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~. L'ORATEUR,

Je demande qu ' il m e soit permis de
présenter une mesu re pour mettre à
effet certains arti cles du traité conclu
en '1871 entre les E ta ts-Unis et la
Grande-Bretazne.

Le bu t de cette mesure est indiqué
par son titre, c'est-à-dire de rendre
valide, en ce qui concerne le Canada,
le traité arrêté l'an passé de la ma
nière si bien connue de la chambre et
du pays. .

Tel que je voulais le présenter l'au 
tre jour, ce projet de loi décrétait sim 
plement la suspension des clauses des
lois de pêche qu i défendent, aux ci
tovens des Etats· Unis de faire la pêche
su"r les côtes du Canada, suspension
qui devait se continuer pendant l'exis
tence du traité. Je le bornais à cala
alors, parce que la question dont la
Chambre était réellement saisie était
de savoir si les articles du traité con
cernant la pêche devaient ou non ê tre
sanctionnés par le parlement.

Mais comme, de l'autre côté de la
Chambre, l'on a exprimé le désir que
je traitasse à fond la matière en de
mandant la permission de présenter

la mesure, et qu 'en exam inant la loi
analogue mis e dev ant le Congrès j'ai
pu voir qu e tous les sujets, même
ceux qui ne requièrent pas de législa
tion, y étaient répétés, afin , je suppose,
que cette loi soi t de la nature d'un
contrat obligato ire pendant l'existence'
du traité, et qu e de bonne foi il ne
puisse être révoqué pen dant cette pé
riode, je propose que l'on fasse de
même.

Le premier article de la mesure que
je pr ésente prescrit la suspension des
lois de pêche du Canada en tant
qu 'elles défen dent aux citoyens des
Etats-Unis de faire la pêche sur nos
côtes. La me sure décrète aussi que
pendan t l'existen ce du traité, le pois
son et l'huile de poisson (excepté le
poisson des lacs à l'i ntérieur des Etats 
Unis et des ri vières se ietan t dans ces
lacs,et le poisson con servé dans l'huile)
provenant des pêcheries américaines,
seront admis en Ca nada francs de
droit.

Par le troisième article, le système
du transit en entrepôt est continué
pendant les douze ans .ou pendant une
plus longue période, tel que prévu
par le traité; et par le qua trième, le
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d roit de transport reconnu dans le 3e annonçant qu'il était présenté avec la
article du traité , sera, de la même sanction du gouverneur-général.

. manière, assuré aux cit oye ns des Voil à pourquoi je ne m'attends pas
Etats-Unis pendant la d urée-du traité. qu'aucun honorable membre fer a

La deuxième clause du pr ojet pres- cette objection, et aussi par ce que je
-eri t qu'il entrera en vigueur dès que suppose que le précédent alors étab li
su r un, arrêté du conseil le gou ver avec tant de solenni té aura encore
h e ur-général lancera une pr ocla ma- force aujourd'hui ; mais si ell e étai t
tion à cet effet . faite, les clauses du projet concernant

En soumettan t la mesure sous cette la suspension de l'a cte des pêcheries
forme,je n'ignore pas que l'on pourrait et le transport su ffirai ent pour permet.
-objecter à quelques-unes 'de ces cla n- tre de pro céder de cette maniè re. Les
ses pour la raison qu'elles auraieo t dû, au tre s parties pourront ê tre im pri
puisqu'elles ont trait à des questions mées en itali qu es et tr aitées comme
·de commerce et de deniers, prendre port ions mtégran tes du projet de loi,
naissance en comité général sous ou séparément comme réso lutions,
f or me de réso ln tion. Cette objection selon qu'il paraîtra pour le mieux.
ne s'applique pas à tout le projet,-à Les journaux de la Chambre font
ceux de ses art icles qui 'suspenden t le men tion que le 21 septembre 1854, M.
cours de notre loi sur les pêcheries, - Chauveau soumit une copie du traité,
mais en principe général elle aurai t lequel a été ins éré dans ces jo urnaux.
f orce quant à l'ar ticle abolissant l'i m- Le même jour, M. Drummond pré
pôt sur le poisson et l'huile de poisson, senta une mesure pour don ner effet à
et aussi quan t aux articles concernan t un traité consen ti en tre Sa Majesté et
le système d u transit et du trans- les Etats-Unis d' A m ér iq u e, et le 2:2, à
port. Je ne crois pas, cependant, que l'appel de l'orJr.e du jour. pour la 2~e
l'on maintiendra cette objection. parce lectur,e du projet de 101, M. Morin
que, en prés entant la mesure sous 1soumit par ordre un mess age d u gou
cette forme, j' ai suivi le précéden t verneur-génér,al,annon çan t que c'était
établi en 1854, lors de l'introduction 1 avec la sanction de Son Excellence
en p:~lemen~ du projet relatif au traité qu'il a~a~t été prés~.n té, et sur ce, il fut
-de réciprocit é. proc éde a sa deuxième lec ture.

L'on prétendit alors que l'acte ay an t Cette mes ure déclarait simplement
é té présenté com me basé sur un trait é que divers articles men tionné s dans
soumis par message de la couron ne, le traité seraient, pendant l'existence
il tombait dans le domaine de la poli- de ce traité, admis francs de droits
tiq ue publique et généra le et cessai t en ce pays.
d'être une affaire de commerce. Bien Ainsi , M. l'Orateur, que la Chambre
que les honorables messieurs ' qui permette l'mtrod uction de ce projet,
s'intéressaient alors aux affaires poh ti- et elle sera saisie de toutes les parties
ques se souviennen t que l'ac te prés enté du traité de Washington qui tom
en 1854 par M. Drummond , le procu- bent dans le domaine de son ac 
reur-général du Ba s-Cana da, n 'é tait tion .
qu'un simple proje t révoqu ant le ta r if Bien que les débats sur ce sujet
pro tanto et déc larant que di vers al'ti- embrasseront un vaste champ et trai
cles, de la provenance des Etats Unis, teront de tortes les matières du
entreraient en franchise en Canada 'rai té qui intéressent le Canada,
pendant l'existence du traité, il ne fut il ne faut pas oublier, cependant,
pas présenté sou s forme de résolution. que le traité a, en somm e, force
mais après que le traité eût été soumis de loi, sauf les exceptions particu
.e t déposé sur le bureau, et après un lieres que j'ai mentionnées, et qu'en
message formel apporté par M. Morin, fin de compte, la décision de cette .
l e chef d u gouvernemen t en Chambre, chambre se réduira simplement à la
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question de savoir si les articles de comme si le traité n'eût jamais existé.!
18 à 25 du traité recevront la sanction (Ecoutez 1Ecoutez 1) .
du parle men t ou s'ils resteront Cette ré serv e est bie n précisée dans ,
lettre morte. le documen t mê me. Elle en fait partie 1

Cette question, ainsi que cela devait essentielle, et s'il en eû t été autre
être, a excité u n grand intérêt eu ment, le nom du ministre de lajustice
Canada dep uis le 8 mai 1871, date de du Canada n'y eût pas figuré. (Ecou- 1

la signature du trai té à W ashington. tez 1 Ecou tez 1) .
Elle a . é té amplement discutée dans Ce droit a été réservé, et le parle
la P re sse, et bien des opinions se sont men t a plein pouvoir de se prononcer
fait jour à son égard, dont quelques- sur toute la question. Da ns quelques
unes com plète ment favo rables, quel- instan ts, Je parlerai plu s au long de
q ues-un es tout à fait adverses. et la part que j'ai prise aux n ègoeia tions ;,
beau cou p d'a utres de nuances inter- car je sens que j'ai fait mon devoir
médiaires-mais dans cet te discussion devoir grave et importa n t tout à la' 1

la question qui m'est personnell e n'a fois - en apposant ma signatu re au Il
pas été oubliée, c'es t-à-dire la posit ion traité comme l'un des représen tants et
que j'occupais comme me mbre de ce serviteurs de Sa Majesté . (Ecoutez !
gouvernement et comme l'un des Ecoutez 1)
hauts commissaires à W ash ington. Cela dit,M.I'Orateur, permettez-moi 1
Sur cette q uestion , j' au rai à m'expli- de faire une revue succincte des fait s
quer tou t à l'heur e, q uoiqu'e lle ait qui se sont produits quelques années
perdu bea ucoup de son intérêt pour avan t les mesures prises pour la négo
la raison q ue par la présentation de ciation du traité.
cette mesure la chambre et le pays Le traité de réciprocité avec les
seront à mê me de voir que la polit i- Et at s-Unis a existé de '1854 à 1866, Il
que du gouverneme nt dont Je suis a pris fin dans le cours de cette der 
l'un des membres. est de mettre ou nière année. Pour obtenir le renou
d'essayer de mettre il. effet le traité vellement de ce traité, le gouverne
que j'ai signé comme plénipotentiaire men t canadien a fait de grands efiorts
de Sa Majesté, et le parlement et le peuple du Canada

Sous la ré serve fait e dans le trait é, se son t prononcé dans le même sens.
cette chambre et la législature de l'Ile On se plaisait à reconnaître qu 'il avait
d u Prince-Edouard ont plein pouvoir été avantageux au Canad,a . La ~ême
d'a ccep ter ou de re je ter les articles c,h os~ se dIS::llt. P?ur les [~ t a ts -~l1l,s . , e t
con cernant les pêcheries . Sur ces Ion etait d opinion que ces int èrèts
m atiè res, la chambre e t le parlement 1 crOlssan t?,q ui étaient allés s~ dévd op;
ont le ur plein et entie r contrôle, paf!- t, touJouys pendant l'existence d.u
(Ecoutez ! Eco utez ! ) Quelles qUE' t~'aJ ~e, . se , ·aIen t p}ll5samment servis
pu isse nt ê tre les cons équence s de la 1s Il était renou vele.
dé cision de ce parlemeu t.q uelles qu'en Avec quelques uns de mes honora
puissent ê tre les conséquences par bles amis qui sont encore mes collè
rappor t au x Iu tures relations .Iu g ues, j'é tais alors membre Iu gouver
Can ad a avec les Etats-Unis, (lll db ne rneut, et nous avo ns fait tout en
l'Ang leterre aVe13 les Etats-Uuis ; not re pouvoir. nous n'avo ns épargné
q uel qu'en pu isse être le rèsu i tat au cun effor t pour obtenir cet obje t.
q uan t à l'ex istence du gouvel'llHllIent La Chambre se ruppal iera que dan s
actuel du Can ada . il ne faut Da ~ OIJ- le but d'effec tuer un renou vellem en t
blier que cette ch ambre a plei n pou- du traité , ou, si no us n'y parvenions
voi r de reje ter les a rticles du traité . pas, d'ar river à un même résultat au
si cela luiconvi ent, et de rnaiutenir mo yen d' une législati on concordante,
le droit du Canada d'exclure les mon honorable ami le députe de
Américains des pêcheries côtières tou t Sherbrooke, qui était alors ministre



des Finances, et le lieutenant gou
verneur actuel d'On tario, se rendi
r en t à Washington an nom du gou
vernement canadien. Chac un sait que
tous leurs effor ts restère n t sans résul
t at; Après avoi r ai nsi écho ué, d'un
commun accord - l'accord était géné
ral, car je crois qu e le peu ple du Ca
nada était un an ime sur ce point
nom: en vînmes à la conclusi on que ce
serait humilier le pays que de faire
de nouvelles démarches à Was hing
t on, ou de faire quoi que ce soit de
plus pour obtenir le renouvel lemen t
de ce traité . Ce que voyant, no tre P6
pulation dépl oya tonte son éne rgie
pour trouver d'autres voies de com 
merce, d'autres moyens de dé velop
neret sustenter nos di verses indus
tries; et je suis aise de pouvo ir dire
qu'elle y a complè temeut réu ssi.

Dès que le traité éu t cessé, notre
droit à l'usage exclusif des pêche ries
côtières nous fut rendu, mais la Ch am
bre se souvient que le gouvernement
de Sa Majesté nous pria de ne pas re
prendre, au moins avan t un an , ce
droit à l'exclusion des pêche urs amé
ricains, et que la dé fense pour les
Américains de faire la pêche da ns ces
eaux ne fût pas main ten ue par le Ca
n ada ou par les provinces mari times.

Toutes les pro vinces. je crois, re
f usèrent d'accéder à cette dema nde, et
de la part du Canada il fut représenté
avec instance q ue ce sera it ag ir à l'en
contre de nos intérêts que de per met
tre, un seul instant après la cessation
du traité, la supposition qu e les pê
cheurs américains avaien t le droit de
venir dans nos eau x comme aupara
vant. Ce n 'est qu e sur l'ins istence du
.gouvernernen t de Sa Majesté e t par
le désir de rester d'accord avec lui ,
autant que pour gard er l' appui moral
de la Grande-Bretagne et le secours
matériel de sa flott e. qu e nou s avons
consenti, mais avec u ne gra nde répu 
gnance, à l'introduction d'un systême
de permis pour un e année, moyen
nant un taux nomi nal.

Cela fut fait ouvertem ent par nous
dans le but d'affirmer not re d roit.

6

Pour affirmer ce droit et en obte
nir la reconnaissance par ceux qui
voulaient entrer da ns nos eaux Dour
y faire la pêche, il n'y avait pas d'au
tre moyen que de les faire payer
pour l'exercice de ce droit, et c'es t ce
que nous avons fait en consentant au
système des permis. [Ecou tez ! Ecou
tez ! J

C'est en 1866 q ue ce système fut
inauguré, mais il ne f ut pas mis en
force immédiatement. Nous n'avions
pas alors établi de police maritime,
car nous n'étions pas tou t à fai t sans
espérance que le gouvernement des
Etats-Unis ne chan gerait pas d'idée et
de voir réussir les négociations rOUI'
le renouvellement du traité de réci
procité. Voilà pourquoi, bien qu'il fût
établi, le système ne fut pas rigoureu
sement mis à exécution, et que l'on
ne fit pas de grands effor ts pour ar
rêter les contrevenants qui n'avaient
pas pris de permis.

La première an née, cependa n t, il
fu t pris un grand nombre de licen ces,
mais lorsqu e l'honorai re f ut aug rnen
té de mani ère à en faire une recon
naissance plausi ble de nos dro its,
l'acquisition des permis se fit. de plu s
rare en plus rare, jusqu'à ce q ue l'on
constata que les navires en règle fai 
saie nt l'exception et que la grande
majorité des pêcheurs q ui fréquen
taient nos eaux éta ien t des contrave
nants. En outre de re que n os pê
cheries étaient enva hies, de ce que
nous ne recevions rien pour la jouis.
sance de cette lib er té. e t de ce que
nos droits étaient a udacieusement. et
'agressivement usu r pés, le gouverne
ment américain, ou des membres de
ce cabinet, se per mirent de déclarer
que le renouvellemen t du traité de
réciprocité n'était pas seulement inop
portun, mais encore inc onstttutionnel,
pt qu'il ne pouvait se faire ni ne se·
ferait.

Nous étions alors en 1870. Après
en avoir conféré avec le gouverne
ment impérial et av oir reçu la pro'
messe de l'appui de sa flotte pour la
protection de nos justes droits-pro-
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messe qui a été fidèlement tenue-le ou de faire quoi que ce soit qui pût
gouvernement canadien arma une soulever la « question des promontoi
police maritime suffis mte pour pro- res.»
téger nos droits, et, je suis content de Cela était fort peu satisfaisant.parce
le savoir, cette politique fut couron- que, comme le disaient les pêcheurs,
née d'un complet succès. L'on usa «si nous avons ces droits, nous de
d'une grande fermeté, mais en même vons être protégés dans leur exercice.»
temps de beaucoup de prudence. L'on Il valait donc mieux que cette ques
n'usa pas de rigueur, et il ne fut pas tion fût réglée de suite et pour tou
opéré de saisies d'un caractère dou- jours. Néanmoins, à part la question
teux. Nul désir de molester les pê- des promontoires, il s'en était élevé
che urs étrangers ne s'est manifesté; une autre d'une nature très désa
au con traire, dans tous les cas où il gréable. D'après la lettre de la con
y avait doute, les officiers comman- vention de 1818, les pêcheurs étran
dant les navires droiseurs en faisaien t gers n'étaient autorisés à entrer dans
rappor t au chef de leur département, nos eaux que pour se procurer du
et quand les papiers étaient mis sous bois, de l'eau, et y chercher un abri,
les yeux du gouvernement, toujours mais ils prétendaient avoir le droit,
il donn ait aux par ties contre renan- bien qu'ils ne fussent que vaisseaux
tes le bénéfice du doute. Eh bien ! de pêche, d'entrer dans nos ports pour
malgré cela, ainsi que l'on doit s'en y faire le trafic; et nos propres pê
rappeler, des pêcheurs portèrent cheurs disaient que, sous prétexte de
plainte. Quoique injustes, quelques- commerce, lés pêcheurs américains
une s de ces plaintes, qui étaient pour avaient l'habitude d'envahir nos pê
molestation de la part des croiseurs, cheries et de pêcher dans nos eaux.
furent attestées sur serment, et l'on Le gouvernement canadien crut donc
essaya d'exciter l'esprit desAméricains qu'il serait bon de représenter au gou
contre le peuple du Canada, car alors vernement de Sa Majesté, non -seule
une grande partie de la population ment par correspondance.mais par un
américaine était sous l'impression-\ délégué, qui était en même temps
qui a disparu (l epuis, je suis heureux membre du gouvernement canadien,
de le dire-que le Canada agissait l Ia cor.venance de ré;ler cette question
ainsi par esprit de malveillance. avec les ~tats U nis,e~ en con.séque~c?,

Comme .de raison les autorités des mon collegue et ami le Maitre-Gêné
Etats-Unis en appelèrent au gouver- l'al des Postes se rendit en Angle.ter
nernent de Sa Majesté sur tous ces re p~ur s'occuper ~e . cette, question.
sujets; les plaintes furent renvoyées Le resultat de sa miSSIOn a ete soumis
d'un gouvernement à l'autre et devin- au parlement.
rent une source de grande irritation. En même temps qu'il s'occupait de
Pendant que cette antipathie se for la question dont je viens de parler, il
mait aux Etats-Urus, nos pêcheurs, de soumit à la considération du gouver
leur côté , étaient mécontents de nement de Sa Majesté la convenance
cette usurpation de nos droits. Afin qu'il y aurait pour l'Angleterre de
d'éviter toute possibilité de contes- demander en notre nom réparation
talion, afin d'éviter toute apparence aux Etats-Unis des dommages causés
ne rigueur, et afin d'éloigner, par les incursions des Péniens. L'An
pendant que nous soutenions nos gleterre consentit à entamer des né
droits à l'égard des pêcheries, toute gociations avec les Etats-Unis sur ces
cause de collision entre le gouverne- deux questions.et à demander que tou
rnent impérial et les Etats-Unis, ou tes les questions en litige au sujet des
entre les autorités canadiennes et les pêcheries des côtes, en vertu -de la

L Etats-Unis, nous nous sommes abste- convention de 1818, fussent réglées
nus d'opérer des saisies dans les baies de uel ue manière convenue entre
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les deux pays, et aussi de représenter 1 trouvait naturellement très-intéressée0
aux Etats-Unis les dommages sou f- dans les grandes et graves q uestions i
ferts par le Canada de la part des qui bouleversaient alors l'Europe, et 1

citoyens des Etats-Unis qui avaient se trouvait en danger de se voir en.
envahi notre territoire. traînée par quelque complica tion dansa

Avant que le gouvernement de Sa des relations hostiles avec quelqu'une [
Majesté eût réellement,conformément des puissances alors en g uerre, et elle l

à sa promesse, fait aucune représen- comprenait-et je ne parle ici que de
tation sur ces deux sujets au gou- ce qui doit être évident pour chaque ~

vernement des Etats-Unis, l'Angle- membre de la Chambre-qu'elle ne l
terre avait été engagée , en son pouvait présenter ou affirmer ses opiou
propre nom, dans une controverse nions avec la même liberté d'action e
d'une nature très grave. L'on savait tant qu'elle saurait, et tant que le! J

que ce que l'on désignait générale- .autres nations le sauraient aussi, que t
ment sous le nom de (( réclamations dans le cas où elle serait malheureujn
de l'Alabama» était un sujet de dis- sement placée dans u ne posit ion d'hos ~a

cussion entre les deux puissances ; rilitè contre une nation quelconque, le
qu'elle comportait les plus graves gouvernement des Etats-Unis serail0
conséquences, et que jusque-là les forcé, par le peuple et la presse dele
résultats de cette discussion étaient Etats-Unis, et dès le moment qu'elleu
d'une nature très peu satisfaisante. serait engagé dans un confli t mortelie

Une tentative pour régler la ques- ayec une autre nation; à demander 1e.'1
tion avait été faite Dar ce que l'on règlement de ces r éclamations d,o
appelait le traité Johnson Clarendon, l'Alabama. C'est p,0l!rqyoi, M: l' qra."s
mais ce traité avait été rejeté par les teur, l'Ang~eterred ésirai t aUSSi VIve (
autorités des Etats Unis. Tant que ment le règlement de cett e grandea
cette question ne seraitpas réglée entre question, et c'e~t p~urquoi aussi le oc
les deux pays, il était impossible que questions part}culleres au Canada
les anciennes relations d'amitié qui f~ll'ent , _ac~o ~ p~ees , ayx grandes quesp
existaient entre eux fussent rétablies, tions d mterët impérial. 1
et l'Angleterre comprit qu'il était de Et, Monsieur, à mo n avis, il était tl
la dernière importance que ces rel a- encore plus importan t pour le Canada u
tions amicales fussent rétablies. Non- que pour l'Angleterre, ou au moim\
seulement elle désirait être dans les aussi importan t, que la question de •
meilleurs termes d'amitié avec une l'Alabama fût réglée. \ Applaudisse III
nation qui lui était aussi intimement, meuts.) e
rattachée par tous les liens-par une L'Angleterre nous avait promis, elC
origine commune.par un in térêt com- nous avions pleine confiance en cette ti
mun, par un langage commun-mais promesse, qu'en cas de guerre tou.te!~r
encore il était de son intérêt que tout les forces de l'empire seraient em€1
nuage disparût entre elles, parce ployées à notre défense. (Applaudist.a
qu'elle avait raison de croire que sa sements.) Quelle aurait été la posi Il
position vis-à-vis les autres grandes tion de l'Angleterre, et quelle aurait n
puissances en était gravement affec - 'été la position du Canada, si elle avai: n
tée, par la connaissance qu'avaient été appelée à employer toutes ses for n
ces puissances de l'état de ses affaires ces pour nous défendre pendant qu'elleU~
avec les Etats-Unis. _ aurait été engagée ailleurs dans un tl

Le prestige de la Grande-Bretagne conflit? Le Canada serait naturelleLi
comme puissance de premier ordre ment, dans un cas de guerre entreà
était sérieusement compromis par l'ab l'Angleterre et les Etats-Unis, le chamj 1

senee d'une entente cordiale entre les de bataille entre les deux pays. Noœm
deux nations. en aurions été les victimes; notre

Il y a deux ans, l'Angleterre se pays aurait été dévasté, nos cenci
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yens massacrés, et nos propriétés
, étruites; et bien que l'Angleterre
i urait, je crois, sous toutes circous
. nees, fidèlement rempli sa promesse
l pplaudissements). elle aurait été Iort
l nbarrassée de le faire autant qu'elle
l urai t pu le désirer.
~ Il était donc autant de l'intérêt du
~ anada que de l'Angleterre que la
e uestion de l'Alabama et toutes les
[. utres questions qui pouvaient mena
n er de tro ubler les relations amical es
s htre les deux pays fussent r églées ;
e .en conséqu e nce, bien que je partage
1· fi grande partie les opinions émises
s, Ir le ministre des fina nces lorsqu'Il
.e fait son exposé fina ncier , q n'au
il int de vue commercial il aurait
sseut· être m ie ux va lu, da ns l'intérêt
le aCanada , que la question des pêche
el es et des f éniens f usse n t traitées e t
le 'glées indépendamment de la ques
le 00 impériale, je suis et j'ai été bien
a- se de voir que la requête faite par
ë- Canada à l'Angleterre de faire ces
le mandes aux Etats-Unis, ait fourni
es ccasion de l'OU vrir les négociations
Ia sujet de l'Alabama et d'autres
lS' lest ions.

Il est heureux que nous ayons fait
iit ite demande, ca r l'Angleterre ne
da uvait, par respect pour elle-même,
ns vrir ou renouveler les négociations
de sujet de la question de l'Alabama.
se. le avait conclu .. un traité à Londres

ec le représentant des Etats-Unis,
et ce traité ayant été rejeté par l'exé

tte lif suprême des Etats-Unis, l'Angle
tes re ne pouvait recommencer elle
m. 'me des négociations sur le su jet,
lis. adonc. é té heureux, dis-je, pour la
isi- x de l'empire et pour la paix d 11

ail rade, que nous ayons demand é à
ait gleterre de présenter nos réclama
'or. us aux E ta ts-U nis, puisque cela a
Ille mi l'occasion de l'OU vrir les négo
un lions sur toutes ces questions.
lle- a correspondance qui a été soumi
.tre i la Chambre, échangée entre le
mprétaire d'Etat des Etats-Unis et
DUS bassadeur anglais à Washington,
Me Edward Thornton, a fait voir
[lei- en t on en était arrivé àce résul -

tat, L'ambassadeur an glais proposa
de nommer une commission chargée
d'examiner la question des pêcheries.
Le gou vernemen t des E tats-Unis, je
n'en ai aucun doute, bien que je ne
le sache pas comme fait positif, par
une entente amicale entre les deux
puissances, répondit e n accédan t à
cette proposition, à condition que les
sujets de différends plus graves et plus
importants fissent aussi l'objet de né
gociations. C'est ainsi, monsieur, que
furent effectués les arrangements en
vertu desquels le trai té de Washmg
ton a été concl u.

J'ai déjà dit qu'il était de la plus
grande im portance pour le Canada, et
pour sa paix et prospé rité fu tu res, que
tous les nuages qui menaçaien t la
paix de l'Angleterre et de s Etats-Unis
fussent dissippés. J'ai été frappé d'une
expression,dont se servit u n homme
d'Etat anglais en me pa r la n t de cette
question, lorsqu'il disai t que celles
des puissances européen nes qui n'é
taient pas trop bien disposées envers
l'Angleterre avaient appris ave c effroi
que l'entente cordiale entre les deux
nations devait être r établie . rj écoutez !
écoutez 1) et vous 'a vez vu signaler
dans les journaux les démarches
actives faites par une puissance, ou
par le représentant d'un e puissance,
dans le but de prévenir cet heureux
résultat i (écoutez 1 éc ou tez 1) et bien
que M.Catacazy ait été désavoué par le
le gouvernement russe.de la même ma
nière que ce pauvre Vicovich l'avait
été dans une autre occasion, lorsqu'il
était l'o rgane de la Russie en Orient,
je ne puis m'empêcher de croire qu'il
n'a été puni que parce que son zèle
a dépassé sa prudence. J e p uis répon
dre de ses démarches acti ves pour em
pêcher que le traité de W ashington ne
reçût la sanction du Sénat des Etats
Qnis. [Ecoutez! écoute z 1]

Donc, tandis que l'Angl eterre était
fortement intéressée au règle men t de
ces questions, tan t pour elle-même
que pour le Canada, les E tats-Unis y
étaient aussi intéressés et firent des
ouvertures dans un esprit très amical.
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.Je crois que le peuple des Etats-Unis qui que ce fût. Ma réponse fut qU!
désirait réellement rester en bons ter- serais grandement embarrassé si
mes avec l'Angleterre. Je crois que le devais absolument la tenir en sec
sentimen t d'irritation qui avait été relativement à mes collègues, et q
causé par les malheureux événements sous aucune circonstance je n'ac
de la guerre, et par l'évasion de l'Ala- terais la position sans leur asser
bama, était presque entièrement dis- ment.•Je reçus ensuite la perrniss
paru, et j'espère et Je pense que le de la faire connaître, et j'obtins h
peuple des Etats-Unis était alors et est consentement à ce que je servisse i

encore aujourd'hui fortement. en Ia- la commission.
veur de l'établissement de "elations Cependant, avant d'accepter', je'
amicales permanentes entre lei deux sis l'occasion, pour ma propre inl
nations. De plus, ils avaient encore mation et satisfaction, de daman
un autre intérêt à régler toutes les par l'entremise de Son Excelle
questions en contestation. Tant que quels étaient les points sur lesqu
les Etats-Unis et l'Angleterre n'étaien t l' Anzleterre et le Canada s'entendai
pas en bons termes, tant qu'ils se te- ou différaient entre eux au sujet
naient à distance l'une de l'autre, les pêcheries. La réponse, envoyée pa
effets publics des Etats-Unis en souf- câble, fut courte, mais satisfaisa
fraient beaucoup en Europe. Non- pour moi. EUe fut ensuite donnée
seulement les fonds ' des Etats-Unis long dans la dépêche du 16 fév,
comme tout, mais les effets de chacun 1871. Il Y était dit en peu de
des Etats de l'Union, et ceux de toutes qu'il était naturellement imposs
les en treprises américaines qui recher- au gcuverne ment de Sa Majesté
chaient les marchés européens, souf- s'engager à faire prévaloir aue
fraient des relations gênées entre les conclusion arrêtée d'avance;
deux nations. EUes étaient donc prêtes comme c'était une matière à négo
à se rencontrer l'une l'autre dans cette tion, ni l'un ni l'autre gouverne
négociation. ne pouvait donner des instrucf

l'lais pour con tin uer l'historique des inflexibles à leurs représen tants.p
circonstances qui ont immédiatement que cela aurait empêché jusqu'à l'l
précédé la formation de la haute corn- d'une négociation. Mais la dépê
mission mixte à Washington, je àirai poursuivait en disant que le gou
que le ter février 1871, une commu- nement de Sa Majesté regardait n
nisatiou me fut faite par Son Excel- droit aux pêcheries des côtes co
lence le gou verneur-général, au nom incontestable; qu'il croyait aussi
du gouvernement de '';a Majesté, me nos prétentions à l'égard des pro
demandant si, dans le cas où il serait toires étaient justes, mais qu'e
nommé une commission mixte pour pouvaient très-hien faire le sujet ct 1
régler toutes les questions entre l'An- compromis.
gleterre et les Etats-Unis, je consenti- Elle ajoutait que le gouverne
rais à agir comme membre de cette de Sa Majesté croyait que. co
commission. Je mentionne la date matière de droit stricte, nous
parce qu'on l'a demandée. Celte corn- vions défendre aux pêcheurs a [
munication me fut faite verbalement, cains d'entrer dans nos ports pour II
et elle était fondée sur une dépêche fins de commerce et de négoc
télégraphique adressée à Son Excel- qu'ils ne pouvaient entrer dans ~
lence, mais qui .ne peut être imprimée eaux que pour s'y procurer, aur
ni soumise à la Cbambre pour des rai- mee. mêmes du traité, de l'eau,
sons que la Chambre comprendra bois, et un abri; mais que ce s
facilement. Celte communication était. là, dans l'opinion du gouverne
d'abord pour moi seul, et il ne m'était , de Sa Majesté, une interpréta!
pas même permis d'en parler alors JI. trop rigoureuse du traité, et qu~



ue roi t pourrait aussi faire le sujet d'un
Bi ompromis.
~C, En lisant cette dépêche, je ne pou
q 'ais avoir aucune hésitation, comme

: aembre du gouvernement, à accep
e el' la position, à laquelle mes colle
isi ues donnaient leur assentiment, 'de
le léni po ten tiaire à Washington, parce
I l ue, comme matière de droit, nos

ues sur ces trois points étaient re-
~ mn ues comme j ustes, et la question

If e présentait plus aucun embarras
a al' le fait que les Canadiens avan
e aient des prétentions que le gouver
u emeu t impérial n'aurait pas pu ap
li myer, (Ecoutez! Ecoutez!)
l ' Lorsque la proposition me fu t faite
a ln premier lieu, Je dois avouer que
s e me trou vai assez em bar rassé et que
e éprouvais une g rande répugnance à
1 laire partie de la commission. Je fis
] 'emarquer à me s collègues que je se
;'1ais seul sur ci nq ; que je me trouve,
é rais exposé à voir mes opinions cons
~ amrnent repou ssées dans nos discus-

lio ns, et que j e ne pouvais absolu
) nent pas y appor ter un poids suffisant
Dl cause de mon isolement.•Je sentais
;i iussi que je ne recevrais pas de mes
1 idve rsa ires politiques en Canada l'ap
Ilui qu'un fonctionnaire allant à l'é 
j ranger pour y représenter son pays
1 :eçoi t généralemen t et auquel il a le

Iroit de s'attendre. (Ecoutez! écoutez!)
fe savais que je serais le point de mire
les attaques de mes adversaires, et
.ette Chambre a pu voir que mes pré-

Hisions se sont réalisées. Je savais
llu e l'on ne me rendrait pas justice,
(Eco u tez 1 Ecou tez !] Je sa vais que la
ioud ui te que l'on avait tenue envers
noi depuis des années et des années
lerait encore la même, et en censé-

)[uence il me fallait y réfléchir série u
[emeut avant d'accepter la positiçn .

Cependant, messie urs, le sen timent
lu devoir I'emporta tapplaudissernents:
t mes collègues me représentèrent

, ussi que je m anquerais à mon de 
oir envers mon pays si Je refusais la
osit ion qui m'était offerte ; ils aj ou

[rient que si, par crainte des censé-
uences, par crainte de sacrifier la

1

position que j'occupais dans l' estime
dt! la population canadien ne, je refu
sa is de remplir ce devoir, je serais in
digne de la confiance dont je jouissais
depuis si longtemps de la part d'une
grande partie de cette population.
(Ecoutez! Ecoutez!) Que dirait-on,
disaien t mes collègues, si, en consé
quence de votre refus, le Canada n'é
tait pas représenté dans la commis
sion, et si ses intérêts dans ces ques
tions étaien t sacrifiés par défau t ?
L'Ang-leterre, après avoir offert ce tte
position au premier ministre, et après
qu'il l'aurait refusée, aurait été par
faitement libre d'organiser la com
mission et de régler toutes ces ques
tions sans que le Canada y fût reprê 
senté, et ceux mêmes qui m'attaquent
aujourd'hui parce que j'y suis al lé et
ai suivi une certaine ligne de con..
ct uite, auraient crié tout aussi haut et
auraient été tout aussi acerbes dans
leurs reproches, si j'avais négligé les
intérêts du Canada et refusé de pren
dre la responsabilité d'affirmer ses
droits à Washington. (Applaudisse
ments.l

Sachant donc, ainsi que je viens de
le dire, quelles seraient pour moi les
conséquences de mOH acceptation de
cette charge.et prévoyan t les attaques
qui seraient faites contre moi, j'adres
sai une lettre à Son Excellence le
Gouverneur-Général,lui exposant les
difficultés de ma po-ition, et lui
disant que je n'acceptais que par un
sentimen t de devoir. (Ecou tez !
Ecoutez !)

En arrivant à Washington, je trou
vai un même désir général chez les
deux parties dont se com posai t la
haute commission mixte, je pourrais
même dire un désir égal de la part
des commissaires des Etats-Unis et de
celle descommissaires anglais.que tou
tes les questions f ussen t r églées.autant
que les deux gouvernemen ts pour
raient le faire. L'on dés irait spéciaie
ment en arriver à un règlement.
Il était très facile au x commissaires,
ou aux gou vernements par l'in ter mé
diaire de leurs représentants, de faire
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un traité ; mais il y a aux E tats-Unis
un pouvoir qui est en dehors et au
dessus du gou vernem ent-le Sé nat
des EtatsUnis-c-qu'il fallait consulter.
L'on comprenait q u' un second rejet
du trai té a urait les plus désas treuses
conséquences pour .l'avemr des deu x
pays; que ce serait une décla ra tion
solenne lle qu'i l ne pou vait y. av oir de
solution paisib le des questions qui
devisaien t les deux pa ys. Un homme
d'E tat américain me dit : « le rejet du
traité maintenant sig nifie la g uerre;
non pas la gu erre demai n ou à un e
époqu e q uelconque, mais la g uerre
aussitô t qu e l'Angleterre se trouvera
entraîn ée dan s. d'a u tr es troubles ou
attaquée d' un autre c ôt é.» (Ecou tez !
Ecoutez !)

Vous pouvez donc vous im aginer,
:M. l'Orateur, e t ce tte chambre peut se
faire u ne idé e des import antes ré
flexions q ui se présen taien t à mon
esprit, ainsi qu'à l'esprit de mes collè 
gues en Canada, avec lesq uels j 'é tais
en com munica tion jou rnalière, lors
que je pensais qu e, par un e cond u ite
imprudente, ou par suite d'opinions
in flexibles ou précon çues, nous pou
vions r isqu er de dé truire pour ton
jours tout e espoir de solution paisible
des difficultés survenues entre ces
deux nations de même origine. (Ap
plaudissemen ts.) Et cepen dant, mon
sieur, je n'oubliais pas que j'étais
leur représentant. Je ne pouvais
ignorer le fait que j'avais été nommé
commissaire à cause de ma connais
sance de la ' polit ique cana dienne .
J'avais constamment devant moi, non
seulement la question impériale, mais
encore les intérê ts du Canada tou t
entier, que je représentais spéciale
ment dans la Commission, et la
grande difficulté de ma position était
que si je donnais trop d'importance
aux intérêts du Canada, on aurait pu
justement me reprocher, en Angle
terre, de n'avoir que des vues
coloniales et égoïstes, sans avoir
égard aux intérêts de l'empire dans
son ensemble, ni aux intérêts du
Canada comme partie de l'empire; et

d'un autre côt é, SI Je n'avais ég, ~
qu'aux considérations d'intérêt irn] 1
rial, l'on pourrait dire q ue j'av' ~
négligé mon devoir en vers ma patr ~

envers le Canada. La posi tion ét q
difficile , comme la ch ambre le co c
prendra facil ement; j' e n compren e
toute la gravité et j'en éprouvais t
le poids; et ce poid s ne s'est
affaibli depuis mon retour, si
n'est par le cor dial a ppui de mes co
g ues et, je le crois aussi , de mes d

en cham bre . (Applaudi ssements.)
Afin de faire voir que je n'ai c

un seul instant oubl ié q ue j'étais l '~
pour repr ésenter les in térê ts ;
Canada, je vous pri erai d'ex aminer al
dépê che du t G février1 87t , q ui m' ré
parvenue à Wa shi ngton q uelq J

jours après mon ar rivée,et vous ver ~r
qu e lord Kim berley se servait cc
cette expression : to

(( Après mûr exa me n, le gouver 0
ment de Sa Majesté est d'op in ion q t
le droit du Canada d'i nte rdire a I
Am éricain s de pêcher dan s les ea
comprises dans les lim ites de tr n
milles marins des côtes, est in con t 01
table et ne peu t ê tre cédé que po ~

une considération suffi sante. tu
li Si cette considération prenait m

forme d' un e indem ni té pécuniaire, e
semble a u go uvernemen t de é:
Majesté qu'un pareil arrangeme t
aurait meilleu re ch an ce de bien foolé]
tionnerque si des con dit ions quelco c
ques étaient attachées à l'e xercice u,
droit de pêche dans les eaux cal ai
diennes,» 01

Après avoir lu cette dép êche et 0,

qu'on y disait qu'un arrangeme 8

pourrait avoir lieu en r onsi dé rati~r
d'une indemnité pécuniaire, - 1

comme il n'était rien di t dan s cette d i
pêche de la nécessité du consen teme 81

du Canada à un pareil arrangerne ~

je crus bon de communiquer av 8

mes collègues à Ottawa; et bien q n
nous eussions re çu l'assuran u
réitérêe, de la part du gouvernemeai
de Sa Majesté, que ces droits d
seraient ni affectés,ni abandonnés, tl
cédés, sans notre consentement, no
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crûmes utile, en face de l'absence de

· toute mention de la nécessité de
! l'assentiment du Canada à un arrau
, gement pécuniaire, d'informer le
· gouvernement impérial, par le câble,
\ que le Canada regardait les pêcheries
1 canadiennes comme étant sa propriété
d et qu'elles ne pouvaient être vendues
Il ~ans son consentement.
~. Cette communication fut faite par
II le gouvernement cana.die~ le.10 maTS,
ngouvernement dont Je faisais partie ;

-et non-seulement cette commuai
cation fut envoyée du gouvernement

~ .. canadien au gouvernement anglais.
'n tavertissan t franchement que le gou-
.rernement canadien, dont je faisais

; ainsi partie, insisterait sur le droit de
erégler lui-même la question de ses
~ 1ropres pêcheries, mais encore j'en
r 1ris occasion de dire au chef de la

commission britannique à Washing-
· Ion que mon opinion individuelle,
n,comme re présen tan t du Canada .devait
qtre soumise au gouvernement de Sa
a ,ajesté.
a La réponse,qni fn t immédiatemen t
1'0 nvoyée par le câble, fut écrite au
rte ong dans la dépêche du 17 mars 1871,
ou telle était très satisfaisante, puis
· u'elle disait que le gouvernement
it mpérial n'avait jamais eu l'intention
e, e conseiller à Sa Majesté de se

'éfaire des pêcheries sans le consen
le ment du Canada. Armé de cette
in épêche, je me . trouvai beaucoup
co oins embarrassé. Je compris que
~ duels que fussent les arrangements
an its, et que même si mes collègues

otaient contre moi dans la commis
t von, ou quelles que fussent les
l~ structions données par le gouver
tic ment de Sa Majesté, les intérêts du
::-d anada étaien t en sûreté.parce.qu'ils
- aient entre ses propres mains et
ne servés à sa propre décision.
ien Maintenant, M. l'Orateur, il ne faut
av s supposer que ceci n'était -pas une
1 q ncessien importante de la part du
·an uvernement de Sa Majesté. Il est
ne ai que lord Kimberley disait, dans
~ dépêche du 17 mars, que /( lorsque
es, traité de réciprocité fut conclu, les
no

actes des législatures de la N ouvelle
Ecosse et du Nouveau-Brunswick
concernan t les pêcheries furent
suspendus par des actes de ces mêmes
législatures, et les droits de pêche
du Canada sont maintenant sous la
protection d'un acte du parlement
canadien, don t la révocation serait
nécessaire dans le cas d'une cession
de ces droits à quelque puissance
étrangère. »

Cela est vrai dans un certain sens,
mais il est vrai aussi que si Sa Majesté,
dans l'exercice de son pouvoir, avait
voulu faire un traité avec les Etats
Unis, par lequel elle aurait cédé non
seulement ces droits. mais aussi le
territoire même arrosé par ces eaux,
ce traité en tre l'Angleterre et les
Etats-Unis aurait été obligatoire, et
les Etats-Unis auraient exigé que
l'Angleterre y adhérât. Quelque in
juste qu'il aurait pu être pour le
Canada, après. tou tes ses promesses
an térieures, ce traité aurait néan
moins été un traité valide et obliga
toire entre l'Angleterre. et les Etats
Unis, et ces derniers auraient eu le
droit d'en exécuter les dispositions,
passer par-dessus toutes nos lois et
ordonnances provinciales, et prendre
possession de nos eaux et de nos
droits. Cela aurait été un grand tort,
mais la conséquence en aurait été la
perte de nos droits pour toujours; et
c'est pourquoi il était satisfaisant que
cette question fut réglée, comme elle
l'a été, sans qu'un seul doute fût
inscrit dans 16s procès-verbaux des
conférences de Washington. "

Aujourd'hui, la reconnaissance des
droits de propriété du Canada aux
pêcheries forme partie les papiers
d'Etat des deux pays. Aujourd'hui
les droits du Canada à ces pêcheries
sont incontestables, et il est définiti
vement établi que l'Angleterre ne
peut et ne veut, sous aucunes cir
constances quelconques, céder ces
pêcheries sam; le consentement du
Canada.

En sorte que dans tout arrange
ment fait à l'avenir entre le Canada
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et l'Angleterre, ou entre l'Angleterre (1 des deux pays en vertu du traité de ir
et les Etats-Unis, les droits du Canada «1818 et la loi générale des nations, [
seront respectés, puisqu'il est admis «ou à entreprendre de suite le régie- r:
sans conteste que l'Angleterre ne I( ment de la ljlestion sur une large
peut en dépouiller le Canada. Nous Il base.» e!
pouvons être bien certains mainte- Or, le fait est que les commissai- (
nant que jamais l'Angleterre ne fera l'es anglais s'aperçurent, en arrivant a
aucune concession de ces droits sans à Washington, lorsqu'ils eurent l'oc
notre consentement. casiou de constater le sentiment qui l

Maintenant, M. l'Orateur, j'en viens régnait alors. non-seulement parmi 's
aux différents sujets qui intéressent les commissaires des Etats-Unis, ~
particulièrement le Canada. . mais encore parmi les hommes pu-

Je m'en occuperai en détail, et en blies américains qu'ils v rencontrè- II
premier lieu J'examinerai la question l'en t, et de plusieurs autres sources ,D.
la plus importante pour nous, celle de renseignement, que le sentiment 1

au sujet de laquelle nous sommes au- universel était que toutes les ques- u
jourd'hni spécialement appelés à lé- tiens devraien t être ' réglées sans qu'il 1
gislater, celle qui intéresse le Canada fût laissé même la possibilité d'un ~
tout entier le plus particulièrement,et différend à l'avenir, et surtout, que
qui intéresse surtou t les provinces s'il y avait quelque possibilité D
maritimes: je veux parlee des arti- de trouver une solution à la (
cles d II traité qui ont rapport à nos difficulté relative aux pêcheries, ou D
droits de pêche. de faire un arrangement satisfaisant t

Je dirai d'abord que les protocoles par lequel la question des pêcheries b'
qui accompagnent le traité, et qUI pourrait être écartée comme en 1854, ;
sont entre les mains de tous les mem- cela serait à l'avantage des deux na- Il
bres de cette chambre, ne donnent tions. r'
pas chronologiquernen t un compte- Il faut se rappeler que la commis- Il
rend u journalier des délibérations des sion siégeait en 1871, que l'exclusion II
conférences; quoiqu'en règle géné- des pêcheurs américains de nos para- 'i
l'ale je pense que les protocoles de ges fut maintenue et vig oureu sement ~ l
pareilles confé rences sont rédigés de appliquée duran t toute l'ann ée '1870, ~.
jour en jour, l'on crut préférable dé et qUE: des plain tes nombre uses et ~ I
se départir de cette règie er. cette Bruyantes, bien que sans fondement, ,H
occasion et de n'inscrire que les con- je crois, avaient été faites que des ba. J~
clusions des commissaires. En con- teaux de pêche américains avaient été U

séquence,bien que les protocoles con- illégalement saisis, bien qu'ils n'eus
tiennen t en substance le résultat des sen r. pas em piété sur nos parages. Ti
négociations qui se sont termin ées Des gens intéressés avaient fail i
par le traité, il ne faut pas les regar- tous leurs efforts pour soulever et 0,

der comme contenant les détails envenimer les esprits aux Etats-UniShj
chronologiques des faits et inciden ts con tre le Canada et les au tori tés ca. a
qui s'y sont produits. nad iennes, et l'on disait et comprej ,

Je nonne ces explications parce que, riait que ce serait un grand obstacle LI
à la lecture du protocole qui a plus aux chances d'acceptation du traité~
spécialement rapport aux pêcheries, par les Etats-Unis, si l'une des causes!
l'on serait porté à croire qu'à la pre· d'irritation qui étaient survenuests

mière réunion, et sans discussion quelques mois auparavant restaient.~P
préalable, les commissaires anglais sans réglemen t; que des collisions ~
auraientditnqu'ilsétaientprêts à dis auraient lieu entre les pêcheurs amé,ill
Il outer la question des pêcheries, soit ricains réclamant certains droits e~@
Il en détail, soit en général, de manie : les Canadiens qui s'y opposeraient; 0
He à examiner les droits respectifs que cela ferait naître des sentiments 1
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15tiendrait

des dispositions semblables
rurrait être effectué fiaI' le traité en principe au traité de 1854, ne fe
ait détruit par les querelles entre rait qu'assurer le rejet du traité par
individus engagés dans les pêche- le Sénat, et qu'en conséquence il Ial-
S, lait trouver quelque autre solution.
Ce sentiment existait; et moi, sa- Je crois que les commissaires amé-
ant, comme Canadien, que le peu- ricains étaient sincères et qu'ils
.ûu Canada désirait et avait tou- vovaient exactement la situation. Je
urs exprimé le désir d'entrer dans crois que si le traité eût contenu tou
sarrangements de commerce réci- tes les dispositions, ou même les dis
oque les plus cordiaux avec les positions essentielles du traité de
lats·Unis, je fis part de ce désir aux 1854, elles auraient été cause du rejet
mIDis.aires anglais, et ils n'hésitè- du traité par le Sénat,
al, lorsqu'ils y furent invités, à dire Pendant que je parle des couféren
'ils désiraient faire disparaître, ces tenues au sujet des pêcheries, je
rlOUS les moyens possibles, toutes dirai, pour l'information de ceux des
uses de dissensions au sujet de ces membres de la chambre qui peuvent
'heries, par le rétablissement de n'être pas familiers avec les usages
ncien traité de réciprocité de 1854. suivis dans ces matières, que les com
Ilne tentative fut faite en 1865 par missaires n'agissaient pas individuel
an. député de Sherbrooke [Sir A. lement dans les discussions.
Galt) et M. Howland, au nom du La conférence se composait de deux.
nada, de renouveler ce traité, mais unités, la commission anglaise et la
Ite tentative échoua, parce que les commission américaine. S'il s'élevait
onstances où se trouvaient les une auestion dans la conférence au
ts-Unis en 1865 étaient bien diffé sujetde laquelle l'une ou l'autre par
les de celle de 1854; et il parut tie désirait se consulter ensemble, les
s de question et impossible aux commissaires formant cette partie se
ts-Unis de consentir à un traité retiraient, et à leur retour ils expri- .
tenant exactement lBS mêmes dis- maient les vues de la commission
itions et exactement de la même - dans son ensemble, sans égard aux .
lure que celui de 1854. opinions individuelles des commis
n sorte que les commissaires an- saires.

is, croyant qu'un traité semblable Comme membre individuel de la
s ses détails à celui de 1854 ne commission anglaise, et au nom du
vait être obten u .proposèren t qu'il Canada, lorsque nous vîmes que nous
fût conclu un concu dans le même ne pouvions obtenir le renouvelle
rit et adapté aux circonstances ac- ment du traité de réciprocité, je pro
Iles des deux pays, et cette propo posai à mes collègues anglais que
on fu t vi vemen t sou tenue de van t les Canadiens gardassen t la [ouissan
aute commission. Le protocole ce exclusive des pêcheries des côtes,

_ tif à cette partie du traité en fera et que l'on cherchât un moyen ou un
autre de régler en même temps la

, 'on verra aussi par les protocoles question des promontoires et celle re
~ Iles commissaires des Etats-Unis lative au trafic dans nos ports par les 
~ nt que le traité de réciprocité était pêcheurs américains. et j'aurais été
S! Sde question, qu'il ne pouvait être très satisfait, de la part du gouverne- 
t pté sans être soumis aux deux ment canadien, si cette ligne de con
Sinenes du Congrès, et qu'il n'y duite avait été adoptée par le gouver
'. it pas la moindre chance que le nement impérial, mais ce gouverne
:t grès adoptât un pareil acte, et que ment sentait,-et les co.nmissaif'es amé 
'. onvention entre les deux gouver- ricains le comprenaient aussl,-qu'en,
;~ ents au sujet d'un traité qui con-laissant une chance de collision entre
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les pêcheurs américains et les pê- enlevé des bois de serv ice. Les co
cheurs canadie ns même possible, se- missaires expos èrent que sous ces cù 1=

rait détruire ou nuire considérable- constances cette offre ne pouvait êt l
ment au grand obje t des négociations regardée com me équitable, et que a
q ui était de rétabli r des rela tions ami- Canada avait j ustemen t droi t de d C

cales et bi en veillantes en tre les deux mander une compensation en s us Il

nations, et en conséq uence le gou ver- ces arrangements r écip roques pr~ d
nement de Sa Majes té insista pour posés. Or, M. l'Orateur, avant qjg
que ces qu estions f ussen t écartées, et la proposition ne fût faite, j'ét n
qu'on trou vât quelq ue au tre mode de en communication a vec m es coll ti
règlement sous forme de compensa- gues. Le go uvernement canad ie n d s'
tion au Ca nada . sirai t vivemen t q ue l'obje t pr imi CI

Les protocoles dé mon tre n t,M. l' Ora- fût .obtenu,-que si nous ne pouvioi d
teur, que le gouvernemen t des Etats- a voir la réciproci té telle q u'elle exil d
U nis, par ses comm issa ires, fi t un pas tait en '1854. n ous devi on s av oir 1d
considérable, ou a u mo in s un pas facul té de conserver l10S pêcheries t

vers la ré ciprocité, en offrant :le don- q ue la question en li tige fû t rég lée 2:
ner en éc h ange de no s pêcheries des mais le gou verne:nent de Sa Majes ' il
côtes d'abor d le d roi t de pêc her dans s'armant de la pu issan te r aison q al
leurs eaux, quoi que ce droit pût va- s'Il . se rendait à notre désir il 1 dl

loir, et ensu ite d'adm ettr e le ch arbon , pou r rait mener le tra ité à bon terrn a<
le sel, le poisson, e t après -[ 874 le bois le gouver ne men t canadien dit, hi le
de service du Canada, fra ncs de droits. q u' à contre-cœur, q ue dans le dé s bl
Ils offraien t la récip rocité au sujet de de seconder les vues d u gou vern til
ces articles. Les co mmissai re s anglais m en t de Sa Majesté a u ta n t que possnE
dirent, au nom du Can ada, qu'ils ne ble, et enfin q ue l'on ne pû t di re eot
considéraien t pas que cela fût un jus Angle terre que pour satisfaire un dfrlit
te équivalen t des droi ts de pêch e de- sir égo ïste d'obtenir tout ce que nO~e

mandés. [E coutez! écou tez !] désirions, nous avions fai t échou qj
11 n'est pas nécessaire q ue . j'entre les efforts du gouvernement anglaicl1

dans toutes les discussions et argu- pour s'a ssu rer la paix, nous consentîje
mentations faitesà ce sujet, mais les mes à ce q ue la proposition dont J\la
comrnissaires angla is fi ren t rem a r- viens de parle r fût faite-et en cons%t
quel' que déjà l'u ne des branches de qu ence cette pro positi on fut faite au 11

la législature des Etats-Unis avait pas- Etats-Unis. lél
sé une mesu re dé clara n t le charbon B ien que Je ne le sache pas d'uniu
et le sel libres de droits, e t qu'elle manière cer ta ine, j 'a i rai son de croirfai
était prête à passer dans l'autre br an- cependant, que n'eût été la couduitàe
che. le Sénat. On croyai t alors que le de cette législature à sa dernièrën
congrès amér ica in, pour ses propres session, nous passerions maintenant.
fins et dans l'in térê t du peuple arnéri- un acte dans le but de ratifier Ul Î.
cain, était sur le point d'enlever les traité par lequel le charbon, le sel e i
droits sur ces ar tic les, et en consé- le bois de service du Canada seraien 1

quence cette remise ne pouvait pas du reçus aux Etats-Unis libres de droits 1

tout être regard ée comme une com- [Ecou tez! écoutez!] J 'ai raison d~s
pensation, puisque le Congrès allait croireque, si ce n'eût été de l'inter :
enlever ces droi ts, qu'il y eût un Irai vention de cette législature- et j n
té ou non. Ensuite, au sujet du droit parle maintenant de mes amis auss é
sur le bois de service que l'on offrait bien que de mes adversaires politi 1

d'enlever en -[874, nous fimes remar- ques-les conditions qui furent offer 1
quel' que près d'un tiers de tout le tes par les Etats-Unis formerai en e
le temps que le traité devait durer se- partie du traité, au lieu d'êtrecomm €

rait expiré avant que le droit ne fût il est maintenant. [Applaudissement. JI
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Et je va is dire à la. chambre po urquoi. Mais moi, je voyais parfaitement
l ,Ce tte offre fu t fai re à »onne he ure quelle en é tai t la rai son. Les mori o
r par le gouvernement des Etats U nis. pole urs ayant le contrôle du charbon
:tLa réponse faite par les commissai res dans la Pennsylvanie et du sel à New
li anglais f'ut q ue, sous les circonstances, York, appuyaient le trai té ta n t qu'il
l ce n'était pas une compensation juste devait ouvrir le marché du Canada
eeL suffisante des privilèges qu'ils à leurs produits, parce qu'alors il s
) demandaient, et les commissaires an- auraient .eu l'avantage des deux mar
li glais, à la suggestion du gou verne- chés j mais 101'sq ue les droi ts furen t
ilment canadien, rea voyèreut la ques- enleves en Canada, lorsque notre mar
~ tien à leur gouvenernent, pour savoir ché leur eût été ouver t, lorsq u'ils
é·s'ils n'avaient pal' le droit, en sus de avaient l'entier contrô le de l eur pro
i cette offre des Etats -Unis, de s'atten pre marché et libre accès au nô tre,
Il dre à une compensation pécuniaire soit pour le sel, soit pour le charbon,
sldevaut être établie d' une maniè re ou les monopoleu rs firent jouer toutes
ad'une autre. leurs batteries auprès de leurs amis
II Cela av ait lieu le 25 mars 1871. Le dans le Congrès, e t Dar leur entre
i; 25 mars, je crois, la pro posi tic n défi- mise, une pre ssion fut exercée sur le
é,nitive fut faite par le g ouvernement gouvernement afin d'empêcher t'ad
le américain , e t le 22 mars , seulement missio n libre d u ch a rbon e t du sel
l~ de 1J.'{ jo urs au paravant. ce tte chambre canadiens s'u r les m archés des Etats
8,adopta i t la rè snl ut ion par laquelle Unis,--et j e n 'ai a uc un dou te que
iUles droits é ta ie n t e nle vés sur le char c' es t là ce q ui a été la cause du retrait
i1bon, le sel et les au tres articles m'eu- de leur offre pal' les commissaires
e.·iionn és. Av a u t q ue ce tte résolution améri cains .
Hue mt ad optée ici , il n'e xis ta it aucune Lorsque mon h an . a mi le député de
i.n bjection aux Eta ts-U nis contre l'aho- Bothwell (M. Mills) disa i t à la der
e'ition des dro its SUl' le ch ar bon et le n ière session: « Voici la politiqua na
lle. l canadi ens im port és aux Etats- tionale canadi e nn e qu i s'en va 1» il
~ nis ; pe rsonne n'y voyait de diffi. ne prévoyait pas beaucoup les consé
:stillé. Mais j e SUIS aussi certain que queuces de son impr ud en te condui te.
]o epuis l' êt re d' un e 'ch ose que je n 'ai [Ecoutez 1 ècoutez l)
J. as vue, qtW l'u rlmlssio n . d u charbon Ces messieurs pe u vent rire, mais ils
et du sel ca uad iens a ux Etats Unis verront pl us tard que ce n' es t pas une
1 urai t été in s ér èe dan s le tr ait é , si la m atière à plaisan terie. Le peuple du

égislature u'eùt pa s pass é cette r éso-I Canada , tant de l'est que de l' oues t,
Hulion. Le 25 mars, ce tte offre fut de m a nde ra un co m pte sé vè re à ceux
r aite, et elle f ut sou mise au gnuver- qui agissent ave c a ussi peu d e patrio
tEernent a ngl ais , q ui r épondit qu'il tisrne da ns ce tte affa ir e.
r royait au ssi q u'en su s de cette offre Dans ces circonsta uces Mvl'Orateur
n' t. d~ va i t y avoir une i nde m ni té pecu - je me sent is irn pu issa u t, ~ t c'est alo I';
1 l a ll'~ ; et a lo.rs, I~ 17 a.v~I! , les co rn- que les co mm issa i re s américains firent
e Is~alres ame~'Il~ énnS retll:erent, corn - leur dernière offre, qui figure main
a e 11,5 e~l ava,I6nt le dro~t, !e~lI: offre tenant au tr au è, pal' laquelle il y
:8ut a fait, E t p o~rquOl re tt rè re nt - a urait r éciprocité da ns les pêcheries,
l sieur offr e co mple te m en t ? c'està-di re q ue les Canadiens pêche
': ' L'un des co m missaires me dit, dans raient da ns les eaux am éricai nes et
]ene conversation : eJe suis fort éton - les Amé ricains dans les eaux cana
i ~ ê de l'opposit ion qui s'est élev ée diennes, et que le poisson et l'h u ile
tt ntre l'adm issio n du charbon et du de poisso n fu sse n t ré '~i!»Oliuernent
r i canadiens s ur notre marché. J a libres de; drcits.ce t que si, sur arbi
l i m'attendais pas du tout aux senti trage, l'on tr ouvait que cet aITal :ge.
1] ents qui se mauifestent.» ment était injuste pour le Canada, et
. 2
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que le Canada ne recevait pas une En passant en revue ces articles du
compensation suffisante pour ses pê- traité, j'attirerai l'attention de la
cheries en vertu de cet arrangement, chambre sur le fait que leur portée
il serait laissé au gouvernement de et leur but ont été grandement exa
Sa Majesté de dire ce qui devait être gérés et mal représentés par cette
fait; et ainsi qu'on le verra par la partie de la presse du Canada qui est
dernière phrase du protocole: . opposée au gouvernement actuel.

Il Le sujet fut encore discuté aux L'on a dit que c'était une ignoble
conférences des 18 et 19 avril, et les vente de la propriété du Canada, un
commissaires anglais ayant soumis la trafic ·des droits territoriaux de ce
dernière proposition à leur gouverne- pays contre de l'argent. Eh bien l
ment et reçu instruction de l'accepter. messieurs, jamais allégation n'a pu
les articles XVIII à XXV du traité être plus fausse aue celle-là 1 (Ecou.
furent adoptés à la conférence du 22 tez 1 écoutez 1) .Ce n'est pas plus' u ne
avril. » cession ou une ven te des droits terri

C'est ainsi qu'il advint que ces -ar- toriaux du Canada que ne l'étai t le
ticles de Hl à 25 forment partie du traité de 1854. La base même de C~

traité. L'un de ces articles réserve au traité est la réciprocité. (Ecoutez
Canada le droit de les adopter ou re- écoutez 1) Il est vrai qu'il ne va pa.
jeter, et c'est au parlement à dire si, aussi loin et ·n 'em brasse nas autan
sous les circonstances, il doit les ratio d 'articles que le traité de '1854: j'e ,
fier ou les repousser. . suis fâché, et j' ai fortem ent com baUJ

Les documents qui ont été soumis pour qu'il en fût ai nsi ; mais les con!
à la ch am bre foot voir qu'elle était ditions de ce traité son t des te r me
l'opinion du gouvernement canadien. de réciprocité, et la pr emi ère clau;l
Dans l'état actuel de la question, le seule devrait être une pre uve su1IJ/
gouvernernen t canadien croi t qu'il est san te de ce fait, car elle déclare qu
de l'intérêt du Canada d'acce nter le les Canadiens auront le mêm e droi
traité, de le ratifier par sa l égislation . de pêcher dans les ea ux.a m èricam es l

(Ecoutez! écoutez!) Il croit qu'il est que les Am éricains au ro nt , en verl\ 1

de l'intérêt du Canada de l'accepter, du traité, de pêcher dans les eaul l
et il est d'autant plus porté à le croire canadiennes. l
qu'il est un fait q u i. je dois le dire, Il est encore vrai que l'on peu t dir g
m'a surpris,a surpris mes collègues et que nos pêcheries ont une bien plu r:
surpris le pays: c'es t que la partie du grande valeur que les leurs, ma'
traité que l'on supposait devoir être cela ne change pas le principe. c
la plus impopulaire etla plus nuisible principe est ceci- que nous chef E
aux intérêts des provinces maritimes, chions à faire un arrangement de r q
est nr ècis ément,celle qui est la moins ciprocité et d'aller aussi que loin pOSd,
impopulaire. [Ecoutez l écoutez 1) ble dans la direction de, la réciprocit Pl

Je n'aurais jamais supposé que les Le principe est le même dans chaqu l'l
pêcheurs améri cains; auxquels nous cal>, et quant au traité qui a été n dl
offrions le privilége de pêcher dans gocié, il ne se borne pas à la récipr al
nos parages, se seraient opposés au cité de l'usage des pêcheries d de
traité comme un seul homme sous côtes des deux pays. Il stipule que j ti:
prétexte qu'il leur fait un tort irn- produits des pêcheries des deux n qt
mense. Je n'aurais jamais supposé tions-l'huile de poisson aussi bilm,
que les pêcheurs des provinces mari- que le poisson-seraient libreme de
times, qui d'abord s'étaient déclarés échangés entre elles. Le seul poinl au
hostiles au trai té, seraient aUJour- l'égard duquel on s'est éloigné . cô
d'hui, à peu d'exceptions près, dési- principe de la réciprocité dans . toi
l'eux de le voir adopté. (Ecoutez 1 traité actuel, est la disposition par hl l

'0' .E cou tez 1) 1 quelle il est dit que s'il était étalam
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que le Canada avait fait un mauvais favori du m aque reau, quell' on appelle
. marché et n'a va it pas reçu une corn- Q menhadne ;) e t c'est si bien le cas

pensation éq uitable pour ce qu 'il don- que c'est là un ap pât fa vori, qu'un
nait,-si l'o n trouvai t que tandis qu'il seul navi re q u i a cet ap pâ t attirera
y aurait r écipro cité dans la jouissance tout un banc de maquerea u à la barbe
des droits et pri vi lèges, il n'y avait des navires q u i on t un a ppât iufêrieur,
pas véritable réciproci té en valeur, Or, la val eu r du privi lège d'entrer
alors la diff érence de valeur serait dans les eaux américain es pour pren
constatée e t, payée à ce pays. (Ecou- dre cette boitte est très-importa n te.
tez 1 écoulez 1) Or, s'i l ya quelque Si les nêcne urs canadiens étaient
chose q ui r essem ble à ce qui est dés- exclus des-eaux américai nes, pa r quel
honorant f t dég radan t dans . ces pro- que com bi nai son entre les pêcheurs
positions , j'avoue ne pas con naître la américai ns ou pa r u n acte du Congrès,
signiû cati on de ces mots. (Ecoutez 1 ils po u rr aien t se trouver dans l'irn
écoutez !) possibilité de se procurer un se u l once

Cette disposition peut ne pas être de cet a ppâ t. Les pêcheurs américains,
approu vée par le pays, mais j e dis pourraien t se lier entre eu x dans ce
qu e la manière do nt e lle a été carac- but, ou Je Congrès pourrai t passer une
té risée es t un abus de langage volon loi défen da n t l'exporta tion d u • men
taire et délibéré, e t q ue ceu x qui hadne e ; mais grâce aux disposi tion s
l'ont employ é ne le croy aien t pas eu x- du traité, les pêcheurs canadie ns on t
mêmes pro pre e t convenable , mais la liberté d'entrer dans les ea ux amé
que ceux qui l' employaien t ne le ricaines pour se pr ocurer de l'appât,
fai saient que pou r des motifs poli ti- et la conséquence en est qu' u ne pa-

~ qu es et afin de créer une fausse im- reille com binaison DP. peut pas avoir
" pression da ns le pays.- N on 1 mes- lieu, et que les Canadiens peuven t
e sieurs, il n'y a pas e u d'humiliation! ach eter l' appât et pêcher dans des
il Le Canada ne toiè rera i t pas un acte conditions d'éga li té avec les Amêri
" d'h u rnil ia tiou de la pa rt de son gou- cains, (Ecoutez! écoutez 1) L'on voit
,U vern ement 1 L'A ng lete rre ne conseil" donc, m onsie ur, qu e ce traité de réci
Il lera it ou ne perme t trait jamais que procité n' est pas qu'une simple affaire

l'une de ses fidè les co lonie s fû t dé- de sen ti ment,- q ue c'est un pr iv ilége
r gradée et hum iliée 1 (Appla udisse - tr ès pr écie ux, qu'il ne fa ut n i négliger,
u men ts.) ni m ép riser ,' ni r idic u liser.
li Mais on di t que les pêc h eries améri- Qua nt à la rédaction de ces articles,
L caines n 'on t a ucu ne va le ur pour nous. certaines questions ont été soulevées
3T Ell es n e son t pas aussi importantes et pla cées sur les ordres du Jour, et
r' que les nô tres, il es t vrai, mais cepen- j'ai dema ndé aux hons. députés qui se
,51nant elles ont encore un e valeur solide proposaien t de les faire de di ffér er
tépour n ous de ce lte manière-que quelque peu; et j 'aver tis mai n ten ant
.'1, l'exclusion des pêc h e urs ca nadiens ces m essie urs,-e t j e le fais a vec le
11 des pêcheries des côtes am éricaines plus si ncè re désir de protéger les inté
r aurait été u ne perte pour l'indus trie' rê ts du Canada,-que si ce traité de
je de la pêche dans les pr ov inces mari- vie n t un traité, e t si nous rati fions les
letimes,-et j e vais vous expliq uer pour- clauses re latives aux pêcheries,-je
n quoi. Il es t bie n vrai q ue la pêche du les adjure de ne pas sou lev er de ques
iemaq uereau , q ui es t la plus pr écieuse Lions qui d'ailleurs pourraien t ne pa s
.et e ces côtes, appartien t principalem en t être soulev ées. J e crois, M. l'Orateur,
otau Ca nada, et que le maquereau des qu'il n ' y a pas de m eilleure occasio n

d ôtes américa ines est bien inféri eu r à d'agir avec une sage di scréti on en ne
i ous égard s à celu i d u Canada ; mais suggéra n t auc un doute. N éa nm oin s,
, ) l est a uss i v rai que c'es t dans les eaux quant à la ques tion qui a é té posée
~bl méricaines que l'on trouve l'appât par l'hon. dé p uté du co m té de Char-
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nolte- e t c'e st une question qui pou- lorsque les deux nations S6 mettront
";ai . parfaiteme nt être faite e t q ui mé à examiner les circonstances de l' épo
rire ui.e r f> nonse-ie dirai à ce mon- que e t. remodèleront le traité, l'on
sie ur , et je Vell~e q .i'il sera sa tis fa it de verra que d'autres g randes ri che sses
ma réponse, que le tr ait é de 1871. a u seront à la dispositio n d u Cana da.
suj et duqu el se rapporte sa q uestion, L'on pourra me demander, bien
Œl't plus sim ple e t plus larg e, dans Bell que Je n'aie ~pas remarqué que ce
âis pcsi tions en faveu r d u Canada,q ue point ait excité aucu ne obser vation,
ne l'était le tra i té de 1854,et qu 'en ver- po urquoi les produits des pêcheries
t u du traité de 1854, on ne s'es t jamais des lacs n 'ont pas été ou ve r ts a ux
e nq uis de l' exac te locali té de la prise, deu x n ations; mai s j e répondrai q ue
mais que tout le poisson appor té au ces pê cheries ont é té exceptées à :na
marché âes Etats Unis par de s navires dem ande. Les pêcheries canadiennes
ca nadieus étaient admis en franch ise. sur les ri ves nord des gran ds lacs soat
j 'en parle avec connaissance de ca use , très précieuses. A u moyen ' d'un 5Y8
e t je discu terai la chose avec l'hon . tème judicieux de conserva tio n e t de
député quan d il voudra m'en fourn ir protec tion , nous av ons consid êrahle
l' occasion. JA n' ai a uc un doute que la ment accr u cette so u rce de richesses.
même chose se Iera en vertu du tra i té L'on voit aussi que par un co ncours
-de 1871, à moi ns qu e le peuple du Ca- de circenstances et par leu r pos i tion,
Dada lui-même n'y fasse quelque ob- les pêcher ies des rives sud sont loin
j ection . de va loi r les nôtres, et 11 me sem b le

L'avis que je viens de do n ne r sera en cons équ ence que si nous perme t
r eçu par la ch a rnhre , j'en suis con- Lions une fois aux Am éri cains de venir
vaincu, dans le même esprit qu' Il est pêcher dans nos eaux, avec leurs
donné. nombre ux e ngins de destruction, tous

Aucun h on orable m embre n e sera le s soins que nous avons pris depuis
privé d'exe rcer so n propre j ugement. des a nnées Dour cul ti ver ce tte so urce
.m ais j'ai cru de mon devoir d'attire r de revenu sera ie nt d éran g és et pel"
l'a ttention de 11:\ chambre sur la né- dus, et qu'il n ' y aurai t plus de fin
.c essi t é d'agir avec la plu s g rande pm- aux querelles e t aux mé co n te n tements
denee, en lie soulevant pas J e dou tes dans de s parages aussi limit és, et Il U

i n u til em ent sur les termes du trai té. cune céclp roci té réelle, e t qu'en con-
L'on se rappell era que nous n'avons séq ue nce, il va lait beaucou p m ie ux

pas accordé l'usage de to utes nos pé peur le Can ada conserver 8e8 propres
ch er ies, et qu e le tra it é ne s'applique pêcheries intérie ures pou; luim ême,
qu'au x pêcher ies de l'a ncien ne pro e t ne pas avoi r le d ro it d'en trer s ur
vince du Canada ; e t afin qu e le cer- les marc hés am éricains avec les pro - !
ole n 'en f6.t pas é largi, il es t stipulé du i ts de ces pêcheries.
qu 'il ne s'appliq ue ra qu'aux pêcheries Voilà pourquoi les pêcheries de lac
de Québec , de la Nou velle -Ecosse. au ne f u rent pas com pri ses da ns cet ar- !

N ou vea-i-Br unswick, et de l'Ile du rangement. 1

Prince-Edo uard, en so rte que le traité Dans les circonsta nces actue lles, 1nepermet pa s a ux Américains d'avoir M. l'ora teur , le gou ver nem e n t cana. s
a ccès au x pêcheries du littora l d u die n a déciu è d' insister a uprès de C
Pacifique, n i aux iné pu isables e t cette chambre sur la convenan ce d'ao C
i nappréciable s pê cheries de la Baie cepter ce traité et de ra tifier les a r ti- l
d ' H udson. des concernant les pèche rie s. Je S

Ce sont là de g randes sources de pourrais être accusé de u uire à notre C
r even u qui ne sont p'tS encore déve~ cause en dis cutant les avantages de e
l oppées, mais a pres q ue le trait é aura l'arrangement, car chaqu e mot. do n t je j
été ratiâ é, elles Sb d évelopperon t ra- me servirai sera cit é e ' uti lisé cou» .1

p idem en t, et da ns douze ans d'ic i, me té moignage con tr e nous plu s tard, C
a
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On a di t av ec si peu de ménagement
que l' ar rangem ent était désavan tageux
pour le Canada, q ue pour démontrer
à cette chambre e t au pays qu'il peut
être accepté, je suis obligé de courir
le risq ue de voir le langage dont je me
servi rai cit é de va n t les commissai
res chargés d' ét ablir le montant de
l'indemnité qui devra nous êt re payée
comme preuve de l'importance du
traité pour no us.

E n exami nan t le traité à un poin t
de vue commerc ia l, et en se deman
dant s' il serait bie n d 'a ccepter les ar
ticles en questi on , il m e semble qu e ce
que no us av ons à considérer' d'abord,
c'est l'intérêt q ui es t le plus particu
lièremen t concerné. E h bienl à
moins que je ne sois très-mal re nsei
gné, à une ou deu x exceptions près, et
pou r des raisons de localité , les int é
ressés da ns les pêcheries de la Nou
velle-Ecosse sont tous en fa veu r du
traité. Œcou tez ! Eco utez 1) Teus dési 
ren t voi r leur poiss on ad mis sur le
marché am éricain. Ils ver raie nt avec
peine toute décision de la chambre
qui au rai t pour r ésultat de les excl u
re de ce m arch é, car ils ont confia nce
que le u r com merce et cette grande
in d ustrie sont destinés à un gran d
développemen t ; et je dis que si c'est
le cas, q ne s' il est de l'i n térêt des pê
cheur s e t de l'avantage de cette bran-

, che d'i nd ustri e nationale, q ue le tr aité
· soit r a tifié, nous ne devrions pas,
· toute au tre considéra tion éca rtée,

nuire volo ntairemen t à cet in térê t.
• Où en son t mai n tenan t les choses
~ sou s ce rap por t ? Le seu l march é d u

monde q u' ai t notre maqu ereau de pre
miè re q uali té pst au x E tats -Unis. C'est

: son uniqu e marché, e t il en es t prat i-
~ Iquement ex clu pal' l'impôt act ue l. La
~ ICOn SéQUenCe de ce t i m pôt esl q Ile ren x
Cl u i fon t le com me rce de ce t a r ticle
e son t à la merci des pêcheu rs a rnèri
'e cai ns : il e n a fai t de s scie u rs te Lois
eet des por teu rs d'eau a u ser-vice de s
eAméricains, car ils sont obligés de

}_ ven d re le ur poiss on a u prix qu e fixent
j. ces derniers. Les pêcne u rs am éricain s

achè ten t leur poiss on à prix nom inal

et contrôlent le marché des Etats-Unis,
Les grands bén éfices de ce commerce
von t ainsi a ux pêche u rs on aux mar
chands amé r icains. Que dans uu voy-.
age d'é té dans le bas du St. Laurent
que fon t un grand nombre d'entre
nous - quelq u' un fasse la demande,
du pont du va peur, à .un pêcheur
dans son embarcation ; 'e t il verra à
quel bas pr ix i l pe u t ache ter toute sa
pêche, e t ce la par le fa it de l'absence
d'u n m ar ch é et parce que le pêcheur
canadien es t sou s le con trôle de l'é
tranger.

Le droit retranché du poisson cana
dien , nos pêcheu rs pourraie n t l'ex
pédier sur le march é dan s le temps
où ils pourraien t en ob teni r le meil
leu r pr ix, e t ainsi s' établirai t, en échan
ge , un trafic profitable avec les Etats
Un is.

Ainsi donc, s'il pst de l'avan tage des
pro vin ces maritimes, y compri s cette
partie de Québecqui a aussi de g rands
int érêts dans les pêch eries, que ce trai
té soit ra tifié et qu e ce grand ma rch é
leur soit ouvert, sur qu oi nous ap 
puieri ons-no us pour les priver de ce t
avan tage? N' es t-ce pas un a rg um ent
em prei nt d'égoïsme q ue de di re que
les pêcher ies de vraient ser vir comme
moye n d'obtenir la r èciprooitè pour
les fari nes, le bl é et d'autres cër éales î

De vez-vous le ur ferm er ce marché
dans le bu t de con tr ain dre les E tats
Unis à vo us accorder un e extension
d u prin cip e de la réciprocité ? Assu
rément . M. l'orateur, si cet a rg ument
était va lide ii se rai t e n même temps
fo r t pgoÏ5te.

Que di rait la population d'Ontario,
si, dan s leur propre in térêt , les Etats
Unis avaient offert d'ad me tt re les
grain s ca nadiens en fran ch ise , e t que
la Nouvell e-E cosse s'y f û t opposée ,
en disant: Œ Non! vous n'a ure z pas ce
marché ; vou s en serez touj ou rs privé,
à m oin s qu e no us pui ssions y porter
aussi notre poisson ? » Examin- z l'ar
gumen t sous cette face et vous verr ez
combien il es t entach é d'é g, .ïs m e ;
mais, à vrai dire, i l es t sa ns Ionde
m en t aucun , et je vais le d émontrer,



En' 1854, et par une stricte et ri ·
goureuse obse rva tion d Il principe
d'exclusion , les pêcheurs a mér icains
étaient éloignés de ces eau x ; à cette
époque, les Etat s·Un is n'ava ien t pas à
supporter la det te q u' ils on t aujour
d'hui et les nombre ux imp ôts auxquels
elle a don né lieu, et ils a vai.ent d'im
menses capi ta ux de pl acés da ns leurs
pêcheries . Nos pêcheries, à nous,
étaient enc ore dans l' enfan ce. Leur
exploitati on ne fais ait q ue com 
m encer , av ec de bie n pe tits capitau x
et très pe u d'expérience. E n parlant
ainsi, je n'e ntends pas lès décrier,
mais, com parées à ce lles des Etat '
U nis, elles m anq uaie nt de ca pi ta ux et
de mains habiles pou r les exploiter.
L es Etats-Unis é taien t exempts d'im
pô ts ; ils a vaien t ce capital et cette
h abile té q ui nous fais aien t défa u t, et.
t ou t ce qu'ils vo u laien t c'é ta i t nos
eaux can adiennes po ur y porter ce
capital et exercer cette ha bileté; mais
combien ce la est changé. mainte
n an t 1 No s pêcheries ne son t plus un
m oyen d'obten ir la réci procité pour
les céréale s. Est-ce q ue les E tats Unis
t iennent à nos pêcheries ?

Les pêch eurs a mérica ins sont
adverses au traité. Ceux qu i ont des
i n térê ts dans les nècheries on t fait re 
q uête SUl requ ête a il go uvern emen t
et au congrès des Etat s-Unis, pour en
demander le reje t. Ils disent ne pas
vou loi r ven ir da ns nos ea ux. .

Le gouvernement de s Etats-U nis a
acceutë ce tra it é avec tout le désir de
mettre fin à tou te diffi culté possible;
l es pêche urs a mér icains disent qu'il
l eur sera préj udiciable , mais ils dési
r e n t se re ncontr er a vec nous face à fa ce, la main dans la mai n, cœu r contre
cœur, et arrêt e r u n règl em en t amical
de tout di ffér end . Il sait q u' il ne se
fait pas ai nsi d'a m is politiq ues et qu'il
ne gagne rien en i nflue nce, parre que
tous les in térêts les pl us a ffectés par
l es articles con cern ant les pêch-r ies
sont con tre le tr aité, m ais il ven t que
lasentimen t d' animosi té né durant
l e guerre civi le et continué par l'af
faire de l'Alabama soit oublié. On sen -

riment d'amitié s'e st fait j our entre les)
nations, et c'est le désir seul de faire ,
grandir ce sentime nt qui nous dicte
de consentir à ces a r ticles particu
liers.

Si nous agisson s da ns le sens con
traire, le gouvern ement des Etats-Unis
dira tout simplernen t : Eh bien 1 si ces
arrangements n é vous conviennent
pas.rejettez-les, mai s qu e la responsa
bilité en retombe sur vo us si ce senti
ment d'amitié com mencé sous d'aussi
heureux a uspices es t à jamais rom pu
par quelque coll ision dans les eaux
canadiennes.

Je cr ains d'être ob lig é d'offrir mes
excuses à la ch ambre pour la m anière
peu in té ressan te avec la q uelle j' ai trai
té la question ju sq u' ici. J e dirai cepen
dant que j 'ai fai t connaît re m on opio
nion d u mieux que j'ai pn e t les mo
tifs qui devraia nt dans les circon stan
ces, nous porter à ac cep ter le traité,
quoiqu'il ne soit pas selon notre désir
ni conforme à ce que j'avais de mand é
avec instance; m ais je n' ira; pas plus
loin avec cette pa r tie d u suje t, car il
n'est pas douteu x que pe ndant la dis 
cussion de la mesure j'a urai encore
l'occasion d' affirmer mes opi nions su r
le même sujet par de no u veaux arg u
ments, à mesu re qu'li s me viendront
à l'esprit où q u'i ls me seron t suggé rés
par la discu ss ion.

Maintenan t, j'appell e ra i l'a tte n tion
sérieuse de la ch am bre e t de ce ux de
ses membres qui se sont occu pés de la
question en litige touchan t la validité
des différents tr ai t és en tre les Etats 
Unis et l'Angleter re, sur l'i m por tance
du dernier traité sous ce rap port, car
il règle à présen t e t pour touj ours la
question de savoi r si la co nven tion de
1818 n'a pas été r évoq uée par le traité
de 1854.

Cètte question, M. l' ora teu r , a oc
cnpé l'attention des j urisconsu ltes des '
Etats Unis et don né lie u à de sérieuses .,
et savantes discu ssio ns.

A mon point de v ue , les prétentions
des Etats-Unis so n t erronees, mais ils
les ont fait valoir av ec i nsta nce, et l'on
sait avec quel opi n iâ tre té leur gouver- 1
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s nement sait persister en pareille cir
~ . constance. Nous en avons un exemple
~ dans le cas de la navigation du St,
. Laurent. De 1822 à 1828, cette ques-

tion fut discutée et elle était alors en
• . apparence réglée pour toujours entre

les deux nations, quand elle.fut rame
née par le Pr ésiden t des Etats-U li is,
dans son adresse de 1870, et la diffé
rence entre le point de vue sur lequel
les Etats Unis insistaient en 1828 et
celui qu'ils invoquèrent en 1870 a été
démontrée par le résultat du traité.

Hon. M. BLAKE. - Ecoutez 1 E
cOUtez !

Hon Sir. J. A. MacDONALD. - Et
puis, M. l'orateur, il était, selon moi,
très important que cette question, qui
avait été plaid ée par des juristes amé
ricains et surtout pour mettre fin à la
persistance avec laquelle ils travail
laien t à, fai re prévaloir leurs vues-il
étai t importan t, dis je, qu'elle fût ré
glée pour touj ours. .

La question a été traitée avec vi
gueur par la Revue de Jurisprudence
Américain e (Amer i canLaw Review) d'a
vril 187 1. dans un article attribué au
Juge Porne roy. j ur isoonsu lte marquant
des E ta ts-U nis. Cette publication, je le
crois, exprime la véritable opinion de
l'écrivain-opinion que je tiens pour
erronée-car il mon tre sa sincérité par
ce fait, de même que par la réputation
bien conn ue de l'homme, que dans
une partie de l'article il repousse les
préten tions de , pêche urs américains
au droit de faire le trafic dans nos
eaux. Il prouve d'une manière habile
que les prétentiens de ces pêcheurs au
droit ùe fréquenter nos havres pour
d'autre chose que pour s'y ravitailler
ou abriter son t sans fondement.

L'opinion de cet écrivain et d'autres
-et entre autres de l'écrivain dont le
nom m'est inconnu, mais dont les
écrits sont très remarquables par le ca
chet d'habilité qu'ils portent et qui
paraissen t dans le s-».York Nation
se r ésume à ceci: Le traité de 1783
était un traité de paix.un règlement de
frontière, urie division de pays entre
deux nations. Les Etats-Unis soutleu.

nent que ce traité avait force de loi,
qu'il est maintenant en vigueur, vu
qu'il concerne les frontières etqu'il n'a
pas été abrogé ou modifié pal' la guer
re de 1712. Par le traité de 1783 et en
vertu de ses dispositions, les pêcheurs
des Etats-Cois avaient le droit illimité
de fréquenter nos eaux jusqu'à nos
côtes et toute partie de l'Amérique
Britannique du N ord. Après 1815,
l'Angleterre prétendit que la guerre
avait mis fin à cette permission et
qu'elle n'avait pas été renouvelée par
le traité de paix de 1814. Les deux na
tions ne purent donc s'entendre sur ce
point très important. Ceux qui se re
porteront à l'histoire de ce temps ver
ront que la différence sur ce point
menaçait d'Une nouvelle guerre et
qu'elle ne fut régl ée que par le com
promis appelé convention de 1818,
à la suite duquel les Américains
durent .renoncer au droit de faire la
pêche eu -deçà de trois milles de nos
côtes.

Cette argumentation est d'une forme
trop didactique pour pouvoir intéres
"el' la ' Cha mbre, et demande, pour
être compris, à être étudié avec soin.
Je vais le laisser de côté et lire un ou
deux passages pou l ' faire connaître
l'exposé général du plaidoyer :-

(1 Nous allons maintenant examiner
«si la convention de 1818 existe en
1 core actuellement, si non, quels sont
« les droits des pê cheurs américains
Il sous le traité de paix de 1783.

«Depuis l'expiration du traité de
«réciprocité, en 1866, le gouverne
liment britannique a,tant dans le Roy
Il au me -Unis que dans les provinces,
K dans ses lois, ses in structions
I( officielles et sa correspondance di plo
a matique, a toujours affirme que la
«convention de 1818 était encore en
li vigueur' dans toutes ses dispositions.
«Que le département d'état à Washing
Il ton ait reconnu par son silence, la
«Justesse de cette affirmation, qui est
s ègalement oppos é auprincipe corn
( me à l'autorité. c'est un fait re
« marquable. Nous maintiendrons la
« proposition que le traité de paix de
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(1 1783 est main tenao t en pleine vi
c gueur, que toutes les restrictions
(1 quan t à son efficacité on tété écar
e tées, et qu'il est la seule source et
Il le seul fondement des droits de pè
e che desAméricains dans les eaux du
v territoire du Nord-Est. En poursui
Il vant la discussion. nous allons dé
li mon trer, 10. que les articles de re
" noncement de la convention de 1818
• ont été mis de côté, et 2"0 que l'al'
a ticle III du trai té de 1783 ainsi lai ssé
1 exem pt des restrictions de la con
«vention subséquente. n'a pas été
• abrogé par la guerre de 1812.•

L'auteur conclut ainsi:
« L'article III du traité de 1783 est

a par conséauent de la nature id'une
a concession accomplie.Il crée et con [e
Cl re d'un même coup des droits de pro
1 priété parfaits de leur nature et aussi
II permanents que la suprématie sur
« le sol national. Ces droits, les ha
a hitants des Etats-Unis les possèdent.
« et ils doi ven t être exercés dans les
Il eaux du territoire britannique. Lais
l( sés intacts par la guerre de 1812, ils
li sont restés dans toute leur force et
li vigueur. En vertu des dispositions
li de ce traité, les citoyens américains
Il ont aujourd'hui le droit de prendre
Il du poisson sur les parties des côtes
li de Terreneuve que les pêcheurs bri
c tanniques fréquentent, et aussi sur
Cl toutes les côtes, dans t'Jutes les baies
a et criques de toutes les autres pesses
Il sions de Sa majesté Britannique en
l( Amérique. et de sécher et saler
li du noisson dans toutes les baies,
a havies et criques non habitées de la
u Nouvelle-Ecosse, des Iles de la Ma
c deleine et du Labrador.

« La conclusion définitive à laquelle
lion en est ainsi arrivé est appuyée
« sur les principes et les autorités.Nons
« pensons qu'elle devrai t être adoptée
« par le gouvernement des Etats-Unis
ft et servir de base à toutes autres né
1 gociations avec la '}rande-Bretagne. li

J'ai fait ces citations pour démon
trer que ces prétentions étaient for
mellement soutenues par desjuriscon
sultes marquants, et que l'un des

mérites de ce traité étai t d'avoir réglé~ii

pour toujours ce différend. Ceullj
qui ont écrit sur ce sujet, les mêmell
écrivains dont j'ai parlé, reconnaisij
sent que par ce traité la prétention E

cesse, parce qu'il est une admission à
formelle de la part du gouvernement i
des Etats-Unis, qu'en vertu de la COli. !
vention de 1818, nous avions, le 8 .
mai 1871.,la propriété de ces pêcheriel~e
côtières. et cela fu t ainsi reconnulle
après qu'aux Etats-Unis l'on eut sou if
levé la question de savoir si la ratifi 0
cation du traité de 1854 était égal~ei

dans ses. effets à une abrogation de la~o

convention de 1818. ~ri

Par ce traité, ils conviennent d'a.pii
che ter le droit de venir dans nos eaunê
et c'est là la plus forte preuve possiblêl
que leur argument ne pourrait êtr: fi

maintenu plus longtemps. Tout corn 0
me le paiement d'une rente par ure
preneur à bail est la plus forte preuv
de la reconnaissance du droit du pre E
priétaire, telle est la convention dtm8
payer au Canada une juste somméa
comme équivalent pour l'usage d€a'
nos pêcheries. c'est-à-dire la recoua
naissance de la perrnaueuce de notrse
droiL r

Voilà, M l'orateur, pour cette partidu
du traité qui concerne les pêcheries, (

J'ai parlé il ya un instant du fleuve j

St. Laurent. La concession de sa libn é
navigation dans sa partie na turel! II
a été repoussée par l'Angleterre jUS!ME
qu'en 1828. La prétention à cetteon
concession a été renouvelée par le s
gouvernement actuel des Etats-Unis,f':
et affirmé dans un message du Prési·nl
dent actuel au Congrès . . 1

Dans ses instructions aux Commis-Ill
saires, le gouvernement de Sa Majes
té se chargea de la respensabilitéf
de l'affaire. C'était une question enS(
dehors de notre contrôle. Il s'agissaillPI
de frontière entre deux nations, d'unp
fleuve qui sert de frontière entre lesl
li mites de l'em pire et celles des Etats
Unis, ce qui était uniquement du o
ressort du gouvernement de Sa Ma·sl
jesté, et voici ce qu'on lit à cet égard i
Gans. les instructious des plénipoten-
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! ~ 'aires: «Le gouvernement de sa Ma
I jesté est disposé maintenant à ad
s mettre le principe de la libre navi
• gation du St. Laurent pour les citoy
l ans des Etats-Unis en les sournettan t
l Hels péages et règfemen ts qui seron t
t imposés également aux sujets an
. glais.•
B Je n'ai que faire de dire, M. l'ora
·s sur, que comme affaire de sen timent
U erflgrettai cela, mais ce n'était qu'une
1· aire de sentiment. Cependant, de
i: opposition à cette concession, il ne
e rait en pratique rien résulté de bon
a ur le Canada, et la concession du

rivilége de naviguer dans cette petite
l· ièce d'eau entre St. Régis et Mont
x, 'al ne pouvait non plus lui être fatal,
le lie ne peut en aucune manière être
re réjudiciable à ses in térê ts ou à son
n- mmerce. Sans l'usage des canaux,
III efleuve es t inutile. Jusqu'à Montréal
ve St, Lauren t est ou vert, non-seule
o- ent aux navires des Etats-Unis,
le ais à tous les navires du monde. Le
le anada appelle le commerce et les
le ivires de l'univers: ne serait-il pas
n- nne pe u t plus absurde que les ports
re aQuébec et de Montréal restassent
, rmés à la navigat ion américaine?

ie ulle plus grande preuv e d'inimitié.
IS. ce n'est la guerre elle-m ême, que
ve ,fait de voir les por ts d'un pays fer
re es au com merce d'un autre. Il n'est
lle mais entré dans l'esprit d'aucun
rs- e nos ports dussent être fermés au
te nmerce du monde en gén éral, ou
les Etats·unis en particulier, pas plus
is, 'il ne pourrait venir à l'idée des
si- glais de fermer les ports de Londres

de Li verpool-ces ports où les pa
is- lions de toutes les nations sont invi
as- .et hien ven us. (Applaudissernen ts, )
ité Depuis la source du St. Laurent
en qu' à St. Régis, les Etats-Unis son t
ait ~ropriétaires des rives du fleuve,
un par un principe de droit internatio
les 1bien connu, l'eau coulant entre
ts- deux rives sert aux deux. C'est
du nseulement un principe de droit,
Ia- t aussi u ne affa ire de trai té. Il n'y
.rd it donc qu'à décider, puisque le
sn- ple américain y tenait tant, et

qu'il n'en pouvait résulter aucun mal
pour le Canada ou l'Angleterre, s'il
~e serait pas bien de régler la ques
tion et de faire la concession. C'est ce
q~e le gouvemernen t de S.1 Maj ~sté a
fait et ce qu'il avait le droit de faire.

Lorsqu'on écrira ma biographie, si
jamais je suis jugé digne que l'on
s'occupe de moi à ce point-et quand,
comme traits historiques,les questions
se rattachan t à ce traité seron t évo
qués, on reconnaîtra que sur ce point
comme sur tout autre j'ai fait tout ce
que j'ai pu pour sauvegarder les droits
et priviléges du Canada. ( Applaudis
sements. )

Maintenant, M. l'orateur, pour 'ce
qui est du èroit lui même, je désire
appeler l'atten tion de la chambre sur
les observations d'un juriste anglais
distingué sur ce point. Je vous ai lu
quelques passages de l'ouvrage d'un
jurisconsulte américain , je vais main
tenant lire quelques observations de
M. Phillirnore, une des premières au
torités anglaises sur le droit interna
tional. Elles ont été écrites sous
l'impression que les Am éricains récla
maient. ce qui serait pour eux d'une
utilité pratique . Il ignorait que les
difficultés de la navigation étaient
assez grandes pour rendre d'aucune
utilité pratique la con cession.

Voici ce qu'il écri t:
«La Grande-Bretagne possède les

« rives nord des lacs et d II fleu ve dans
« tout son parcours jusqu'à la mer, et
« anssi la rive sud du fleuve depuis le
« 45e degré de lattitude nord jusqu' à
Il son embouchure. Les Etats -Unis
~ possèden t les ri ves sud des lac e et du
1 St. Laurent jusqu'au point où la
« frontière nord aboutit au fleuve, Ces
« deux gouvernements sont donc pla 
« cés presque dans la rr.ême attitude
Il visà.vis PUll de l'autre, sous le rap
I port de la navigation d II St. Laurent,
Il que l'eut" été les Etats-Unis et l'Es
« pagne pour celle du Mississippi avant
« l'acquisition de la Louisiane et de la
Il Floride. .

«L'argument des Etats-Unis l'es '·
semble beaucoup à celui qu'ils firent
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« valoir à l'égard de la navigation du
«Mississippi.Ils rappelèrent ladifficulté
Il au sujet de l'ou ve rture de la Scheldt
'<i en 1784, et prétendirent que, dans
« le cas de cette rivière, le fait de ce
Il que ses rives étaient le résultat d'un
Il travail artificiel était · une plus forte
«raison que celle que l'on pouvait
a dire exister dans le cas du Mississip
n pi. pou l' fermer les issues de la mer
: avoisinan t les canaux hollandais le
«la Sas et de la Swiu, et que cette
Il particularité fut probablement la
« cause de l'insertion de la stipulation
Il dans le traité de Westphalie; que le
f cas du St.Laurent differait matériel
li lement de 'cel ui de la Scheldt et
(1 tombait directementsous le principe
« de la libre navigation admise dans le
Il traité de Vienne au sujet du Rhin,
« du Neckar. du Mayne. de la Moselle,
Il de la Meuse et de la Scheldt. Mais
Il il fut surtout représenté, avec une
« force qu'il a jû être difficile de re
a pousser, queles prétentions actuelles
G des Etats-Unis à l'égard de la navi
e gatien du St. Laurent étaient abso
(1 lument de la même nature que celles
~ que la Grande-Bretagne avait fait
ft valoir au sujet de la navigation du
«Mississippi, lorsque l'embouchure
«et les rives inférieures de ce fleuve
Il étaient la possession d'un autre Etat,
a prétentions que la Grande-Bretagne
« avait fait reconnaitre par le traité de
« Paris, en 1763.

« Le principal argument de la ré pli
·c que de la Grande-Bretagne était que
·ft le droit qu'a une nation de passer
'C sur les territoires d'une autre était,
,Il d'après l'opinion des plus éminents
oC auteurs qui ont écrit sur le droit
a international. une exception formel
'li le qui se présente quelquefois aux
il droits souverains de propriété; que
«c'est ce que ces auteurs appellent lin
Il droit imparfait et non un droit par
ft {ait; que le traité de Vienne n'a pas
(1 sanctionné cette notion d'un droit
Il naturel an libre passage des rivières,
«mais qu'au con traire il infère que
Il puisque ce n'est pas un droit naturel,
«il faut qu'il soit établi par une con-

Il vention ; que le droit de passage un el
«fois concédé doit valoir pour d'a e
i tres fins que celle du commerce ee
« temps de paix, pour des fins hostil a:
« en temps de guerre ; que les Eta in
• Unis ne pouvaient pas d'une rnaniè ]
K conséquente appuyer leur réclam a'
«tion sur ce principe sans être prêts n
Il l'appuyer, sous forme de réciproci as
«en faveur des sujets anglais, à la n ni
« vigation du Mississi ppi et de l'Hu al
c son, auxquels, du Canada, on po 1

li rait avoi l'accès par terre ou par 1 ui
«canaux de New -York et de l'OhiaO'

e
«L3s Etats-Unis répondirent qu io:

«de fait, le St. Lau rent étai t un détro és
«et qu'il était assujêti aux mêm e
« principes de droit; que les détro,pe
«sont accessoires aux mers qu'er
ft relient. et que, par conséquent, rr
«droit d'y naviguer est commun u'
« tau tes les nations; que le St. Lauri 1 Il
« unit ainsi à l'océan ces gvands l, ra
l( de l'intérieur sur les rives desqu efL
«habitent des sn jets des Etats-Unis gal
u de la Grande-Bretagne, et que, selaisl
« le même principe, la voie nature e ;
(1 du fleuve comme la voie nature/He 've
« düroit doit également servir aux nt
«de passage des deuxnations, Le agI
«sage par terre. qui a toujours oce e Il
«l'esprit de ceux qui ont écrit sur Pl
(1 droit des gens, diffère intrinsèq om
a ment d'un passage par eau . Dan qu
cr dernier cas, ri en de pré j udiciabl le
« aucun inconvénient ne peut en nel
« sulter pour le pays auquel il ap aus
«tient. Le sillon du navire dispa s d
a aussitôt fait; le passage d'une eu,
« mée peu t laisser des traces série ux
» et durables. on

Il Les E.-u. ne voudraient pas r au~
« Ier ~ devant l'application de l'an 1SL
« gie par rapport à la navigation us 1

« Mississippi, et lorsqu'une comm rop:
«cation semblable à celle cr ui el Ur
«entre les Etats-Unis et le St. Laur dl'
« sera établie entre le Mississippi l'exp
l( Haut-Canada, le même principe r, q
s vrait être appliqué. Il faut se ra mm
cr ler, cependant, que le cas de ri vi ani
«qui prennent leur source et dé rni
s chent dans les limites d'un ID 1'.1
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il rritoire, est très-différent de celui
lU rivières q ui, ayan t leur source e t
e s parties navigab les de leur cours
leans des Eta ts, von t se jeter dans les
1 mites d' au tres E tats.
3t Final ement, le fait que la libre
na avigation de s r ivières est deven ue
~ ne affair e de convention ne s'oppose
al s à ce que cette navigation soit
n ne affai re de droit nature! ré tabli
uoans sa position propre par traité.
U usq u'ici .ce tte controverse n'a pro
leuit aucun résultat. La Grande-Bre
li goe a maintenu son droit d'exclu
:u '00 . Les E tats-Unis sont encore pri
oi '5 de l'usage de cette grande voie
TI e communication, sur laquelle il
ai eleur est pas permis de transpor ·
l'i r les produits des vastes et riches
" rritoires qui bordent les lacs jus
ln n'à l'Océan Atl an tique.
re Il semble d iffici le de n ier que la
la. rande-B re tagns puisse a ppu ye r son
ue efu s sur le stricte dro it, mais il est
is lalement difficile de nier qu'en ce
31 isant elle exerce un droit arbitrai
'e ej 20. que sa man iè re d'agir rela
a vemen t à la naviga tion du St, Lau
fi nt, est indigne e t e n con traven tion
p igrante a vec sa cond ui te à l'égard
~u.ela navlaation du Mississippi.
Ir Pou r la raison q u'e lle possède un
gUomaine d'u ne pe tite é tend ue sur
os quelle Mississippi pren d sa source.
le le a insisté s ur so n droit de navi
l 'uer cl ans ton s ]E narcours de ses
?P aux ; pour la raison q u'elle possède
a deux rives du S t. Laurent où ce

.ni ve se jette da ns [a mer, elle nie
lU. ax E ta ts Uni s le d ro it de naviga-

on, bien q u'en viron la moitié des
re ux des lacs O ntario, Erié, Huron
n .Supéri éur , et tout le lac Michigan
n e travers e le fle uve , soient leur
l~ opriété.
lXI Un auteur anglais qui a écrit sur
Jr droit des gens. ne peut s'empêcher
el'exprimer l'espoir que ce summun

le' l, qui da ns ce cas. se r approcns du
~î nma inju ria. sera volon tai remen t
~le andonn é par son p"y s. Depuis la
e~ rnière ré vo lu tion des provinces
n l'Amérique du Sud , qui a ren-

1 versé le gouvernement de R osas, il
1 ya tout lieu d'espérer que les Etats
( du Paraguay, de Bolivie, de Buenos
K Ayres et du Brésil ouvriront au
« monde le fleuve P aran a. li

Dans le rapport d' un discours de
mon honorable arm , le représen 
tant de Lambton, SUI' le sujet,-dis
cours tr ès-remarqu able e t fort intéres
sa nt, s'il veut bien m e. permet tre de
le constater,-je trou ve qu'en parlant
de la navigation d 'cl lac Michigan, il
dit que ce lac forme par tie essen tielle
du fleuve S t. Laurent. J e ne sais sur
quel prin cipe mon honorable.ami base
une pareille décl aration, mais n os
grands lac s sont a ussi bie n des mers in
térieures qu e la Mer No ire est une mer
et non pas un fieu ve . Le lac est encla
vé de tous cô tés da ns le territoire des
Etats Unis; a ucune portion de ses
côtes n'appartien t au Canada, et ri en
dans les lois intern ation ales n'autorise
l'Angleterre à en réclamer la naviga
tion. Aussi, monsieur l'orateur, elle
ne l'a pas récl amée, ~ t si mon hono
rable ami veut bie n étu die r la ques
tion, il verra qu e les gran ds lacs ont
toujours é té regardes comm e des
mers intérieures , e t le u r ét endue les
met bi en dans ce tte ca tégorie .

Les commissaires de Sa Majesté ont
insisté, i l es t vr ai, pour obtenir la
navigation du lac Mic hi ga n , comme
équiva len t à la navigation . du St.
Laurent, mais les rai son s apportées à
l'appui de ce tte de man de n'étaient
pas et ne pouvai en t pas être les mêmes.
Toutefois, i l im porte peu que le traité
garantisse ou ne garan tisse pas au
Canada la n a viga tion lib re du lac
Michigan, car les villes qui se trou
vent sur ses b ords ne co nsen tiron t
jamais à ce que leurs ports soient
fermés, e t il n'y a n u l dan ger que n os
na vires en so ie n t exelus. Les E tats de
l'Ouest e t surtout ceux q ui avoisinent
les grands lacs rési steron t obstinément
à pareille interdi cti on. Quel est le
congrès qui oserait tenter de fermer
les ports du lac Michigan a u x navires
anglais, ca nad ie ns ou de tou te autre
nation 1
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La petite se ction du St. Laurent qui «latitude nord, où il cesse de ifor ~r 1
sa trouve entre les deux points que «la frontière entre les deux paysj .l~r
j'ai men tionn és ne s~rYiraità rien, car «qu'à la mer, demeurera à tout ja Je s
on ne peut en tirer aucun avantage «libre et o uve r te au commerce r ce
pour obtenir h r éci procité. K citoyens des Etats-Unis, mais aP,lal

L'hon. M. McKenzie. - Ecoutez 1 s jettie au x lois et règlements deI D
écoutez 1 « Grande-Bretagne ou du Canada, ~ l

L'hon . M. Macdon Id. - Mon hono- «ne sont pas mcom natlbles avec rU:
rable ami dit: «Ecoutez ! écoutez 1 » «privilége de lib re navigation. ~ D .~~:
-mais je lui répondrai que le seul afin qu'on n e pu isse prétendre qu'à 1 co
moyen d'o,bten ir la réciprocité est de poque de la passa tion du traité, ilés u
garder le cou . r ûle exclusif de nos cao, bien connu qu'on ne pouvait remo ~té
naux. Tant qu » nous aurons le COD- le fleuve en suivant son cours ~'eI
trôle de ces c.ma u x, nous sommes turel, et par su ite que la clause ~
maîtres de la situation. Les navires garantit le droi t de naviguer en a E~
américains qui descendent le fleuve implique la navi ga tion des canaux la'
peuvent sauter les rapides s'ils ont au lesquels se u leme nt on peut opérelute~

gouvernail u n pilote sauvage vigou - trajet de re to nr, la clause suiva eut
reux, mais il s ne pe u ven t remon ter spèeifie for m elle men t que ces can s d't
sans la permissi on du Canada (Ecou- sont et resteront so us le contrôle e l
tez 1) La quill e du navire qui franchit ticulier du Ca nada e t du gouve el'
les eaux n'y lai sse pas de trace, et il ment cana die n, et , par suite, ile co
ne pourra y passer de nouveau sans le impossible de mal in te rpré ter les le
consen tem~n ~ rl l~ Canada. Par sui ~e, mes de l'ar ticle q u i précède. ain
?ommeJel al falt,observer avant la- Je sais, M. l'o ra te u r, quecerlür
J?urnement, de m,eme que nos pêche- journaux ont v ivement critiqu1tra'
l'l,es ne r:ous f~ llrmsse~t aucun !D0~en dernier pa ra graphe de l'article n a
d obtenir la r eciproctte, la navigation garantit au x E ta t-U nis la libre na l'A
du St. Laurent, dans son cours natu tion du St. La u re n t,-je veux pa sée
rel, ne n~us o~~e pas non plus ce de cette par tie de l'articl e q ui gara y
moyen, qUI ne ré si le que dans le con- aux Canadi en s la li bre nav igation te,
trôle de nos ca na ux, cO~IfI.1e la chose rivières Y u -k on , Parr-E pie et S tikur (
est formellem e n t exprimee dans le L'hon. M. MacKe nzie. - Ecouns
traité. Voi ci les t.ermes du traité, écoutez 1 uv~
clause 27, e n ce qui concerne les ca- L'hon. Sir John A . Macdonalcvigl
naux: Voilà mon ho nora ble ami qui onÉ

ft Le gouvernement de Sa Majesté encore: «( Eco u tez léco·]tez 1» ctre
e Britanniqu e s'en gaj:{e à presser le père qu'en effet nvoudra bien écor m
«gouvernement du Canada d'assurer et peut-être a ppre n d ra- t-il ainsi 1 en
« aux citoyens des Etats-Unis l'usage à-l'heure des choses qu'il igD~va

« des canaux de Welland, du St. Lau- (Ecoutez!) J e puis dire à mon han ure
Il rent et autres situés en Canada, sur ble ami qu e la navig ation de la riv n p
« un pied d'éga lité avec ses habitants, Yu-kon pr end des développem'et
« etc., etc.» tous les jou rs , que les Améric n'

Les Etats-Unis admettent donc claï- expédient des navires et équipent ion
rement quetes canaux sont notre pro- vapeurs po ur la navigation de C ve
priété, dont nous som.nes libres de rivière. Je di rai à mon honor vo
donner ou d e refuser l'usage aux ami que le s navires américains r Il
Etats-Unis. Et voici pourquoi cette montent actuellement cette riviè x r
admission est i mportau te . L'article font concurrence aux trafican ts dgdlI
26 prescrit q ue « la navigation du Compagnie de la Baie d'Hudsonlé!I1
«fleuve St. Laurent, en amont et en leur propre terri toire, [Ecoutez 'lda.
« aval, à partir dû 45me parallèle de qu'il est de la plus haute imporli
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.' f l'Ouest que la navigation de cel! le traité es t que lss na vires des Etat.
, ières soit ouverte au commerce des Unis po urront nav ig ue r s ur le St. Lau-

ets anglais, qu'on ai t accès à l'Ouest rent aussi libremen t q ue les navi res
mces rivières, et que les ironiques canadiens. Ce n'est point là un trans
. laudissemeuts de mon honorable port de droits ter ri to r ia ux, <l'est une
a in'atteignent pas leur but. permission cie passage sur le fleuve
.e en'ignore pas, M l'o rateur, qu'en accordée aux . navi res a ureri cains, une
1 lU d'un ancien trait é pa ssé entre la déclaration que ( la uaviga tlon se ra
~ ssie et l'Angleterre, la R ussie accor «à Jamais libre et ou verte pour fini
P laux Anglais la libre naviga tio n de • commerciales, » (el scul emen t pour
~ cours d'eau et de tou s les cours fins commerciales,) « a ux cit oy en s des
e au de l'Alaska. Mais c' é tait là un • Etats-Unis, mats ass ujetue a ux lois
ID ité en tre la Russie et l'Angleterre, Il et r èglemen ts de la G ra ude-Bretagne

ien qu'on puisse pr etendre, comme • ou du Canada qui u - son t pa" inca rn-
angleterre le prétendra it, que quand «patib les a ve c ce priv il ège de libre

n Etats-Unis ont acheté ce territoire • navigation .»
K la Russie, ils l'ont acheté avec Maintenant, m on sie u r t' ora te u r,
Ir tes les obligatio ns qu i s'y rat ta- j'en arri ve à un e q uest ion corn.
ln /Dt, néanmoins il y a de ux maniè - prise dans le trau é et J'da tive à la
la, d'envisager la q ues tio n. J e crois navigation dell eaux canad ie n n es,
Peles Etats-U ni s cherchera ien t à bien que cette q uestio n n'a i t pas été
ter ·par ti de ce t a rgumen t, mais je prévue dans le s instr uctions données

contenterai d e dire à m on hono aux com miesaires .c--e t, de fait, cette
1 Ile ami que les Ion c tion naires amè- question était à poi ue rou u ue en An.

. ins n' on t u sé de leu r a u torité que gleterre: il s'ag it des a Ba uu res (Je Ste.
t: ~r établi r des p:oh ibi tio ns et des Claire.» On sai t q uI' les ea ux de la
,8 raves, sous le pre texte que la ques- rivière St e. Clai re ,::L celles du lac
. avai t été reg rée entre la Russi,e 1Ste. Claire sé pare n t les deux pays, que

YI.. I';\-ngleterre; que les Etat~-U:l1ls cet te ligne de sép a ra tion à été fixé",
~rseda~ t actu,ellement . ce territuire, 1par traité, et que JP. lI'a itü de '1842 pres
a y aglron. t . a le ur g r~, et que , par crit que tous les Ch 'H Ia iI X e t passages
~ . te, le. traite .de W <JS h l ~lg ton ayant entre les îl es si tuées p l'~ S de la jonc
kl lr obj et de reg ler d'a ncien nes ques- tion de la riviè re S ie. C lai re avec la
lt· lS, et n?n poin.t d 'en so u le ve ~ de lac, seront éga lem .1I t accessihles aux

l.vell~s , 11 es t ?pgortu n q u~, l~ libre deux nations , q u i ou r. e u ainsi l' usage
~~ " lga t lO n des n vieres q ne J al men- co m m u n de ce s che na ux e t l'ou t en
J jmées soit r églée i rmn èdiatemeut core, Le Canada a consac r é certaines
J,re l'Angleterre e t . les Etats-Unis, sommes à l'a rn éhora u un de ces ceurs

,ui me ell e avait é té r égl ée ant évieu- d'eaux, Certaines al loca tion s ont aussi
to ent e n tre J'Angleter r e et la Russie. été votées par le go uveru erneut des

·ll \vant de laisser le q ues tio n du St, Etats-Unis, par l'E ta t d u Mich ig an ou
n ~ ~ren t, j e ferai une seule obs erva- par de s particu lie r.-; ,- je ne m e sou
VI pour passer e nsui te à un autre viens pas,-po ul' amé lio re r les mêmes
il al : je dirai q ue l' a r ticle dont il s'a- passages, et les Et.us-U nis ont cons
ca n'impliq ue point aban don ou di - truit un canal s u r la ba"ture Ste. Clai
Il on des droits d e proprié té sur le re. On s'est derna ud è a.o rs si ce ca

CE ve St. Laurent, n' accorde aucun ual était sur le terrrtoire ca nadie n ou
Ir voir ni aucun droit SU I' le fleuve , sur le territoire a m éri ca in. Je ne
~ s fle d roit de navi gat ion libre, Les doute point qu e 1.'8 ingé nieurs nom
~ r ri ves apppartieu nen t a u Canada; m ès par les Etats U liis r OU I' tracer le

dminislratio n, r ègle ment, péages, canal et le const ru ir e n'aient agi de
\ èhora tious, tout a ppar tient au Ca- bonne foi dans leur t rac é, persuad és
Il a, La seule stipula tion faite dans qu 'il é ta it dans les limites des Etats
ta
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Unis, et, autant q ue j'ai pu m'en as- dérés ensemble et q ue la ca r te éx 'exi
surer, ils avaient raison . quait les termes du rapport. hel

L'Hon. M. Mackenzie-Ecoutez 1 comme dit le prove rbe," Quand as
Ecsu tez ! connaît le danger on l' évite.» an

L'Hon, Sir John A. Macdonald. - chambre verra en consul tant la cl el'
Mon honorable a mi dit: «Ecoutez 1 se que je viens de m eutionner qu'i l i es'
Ecoutez 1» et nul doute qu'il va nous porte peu que le canal soit su r iel i le
démontrer et for t habilement, comme ritoire des Etats Unis ou sur celui a f
il est capable de le faire, qu'en vertu Canada, parce qu e les Canadiens po ran
du traité ce can al se trouve dans les l'ont toujours s'en ser vir a ux mê ost
limites du Canada. O n pourrait faire condi tions que les A méri cains . Daou'i
cette démonstra tion en se basant sur discours de mon hon orabl e a m i auq itiq
les te rmes du rapport des commissai- j'ai fait allusi on , il dit q ue l'usage eID ]
l'es internationa ux nommés pour canal n'est garanti au Canada crêts,
dé ter m iner la frontière entre les deux pour les dix an nées prescrites h rl

pays, c'est-à di r e en se tenant aux ter- les articles du trai t é conce r na nt anl
m es du rapport et les interprétant .pêch er ies, Mais je pré te nds qu'il ou
d'après les témoi gn ages des personnes est garanti pour touj ours, tout corn ysti
habi tuées depuis longtemps à navi- la navigation d u S t. La u re n t est nif
g uer sur les canaux , J'admets qu'on rantie pou r toujo urs aux E ta ts U om:
pourrait argum en ter sur les termes du Les E tats Unis on t fai Iles f ra is de CGue
rapport lorsqu' il parle de l'ancien truire ce ca nal, e t, main tenan t Il OU!

chenal des navires, e t que les té . en avons l'u sa ge lib re. L 'os EtatsI ue
moignages et d èclaratious soumis imposent des peages, nou s ne p 'aut
r el a tiveme n t à ce c h e nal pourraient l'ons pas de péag es plus forts qu ehen
laisser douter si le canal, ou du citoyens des Etats-U nis , e t il est es in
moins certaine parti e du canal, se tiellement et égalemen t a va n tag v(
trouve dans le s limites du 'Ca na- au commerce des deu x na tions 1 Ci
da; mais les com m issa ires ne se bor- l'approfondi ssement de ces chen; an !
n èren t pas à faire u n rapport: ils dres- soit entrepris; j e dirai en outrcco
serent aussi un e ca r te à laquelle ils mon honorable ami que, dans hen
ap posèrent leurs si g na tu res, et toute Congrès ac tue l, il a été présen té \ un
personne qui lit le rapport avec la mesure re command a nt - la dèpe ays
carte en regard voit que le canal est d'une somme cons id éra ble pour] Cl
sur le territoire des Etats-Unis. Sans canal , sur le s reve nus des E tats-Uàun
le traité de W ashin gton, ce détail J 'en ai dit as se z co ncernant la bau em
pou rrai t avoi r ét é malheureux. en ce de Ste. Claire. es a
qu'il aurait interdit la navigation des Maintenant, m onsie ur l'oran S 1

battures aux navires canadien s. Mais quant à certa ins avuuagss qui résu u n
il s' agit de sa voir si e o vertu de l'an- l'ont du traité, j' appel l- r ai l'altenlr~ ,
ci en trai té et dn rap por t et de la carte rie la chambre su r le 29 ème arti Iq
d re ssée en vert u de ses dispositions, qui assure pour toute la d u rée de l'a
(ra ppo r t et carte qui forment réelle is tence du traité, po u r douze ans 866
m ent par tie de c s tra i té,) le canal ",e moins, L continua tio n du li Syst1 râC1
tro uve ou ne SI' trouve pas dans les de transit. li Nous savons com bien nCI

l imites des Etats-Un is, Quand on pré - sys tëme est'avantage ux pou ~ n o u s " on
ten dit q ue la carte ne s'a r-cordait pas to u t d uran t les mois d' hi ver alors ous
avec le rappo r t, le gouvernemen t de no s po r ts du St Laurent sonl'fermé1 tte
Sa Majesté, agissant, j e n'en do u te pas, fait q ue la presse américaine a so ur ~~,
d'ap rès les conseils des av ise urs léga ux recommandé l'aboli tion de ce systè l~l l
de Sa Majes té, d èclara q ue cet argu- es t u ne preu ve des av antag es q u'aH
men t n 'était pas admissible, que la lui reconnaît pour nous. Aux époq ~Ol
carte et le r a ppor t devaient être consi- où la presse américaine 'croyai ait
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~Ixistence de sentiments d'hostilité
ez les Canadiens, elle ne craignait
s de dire que les Canadiens se mon
mt intraitahles, on devrait les pri .

a r de ce système et leur permettre
i s'enfermer dans leur pays de glaces.
t Iles Etats-Unis devaient commettre
~ folie de nuire à leur commerce de

lU snsport en adoptant une politique
:n ostile à cet égard,-et nous savons
Il u'ils on t quelquefois adopté une po
lU uque à nous hostile; mais en même
• mps contraire à leurs . propres inté
q'ts,-ils pouvaient en agir ainsi avant
a ratification du traité, mais main te
lant la chose leur est impossible.
lour douze ans nous av on s droit au

1 stême de transit à travers les Etats
!nis et par toutes leurs ave nues de
IIImme rce, et bi en lon gtemps avant
) ue ce terme ex pir e, j 'ai l'espoir que
oous aurons u n e voie non-Interrorn
J l ~ e de communication d'un océan à
ai autre, grâces à la construction du
: 1 emin de fer ln tercolonial et du che
s in du Paciflque.j.Applaudissements.)
:e Voilà un des solides avantages que
,q Canada gagne cl ce traité. Mainte
aml, monsieur l'orateur, l'article 30
'e corde u n privilége précieux aux

emins de fer du Canada qui corn
u uniquent d'un point à l'autre du
lU ys ; el je dois dire à ce propos que
. cette question a été instamment
ln umise à la considération du gouver
LU rnent américain et des cornrnissai-

.s américains à Washington, durant
e s négociations, une grande partie
li il mérite revien t à l'honorable mem .
ti e pour Lincoln (M. Merri tt). C'est
li iqui m'a fourni les faits, c'est lui qui
l'e'a démontré quel préjudice l'acte de

66 portail à notre commerce, et c'est
il âce à lui que, pénétré de l'imper
a nee du sujet, j'ai pu presser l'adop
s n de cet article dans le traité. Pour
qus convaincre de l'importance de
~Ue question, voyez lrlsjournaux de
V ffalo. Il n'y a pas longtemps, ils
il laient bien fort que cette mesure
:' il la ruine de leur commerce de
q botage, que tout le cabotage des lacs
itail abandonné au Canada. En vertu

de cette clause, si nous voulons l'ac
cepter, les navires canadiens peuvent
se rendre à Chicago, prendre des pro
duits américains dans les ports amé
ricains et les transporter à Windsor
Oll Collingwood 011 au chemin de fer
de Welland; les mêmes produits amé
ricains peuven t être expédiés en tran
it1it de ces points el d'autres sur nos
chemins de fer, ce qui donne du tra
fic à nos navires et à nos chemins de
fer jusqu'ail lac Ontario, puis ils
peuvent être chargés de nouveau sur
des navires canadiens pour Oswégo,
Ogdensburgh, Rochester ou d'autres
ports américains; en sorte que celte
clause nous libère jusqu'à un certain
point du système d'exclusion et de
rigueur qui règle le cabotage des Etats
Unis, (Ecoutez lj et je suis -sür que
dans ce siècle de chemins de fer, au
moment où les procès-verbaux de la
chambre contiennent ùe si nombreux
avis de nouvelles entreprises de ce
genre, je suis sûr que cette clause ap
portera une grande amélioration à l'é
tat de choses qui existait auparavant.
Il est pourvu que si, dans l'exercice
de notre discrétion, nous voulons éta
blir des péages différen tiels sur les
navires américains qui franchissent
nos canaux, et que si le Nouveau
Brunswick veut maintenir les droits
sur le bois qui descend la rivière St.
Jean, les Etats-Unis peuvent se re
tirer de cet arrangement j si donc le
traité est adopté et cet acte passé, le
gou vernemen t el la législature du
Canada devront examiner s'il est op
portun qu'ils profiten t de l'avantage
qui leur est offert. Or, à cet égard, Je
.ne doute point que le parlement n'ait
vivement à cœur d'assurer ces droits
à nos navires et à nos chemins de fer.
(Ecoutez 1 Ecoutez 1)

Le seul autre .point du traité qui in
té l'esse particulièremen t le Canada.c-
tout le traité intéresse le pays comme
formant partie de l'empire, mais je
parle de l'intérêt qu'a le traité au
point de vue Jocal,-ce seul point es t
celui qui concerne la frontière mariti
me de San Juan. Cette question a été



réglée de la manière la plus satisfai- vigilant ni assez actif pour empêch
sante pour tous, l'organisation, sur son territoire,

Je ne sais pas si plusieurs des ho- bandes d'hommes armês.ouverteme
nerables renr ésentauts ont étudié cet- hostiles à un pays paisible, e~ po
te question: Elle es t fort intéressante mettre fin aux incursions d'herne
et a été la cause d'une longue con- venant guerroyer sur nos frout i
troverse entre les deux pays intéres- l'es, massacrer nos concitoyens et d
sés, Je dois m aintenir et je maintiens truire nos propri étés. Nous devio
que le gouvernement anglais a raison donc demander à l'Angleterre d'e
dans ce qu'il demande pour le chenal gel' du gou vernernent américain co
qui forme la Iron ti ère maritime. Je pensatiou pour ces graves injusti
crois le gouvernement américain sm- Notre position com me colonie né
cère dans se s pré tentions. Tous deux sitait l'intervention de l 'Angleter
croyaient av oir ra ison et l'opiuion Nous n 'avions n i les moyens, ni
de chacun était bi en enracinée; tel pouvoir d'agir direc.ement ; en co
étant le cas, il n'y avait qu'un moyen: séquence, nous soutalmes insta
soumettre le cas à un arbitre impar- ment nos plaintes à l'Angleterre
tial, La chambre admettra, je crois, elle consen tit il. ou vrir des n égociatie
qu'on ne pou va it c hoisir un arbitre à ce suje t avec le s Etats-Unis. Da
plus haut plac é qu e l'empereur d'Al- les «iustructious», il est dit que le
lemagne. Da ns l'examen de la ques- nada avait é té invité à envoyer
tion et dans la décision qu'il prendra, l'Angleterre un état de ces l'édam
il aura le con cours des plus capables tions et qu'il ne s' é tait pas rendu
et des plu s éminents juristes du cette invitation; m ais on dira pl us,
monde, car tels sont reconnus les ju- on l' a marne dit. dans certains JO '
ristes allem a nds famil iers surtout av ec naux,-que le Canad a avait fait pre
la th éorie e t la pratique du droit in- ve de n égligeuce à ce t égard. Or,
tsruational . Qu elle que soit leur déci- la part à u Canada, il n'y a point
sion, pour ou co n tr e l' Aogleterre, VOUll néglige nce. mail" prudence bien cal e
pouvez être certa in que VO,llS aurez lée 1 (Ecoutez 1 Ecoutez! 1) Le Can
un jugement savamm en t e t soigueu- da a le droit d'exige r le pai ement
sernen t pr éparé , un j ug vrnen t auq uel ces reclam ations, q uel qu'e n soit
nous devrons no m soumettre s'il nous ch iffr e, ca r to u t l' argent dé pe n sé po
est adverse, c t auquel les Etats-Unis repousse r l'i n vasion a dû ê tre p

-se sou m e ttrout, j 'en ai la conviction, dans Je tr ésor pu blic du Canada
s'il es t contr e eux . (Ecoutez! êcou- ré alisé par voie de taxation. Non-se
tez 1) lement î e pays avait le droit d'exig

J e cro is, m onsieur l'orateur, avoir cette indemni té, mais chaque partie
examiné Lous les articles qui int ères- li er canadien dont la personne ou 1
sent le Canada. Je ' i arlerai mainte propri ét és ont souffert par suite ,
nant d'une o mission qui a eu lieu cette invasion avai t droit d'être 1

dans le trait é. e t ce sera la fin de mon demn isé! Toutefois, 11 n'apparten
discours ; o n a omis de parler des ré - point a u Ca nada de d élimiter les
clamations Ièniennes. Il est iucontes- cla ma tions e t, de fixer le montaut q
table qu e les mvasious féniennes ont aurait pu les satisfaire. Jamais, 10
été un violent outrage à notre pays. qnedes commissionsontété nommé
L'Angleterre l'ad me t, et, tous, nous le pour le r èg lerneut de pareilles ré~

ressen tons. mations, elles n'on tété 50 U ml!
Nous fûm es tous profondément ir- en détail avant que la co mm ission

rués Iorsquecesiuvasions eurent lieu. réunît.
et l'opinion générale parmi nous. opi- Le Canada demandait I'admiss
nion qu e je partage, était que le gou -l du princi pe que ces réclamatio
s e rn em e nt arnér.icain n'etait ni assez devaient être faites aux Etats-Ut j
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par If Angleterre, que cette demande de Sherbrooke, et je déclarai alors q ue
1 devai t être accordée pt qu e la q uestion son ohjectiou av ait. selon moi, un

de l'indemn ité deva it être sou mise à grand poids . . El eff-t, les comrms
l un trib u nal anal og ue à r-el ui qui siêze saires américains ont so ulev é cette
l en ' ce moment à W ashin g ton pour objection, en maintena n t q ue ce point
. fai re enqu ête sur les récla ma tions n'etait pas mention n é da ns la COITI'S

1aya n t tra it à la guerre civile dans le pondance indiquan t les sujets (l e dè li
. Snd, qu'on devait fixer une pèriole bèratiou, et lorsque la pro position leur
: dau s les limites de laq nelle le go uver Iut f;;it~ par les r-om rnissa irss analui s,
li men t d u Canada, co m me gouveme- les commissaires a rnèri cains refuse-

ment. et chaque particu lier canadien rent de d-rnander de nouvelles i ns.
, qui avai t souffert de ces incu rsions. tructions à leur gou verne ment. à l'effet
> se raie ut mis à même d'enregistrer d'agranJir le champ de nos délibéra

leu rs réclama tions, de prèsen t-r leurs rations. Mais nous ne pouv ions rien y
comptes et rie fournir les preuves èta- faire La correspon dance ét ait là. pt il Y

1 b. issa n t qu'i ls ont droi t à une indem avait grand do ute q ue les r èclarnatious
n .t è. Le gouv ern ement canadien a eu · rl on t il s'agit y fusse nt comprises.
bien soin de ne pas limi ter les r écla- L'ambassadeur angla is repr ésen ta
mations en se gardant d'exprimer ses qu'il a vai t toujours Cl' II q ne CRS r écla
viles à ce suj -it avant qu'une commis mntious étaie nt compr ise s da ns la
sion du w'!nre de celte dont j'ai parl é correspoudance ; i l de.ne ura surpris,
e ùt ètudè le sujet; et j>J crois que la -ce n'est prs lA mot dont il sa servi t,
chambre et le pays admettront qllP ma is il étai t cer tarue rne n t SOIIS l' irn
nous avons agi avec une sage discré- pression que les de ux parties regar
ti on en cette circonstance. (Ecoutez 1 daie nt ces réclamati ons comm- co in
Ecoutez Il orises dans la correspo uda uce , Toute-

Mainteuant, l'un des protocoles Icis, à la le ctu re de ces le ttres , on
montre quelle a été la demande pour demeure dans le doute. Com m» ce
indemnité. Les commissaires ang lais .dnn te existait, et q.i'o n soule vait un e
on t'rieman 1é q ne celle q uestion Iù t exa - objection e n conséq nene», les corn
minée et discutée par la commission, missaires anala is n'avaient aucun
mais les commissaires des Elids-Unis moyen de forcer les commissaires
ont objecté, se basant sur le fait que américains à décider la qu estion dou
l'pxamendecesréclamationsn'étailpas teuse en leur f'lvelH. el à exa rnmer
m eutionné dans 1:> correspondance ni le urs réclamations. Le résultat fnt
ses incluses; en ag issant ains i ils ont q ue la commission ne s'e n occupa
fait exactement comme mon honora point. A qui la faille? CP, n'était
ble ami le représentantde l-oher!.:lrooke. certes pas la nôtre. C'était Iii faute du
toujours prêt à tirer partie de tout-s Ies gnu verne ment de Sa ~lajeslé de n'a
fiuesses d u language, lorsque la q ues- voir point demandé dan s un langage
tion fut discutee dans cette chambre l'lai l', en terrn-s qui Ile pou va.eu t
avant mon dèpart pour Washington . Il être mal interpr ètè-, uns enquê te par
disa it alors qu'il doutait beaucoupqu e. la commission sur ce lte demande en
d'après la corresponcauce qui ava it dommages. (Ecoutez ! Ecoutez h Mes
amené la création de la Haule ::om- coll ègues .ianadieus Iureu t tr ès-c èsap
mission, les réclamations féniennes point és, d'apprendre q u' Il y avait une
pussent être considérées; pt bien qu e onje ct ion, pt qu'ou ne pou va it songer
l'honorable min istre de la milice t'li1 à faire valoir ces r ècla mati ous Ièuien
d'a vis que ces réc lama tions semblaient nes devant la commission de W ashlug.
naturel lement comprises dans le pro ton, à cause des termes défectueux
gramme, Je ne pus m'empêcher d'ap de la corresp-mdan ~e et de la grave
précier la force de l'a rgu ment mis en lacune q n i existait da ns la li ste des
avant par l' ho nora ble représentant questions so umise s à la cammission.

3
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L'Angleterre était responsable de
oete e rreur.Elle avait promis de faire
cet'e opmande.elie ne l' avait pas faite .
IL ce n'est pas tou t : mais le gou verne
meut de Sa Majesté prit sur lui de re
tirer tout-à-fait les r éclamations. e t M.
Gladstone prit toute la responsabilité
de celte mesure, exonéran t entière
ment l'administrat ion canadienne.
lorsqu'il déclara ouvertement à hi
Chambre des Communes, ton Angle
terre, qu'il avait cru devoir retirer les
réclamations, bien qu'à grand regret,
en constatant la manière injuste dont
le Canada a vai t été traité .

Le Canada avait donc parfaitement
le droit d'attendre de l'Anglet erre une
satisfaction qui lui était refusée par
suite de lacun es dans la correspon
dance q 'JÏ aurait Ml comprendre la
question. L'Angleterre, en prenant la
resnonsahi lité d'insister SUI' les r ècla
mations, s'était mise dans la position
des Etats-Unis, et nous avions raison
nablement le droit d'espérer qu'elle.
pre nd rai t la responsabili té de les ré
gler. Elle n'a pas rej eté cette responsa
bilité, et la conséquence a été que
bien que n'ayant aucun moyen d'ob
tenir réparation des Etats-U uis pour
les dommages causés par les féniens,
nous avons obtenu de l'Angleterre une
compensation que nous n'aurianscer
tainement pas eue si le gouvernement
d Il Canada ne l'avait pas demandée.
(Fcoutez! écoutez 1) Mais on nous dit ,
Monsieur l'orateur, que c'est une
grande humiliation pour le Canada
d'accepter cet argent ou dn moins cet
équivalent en arzent. Pourquoi?
C'est notre dù l Nous y avons droit,
il faut que quelqu'un nous indemnise.
L'Angleterre a refusé d'en faire la
demande aux Etats-Unis et elle a ac
cepté la responsabilité àe son refus.
Elle a agi sagemen t en acceptant celle
responsabilité; elle doit en subir les
conséquences, et elle est prête à les
subir. Mais, d'antre part, le gouver
nement canadien ne voulait pas ac
cepter un paiement direct pour la
compensation dont l'Angleterre re
connaissait la justesse. Nous ne

voulions pas d'une indemnité pécuni
aire fixe, et cela pour plusieurs excel
lentes raisons. D'abord, pareille propo
si tion aurait suscité, en Angl eterre,
une discussion fort désagréable par
rapport au chiffre du montant i'>. payer.
Nous aurions eu 13 spectacle d'un
juge nommé pour examiner ces ré 
clamations en détail, du Canada
insistant sur la réclamation, et de
l'Angleterre résistant probablement
sur certains points, et prenaut une
attitude hostile qu'on ne doit ja
mais provoquer entre la métro
pole et une colonie. Il était donc inop
portun an plus haut degré de mettre
ainsi en péril les relations toujours si
facil es et si amicales entre le Cana
da et la mère-patrie, C'est alors que
nous Iirnes une recommandation qui,
sans obliger l'Angleterre à dépenser
un derni -chelhn où à imposer la
moindre charge nouvelle à la popula
tion, devait, si elle était acce pt ée,
nous être beaucoup pius avantageuse
que - toute indemnité pécuniaire que
nous étions en droit d'attendre, c'était ,
comme règlement de 13. question , u n
moyen on ne peut plus satisfaisant
pour les deux pays et qui ne com 
promet aucunement notre dignité et
le respect que nous nous devons.
(Ecoutez! Ecoutez!)

Le crédit du Canada est, grâce ù
Dieu, établi soliùement; sa bonne
foi a été reconnue partout où il a été
appe lé à passer des transactions ûnan
cières. Le gouvernement de Sa Majesté
peut toujours demander à la Chambre
des Communes de garantir un em 
prunt canadien avec la solide aSSI].
rance que les contribuables anglais
n'auront jamais à mettre la main à la
poche pour payer un seul denier de
pareil em prun t. [Applaudissemen ts.]
D'autre part, Je gouvernement impé
rial, en nous donnant celte garantie,
nous accorde un avantage qui nous
permettra d'exécuter de grauds tra
vaux d'amélioration publique; c'est
ce qui a été expliqué l'autre jour,
rr.ieux que je ne pcurrais le faire, par
mon hon. ami le ministre des fluan-
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ces. Outre le double avantage d'obte- terre lorsqu'elle nou s l'offre volon
nir l'endossement de l'Angleterre sans tiers pourvu que nous retirions nos
aucun prejudice possible à ses contri réclamations Ièniennes ? C'est sur no 
huables, il fat! t considérer l'avan tagE tre i nitiati ve q lle cette responsabu ité
énorme qui devra résulter pour II' a êté assumée, car ~1. Gladstone avait,
Canada du f rit que l'Angleterre avoue de lui-même, déclaré qu'i l acceptait
par là le vif intérêt qu'elle prend au cette responsabilité et qu'elle devrait
succès de nos grandes entreprises bientôt prendre une fOI me tangibltJ.
publiques. [ Applaudissements. ] Pel'· Elle a pris une forme, en eff-t, celle
sonne ne pourra dire aujourd'hui, au d'une garantie immédiate de :E.'2 500,
moment où l'Ile envoie ici un de ses 000 qui sera ultérieurement de ±:-i,
hommes d 'Etat les plus distingués 000,000. (Applaudissemeul.) Mais on
pour remptacer le noble lod qui re- objecte que 10 Canada n'aurait dù
présente si dignement parmi nous faire aucun marché à CGt égard. Il
Sa Majesté; personne ne pourra dire, aurait dù abandonner les réclamations
au momen t où l'Angleterre endosse fén ien nes et s'accu pel' sé paré men t
un em-irunt dont les termes devront du traité pour l'accepter ou lerejeter,
s'étendre SUI" un si grand nombre SUI' ses propres mérites. M.
d'an nées et qui ne sera pas étein 1alors l'orateur. le Canada n'a pom t fa i t de
que plusieurs d'entre nous auront marché de cette natnre; nous avons
mêlé leurs cendres à colles de leurs dit franchement et ouvertement aux
pères; personne ne pourra dire que ministres de Sa Majesiè r « Voici un
l'Angteterre songe à se séparer des traité qui a été négocié sous voire
colonies. [Applaudissements. J L'avan- influence et qui aff~cte des in térê ts
tage précieux d 'obtenir les fonds à de commerciaux importants dans ce pays.
meil leures conditior-s que si nous Il est impopulaire en Canada au po int
avions lancé l'emprunt sous notre de vue commercial,mais on nous prr s
propre responsabilité, n'est pas le seul se de l'accepter par considération pour
bienfaitquecettegal'antienousassure, la paix de l'empire; 01', il nous sem
car ce faIt met un terme absolu aux ble que les intérêts pécuniaires du
espérances de tous les utopistes et Can ada devraient être oris en con si
spéculateurs qui désirent l'abandon dération, et les droits incontesta
des colonies par la métropole . Ce bien- bles du Canada pour les outrages
Iait est plus incalculable que l'avan- des féniens ont été complètement
lage de la garantie de l'Angleterre ignorés Nous pouvons donc hien vous
pOLI' notre crédit, si considérable que demander d'affermir notre position en
soit cet avantage. (Applaudissements montrant que vous ne songez pas à
prolongés, ) sacrifier le Canada pour les int érêts

Mais on vient dire qu'un marché impériaux. )) - Vorlà , M. l'ora-
de cette nature est une humiliation '1 teur, ce que . nous avons demandé
Comment donc, monsieur l'orateur, pour le Canada. et la réponse a é té
Hait ce une humiliation d'obtenir, en 1 prompts et saÙsfaisél.nte; toutefois,
1841, la garantie impériale pour cons- l'Angleterre n'a pas accepté notre de
irui re nos canaux! On n'a point parlé mande de la garantie d'un emprunt
d'humiliation lorsque fil t accep' éa, en de :E.4,OOO ,OOO. Mais je suis aussi SÛI'
1865, la garantie de :E.1,400,OnO pour que de mon existence, et je parle en
ecnstrui re les Iortifications : on n'a connaissance de cause, que sans Je
poillt parlé d'humiliation lorsque :E.4,- malencontreux nuage qui s'est élevé
~OO,OOO nous étaient garantis, de la entre les Etats Unis et 1'1\ ngleterre et
Illême manière, pour construire le qui a menacé de briser sans espoir Je

, chemin de fer Intercolonial. Pourquoi règlement amiable des différends
donc y aurait-il humiliation dans ce entre les deux nations, nuage qui s'é
,cas à accepter la garantie de l'Angle vanouit nèanrnoins, je suis heureux
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de le dire,-la difllcul . é aurait dis- vations sur le traité en disant que tous
na r u , et l'on . !lOI1S a n rai t p -rrn is d';J· ses details sont satisfaisau ts pou l' le
juner aux <f2500 000 It's ;fè1.400 000 pays, sauf, toutefois, les oIIJe·:~iolls que
qlli 1I0llS fllreliL gara"tis. il y il qU';l\- 1'011 peut faire a u x articles concernant
ques a nnées. po ur l- s Iornflcatious et les pèrheries. Re la ti ve meu t à ces arti..
autre s prèp.uauf's de defeuse. Cd a r cl -s. je prie la chambre de cousidèrer
g- nt n ' a pas ete depense H Il n'aurait pleiuern- nt et avec calme les circons
plu s eXl::ile de motif de l'appliquer à tances où nous sommes, et j e crois
des cou suu ct ious qui seraiei .t un e rue- qu'après cet examen elle recon ns itra
nace pe rm a ne n te pour les Etals Unis q ue ces articles doivent être rutill ès 1

L' ent re prise de Ct~S consu-u cuous au- R;jetcz le traité. et VO liS n'aurez pas
ra it m ê m e été d éplac ée, im m èdiare- la recrprcci tè ; n-jetez le traité et 'IOns,
men t ap r ès la sig natu re d'un truité de laissez les pêcheurs des provinces rna
de pa ix et d'amitié; l:'tj tl orois.i--et j .... ritunes à la merci des Américains:
repere que Jt-l pa rle à b.m esciellt.-- rejetez le traité, et il vous Iaud ra en 1

je c roi s q lle pare ille proposi tinu aurait rreteuir une oolice maritime qui coü .
é té arc- [JI able au geu veruemen t de [l-T,t en vil'on $84,000 pal' auuee. Rt-' jJ0

S a Majes té. t-z le traité, et vous serez ob i:;è de,
Mais a u moment où il s'élevait un demander à l'Angleterre de vous en

n o age, a il moment où le trait è pouvait voyer sa flùtte pour vous donner son 1

être l't'g adé comme IIOIHlVel111 e ~ où appui moral et physique, bien qw,:
les rel a tio ns entre les d .... IIX p'I)'S pou VOliS refusiez d'adopter sa poliliq 'le'i
vaieu t pre u d re la dèplorub :e tournure !l t-'j "tpz le uaué et vous verrez qlll:1
qu'elles a vaieut "ue aupara vaut.c-il Ile r'aui mosité qui existe aux Etats-Ü«]
pouvait è.re qt;·... stiou, pour l'Aug le coutre l'Angletel'l'e se ra dirrgee l'onr,
terre , de 1l 0 U 8 d-ma .rder, ni pour elle Ire 1" Cuua.Ia, et qu 'alors les Elat,~,

de 1l011~ propos- 1', de re n ou ce r aux ' Unis viend ruu t uous dire et avec l'al)!
m oyens rh: Iurt rfl--r noire frontière el sou : «Daux gl'anr!f's nations, l'Anglei t
de d l:'f.-' nd re notre ierritoi re . Le gOIl' u-rre et les Etats-Unis. ont regle PUiI 1

veru e m rut cauuuie n ne oouvuit alors jamais leurs differends et leurs qu ell
hesu-r à d èpeuser les de ui- rs pain' le~ rel les ; mais les heureux résultats LJu 1

Ioru ûc au o us et se mon trer peu d ispo- devaient SUiVl'H cet arrangement SOIlIl

se à uiau ue tu r le Canada dans la de anu u l ès par le Canada 41JÎ Ile V~II :

pend auce d e l'AlIglelene. (Applaudis- pas, pour uu e période de ei x a ns . III

s-meu t.) .Je dis doue que SI nous a vn.u- uoucer à la valeur de ses pêrheries, 1
avtue lleun- u t la garantie de ;f2 GOO.- Daus son discours à l'association dll s
000 et s i l'h armo uie se rétablit uaus uYùung mens Christian Association.was« e
les re la uu us eu tre I'Aug leterre et Ifs houorahle au .i qui Siège à ma gauchll'
Etats U rus, l'l i le n,H'ge ljlli s'est élevé a dit que l'Anglt'telTe avait bacrlfie~

s'évanou it pour Ile plus jamais repa- les uiter èts du Canada. Mais si tlln
r alt re , uo us pouvons raisou nnble meu t a fait ce sacr ifl -e. combien d'aull'il'~

calculer q lle no us a n rnn s bientôt une n'a t-elle pas conseutis pour la caUlal
garalilie Oe ;f4 ,OOO .OOO pour exécuter de la paix? N'a-t-elle pas, pOli Ils
les gran des aruet iurauous q..e 1I0US maintenir la paix entre les d~lIel

avous cou im euc èes. Le tn i r istre d-s Ii glandl's natio ns, consenti à payto!
nauc-s VOl IS a demon tré les avantages dèS millions sur la caisse publ14uell(
q1li ré'iul tai e n t de cet ilrriingelllent. el N'a-L ell(· pas faiL ce sacnt1ce, bi~1J ~Iir

Ce sera il p rpsomiJtion de mil part qUt- pl'éeié H:'ulement en AngletelTe, pOil
de vOldol r ë,jtJllltl' Illi mot à ses t x .Jli· la cau>:e de h pa ix? EL ponl' qui l' hi
('atiou~, lI"l Ollt dû pleillement batis- t·elle f ,lit si ce n'est pOlll' le C,uada l'i

fdll'e et la dHmbre et 1... pays. (ApplaudIssemen ts reùuublés) Qlle: li

Jd p l'O pose do ne la pr'l'lIJ1ere Jer.ture Cilliada se sépare de l'AIIgleteJ'I't', e
de ce b ill , et j,~ l'eSUUlel'al mes ob~el" que l'Angleterre ne soit plus ree pOx
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le dA nous- qu els dommages les la grande na tion qui habite au sud
sU uis peuveut-i ls p re ten d re P Ol' · du Canada, je crois que ce principe
à l'Angl et er re? Que l'Angleter re d'a r bi t r age s-ra le seul admis po ur
!e rhez e lle, e t que peu ve nt les ré gier les d ifferen ds e ntre les peuples
l, Uu is ! L'Angle te r re a la supré de l'ace a ngl a ise e t q ue le principe

, lie des rners ; plie n'es t a uaquable a ura son i nflue nce S'JI' le monde en -
, su r un point, et, co po int est le tier, E t b ien qu' i l soit opposé aux an

ilad ;].; et si l'Angleterre no us técéden ts d 'a u t res nations. j e crois
1 11 11l de u n sacr ifice pecuniaire, c'est que le principe a dmis pa l' la grande
, die c roi t que nous , la première Iamille angle-sax o n ne se répandra
, olli e de l'emoire, cous devons être dans tout le mo n de civilisé. (Applau-
; là des sa cri fices si n ous vo u lons ne d isse rneu ts.) \
· être indig nes je la b e ll e posi tion C 'es t u n gra nd pas, j'ose le dire,
; JI, nous sommes fiers, (Applaudisse dans I 'hi stoue d u ge n re humain, e t
· I1 t~) . je serais Iâch è qu'on pù t dire que son
· Iespère v i vre assez longte mps pour app lication a ét é r eta rd ée P Out' d es
l' ,I'le j o ul'-e t j 'e s pè re que mon Ii l s considérations partic u liè res au Ca 
e ra (;e b rau jour-où le Canada se ra nada. Si le gouvernemen t du Ca nad a
1· bras droit d e l'An gle terre , où il a vait e n trep ris , comme la chose lui
n a so n auxiliaire puissant et non ét ait fa c ile , de r eco.nrnan der le r ej et
e, comme aujourd'hui, une source de ces art icles, i l devie ndrai t assez LU

e'llquiétude et de danger. E t je crois rieux d'examiner q uel le serait ma po
I.e 1, si nous sommes dignes de deveni r sinon .
15 bras droit de I'Ang leterre , 1I0US ne Je recommand e ici la r ati flcatiou
n· mons nas reculer devan t un sacri fil tt ai té, e t, m a lg ré to u s les SaI'CaS
S'jq'li nous aS511re des avanr-gs s si mes des h o no ra b les m e m bres de la
Il,sidérables et si oermanents . On gilUc he , j e dirai que j 'di é té choi si
e que les uatious ne peuvent pas comme commissa ire, certainement
Ir Ijt/urs ètre armées. Mais je pr èteuds parce que je suis ca na dien et p roba
e:l, c~ traué, eutouré de co.nbuiaisous biemeut parce que su is me mbre de
1I1 ~l lllc il e s el si dangereuses fdi t pres- l'adm iuis t ration ca na-he uu e , m ai s
III e drspare ltre, s'il est ratifié. to ute que ma co tu rni ssion m 'a été donn ée fi
\1 sibrl ue de guerre. S'il y a Jamais ti tre de suj- t a ng la is , co m m e dan s le
Je· lin caws belli bien prono uc è. c'etai t cas <le Sil' S tafford Nor thco te e t des
i•.ui qui surgissait de la croisi ère de autres membres d- la co mm issi on . J e
Ile navires, eL quand les Etats-Unis me s uis re nd u à Washmg to u co m me
Ollte ll t de côté leur irruation, ou plénipoten tia i re, com m e s uje t d e S a
:h,ent leur" grief" e t soumettent le cas ~L'.iesté; j'étais h é pa r les i u s truc tio us
fi, arbitres, Je dis qu'ils établissent db::-;a l\<lajesté et j 'au ra is manq ué à
.tl priucipe dont le mo nde eutier de- mon devoir An n e m e confo rma u t pas
re 1 tenir compte et pour to ujours à ses instructions. E t, m ons ie ur I'or a
15 Mis aucune ques tion ne pourra te ur, lorsque j 'ai so uscrit à to us les
) 11 iClter tant d'i rritation qu e les crû '· termes de re tra i t è, sau f les art ic le s
: 11 l'es de l'Alabama, et si pareille ques concernant les [.èche rtes, et lorsq u e
ye il peut être l'églèe à l'amiable, j'ai reussi à r éserver, pour le gou ver
le elle est celle qlli pou rrait à l'ave- uem eut et la popu lation d u Ca nada ,
a ~, suscite r des cunfl its î Je crois que le droit d'acce ater ou de rejete r cette
DII traité marque une époque dans partie d u traité, je n'a i re ncon tré
l'ï stol re de la civi lisat ion , que ce aucun obstacle. (Applaudisse me u ts.)
la a IIU exemple à suivre dans le Je n'ai pas hésité [>. dé clare r q ue si
: J'nde entier; et avec le déve!oppe-\ cette ? lause.n:elai t pa s i usèré e, je m e
, Ilt de la grande famille aug lo verrais obligé de l't' me ttre m a corn

'0 oune, avec le développement de m ission. Je "avai s parfaitement q u'en
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signan t le traité , je m'exposais à des
reproch es. J ' écrivis à m es amis du
Canad a que j e pr é voya is la tempê te
de pa roles q ue j 'aurais il. subir, e t, à
m on re to ur.av an t même d'avoir passé
la f ron tiè re, j ' é tai s décoré des noms
de Judas Iscariote. Benedict Arnold ,
etc . 011 a é puisé contre moi tout le
voc abu la lr e des halles , mais, grâ ce
à D ie u , me v oic i parfaitement con
va incu que j 'a i ag i dans les intérêts
d u Ca nada : et après tous les bien
faits que j'a i reç us de mes compatrio
tes, apr ès ta n t d'années de confian ce
reposée en moi. j e serais indigne de
ma posi tion si j 'h ési tais à faire brave
m ent face à lous ces reproches. (Ap
pl a- d i ssernen ts.] J ' ai entendu les re
proches ct j 'ai gardé le silence. Je
sava is qu ' un s discussion prématurée
ne fer uit qu'irriter davantage CtlUX

qui s'étai ent ligu és contre moi et qui
prefe rent leur parti à le u r pays. (Ap
pla udissern euts.] Je ne désigne pas
ici e n particulier les honorables re 
présentants dt> la gauche, mais je dis
que la potitiqie de l'opposition est
dictée pat' lin pou voir qui n'agit
qu'en arri ère du trône. (Appla udisse
ments.)

Or, de l'elle région il n'est jamais
sorti ri en de patriotique, si ce n'est Je
jour où j'invitai moi-même ces mes-

sieurs à oublier les luttes de par
pour le bi e n co mmun de notre p'lll
(Ap plaudi ssem en ts), .Tt;! n'ai pas dit
mot depuis u n a n ; j'ai gardé le si l.
ce , croya n t q u'il érart mieux de di ~

te r la question SU t' ses propres m;
te s. A vec quelle t éuaci té on m'a
séd é !

Si le gouve rne men t se déclarait
faveur du tra i té . alors le Canada s
trahi 1Si le gouve rnement s'y 01
sa it, c'é tait le premier min istre
av ait trahi les i nt érê ts de l'em pi
De to ut e m an iè re , plei ne chance d
taque! Mai s te silence est d'or. ID

sieur l'orat eu r. e t j'al gardé le sile:
Je pense q ue les re flex ions ca lmes
pays corres pondront à la décision
gouvern em en t q ui demande au p,
par l'iu terrn èdiaire de ses repr é
tants, d'accoter le traité avec tm
ses imperfection s, de l'accepter p
l'amour de la pai x, et pa t' égard pOL
grand empire dont n o us formons
lie. et main ~en an t j'ai l ' ha n neur
présenter le bill etde déc larer que
suis autorisé par So n Excellence.

L'honorable mon sie ur repren d
siège à 9 h. 45 rn. , a près avoir p;
pendant 4 h eures et un quart, au
lien des a pplaudissements les r
vifs et les plus prolongés de tous
points de la chambre.
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