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-`~ N 1898, le };ott vcrttentçut \larcltattcl-]Zol>t-
clutt~ Ctahli~sait t~t t co ttc ours e t fondai t
uu prix (le quatre celits dollars pour la

meilleure étude sur I :r période (le ilotre histoire
ciui ' s'Ctettcl (le 1840 :1 18()7 . '

l'es suffrages (les juges sc portérrnt sur le
travail yu'ctn Yva lire .

l'erso n tte ne searettcl tttieux c o ut ptc que moi
(le son imperfection . l'a forttte, hélas ! est loin
( l'è t te itttj)eccable, et si j'ctttise écouté tites pi-o-

-Senti ces pagé :~+ ; cltti it'ottt cl'autre
prétettti ou!yttc ('l'être i l tt simple ittauttel, dor-
miraient encore (le longues atitl~es cians . mues
tir>irs :tvat,~t (le voir le Jour ,

l>t ne trouvera ici (Ille le côté politique (l e

notre ltistct%rc~ Je Il'-ii lnt réaliser le projet
lott};teiutps i~aress~ cle côttsacrer qttelclttes eh :t-
pitrcs :1 l~asil)ect littéraire, social et écOtto»tique



rique « plus (iürahlr ilttc l'airain ». Il ct :ti t
la 1)c11s6c (lc faire llaitrc tlll ill(MU 111ci1t 111St0-

casioll (le cet pas cil, croyoiis-iioIiS,
I)':lillcurs, l' ;tutcttr (lu concours (lui fait l'uc-

collsi(lérc ttllc (lette d'honneur .

(Itt Call :l:l ( l'alo 'rs . - C'est une lacune (Ille je

regrette infiniment' .

si dc)tic je inc décide :i liVrer quand même

cette œuvre MI public, èe n'est (Ille sur les

indulgentes instances (le quelques amis, et

c.'c5t aussi dans la peilsée (le racheter ce (Ille j e

.Cieux (les C%,éliciiieiitslet (les hommes (le la
;tl~sOltuuctlt inlpOssil)lt~ à l'étudiant cc~ ►► scicrl-

pé rio(le (le 18au tl 1867 (le 1)r(~duirc, (l ,'ll ► ti l'es-

Tout cil puisant largement et sans sertipill e

p:tcc, de temps iïxC, tille (cuvrc st ► 1)6rièure) c n

ctlt-il cil les qal).Licités .

(iatls 'l'urcottc ( /x ( rilci thr sorts /'! '»tuu), 1)ci ► t

(7 hc' lits/ /or~ ► ' 1~~'~rr .r), ( ;Critl-I . :tjoic~ (I)r:1 (rirs~

Rlr- C. ÀN adrr), 11 011 s avons (III ('ll 111cmile temp s

lire et parcourir ull grand llontl~rc,(lc brocltt ► rc>

canadiennes sur I'CI)oqtte en question .
1 ; . 1 t .
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n c•ottclttctr citt Canada avait été entreprise
L pour faire (le ce r,t . • .1 ~ uttc I~ro~•tttce

anglaise, cO uttur, sans y cutl>lc,yer les
mêmes moyens, 011 avait Voultt fâ,irc• (le l',1ca-
die . - Il n'entrait tttê ttte pas clatis l'esprit (lit
vainqueur que le peuple c• ;ina ( iictt ptît tittr~ i~ rc
:l 1 .1 défaite, oit qu'il l ) fit, s'il cunser vait M >tt
caractè re national, fai re tttt li Cnl ) le cii%•utté ,1 la
c~~ur~ntttc~ au~,rlai,e .

I,c Canadien, cie soli côte, avait ,tcrc•ptC la
ccssiott luyalentl li t, avec t< ►tttey ses ccmsécluc~-
crs. \Iais enraciné att so l par deux siècles
ci'/icthr1 cr 1i1~W ; enfermé dans l'ltut iic»t (le sa
paroisse, cUns ()ntttt ttttt sur place le produit (le
sa fcrtttc, attache par (les traclitii>tis déjà v ieilles
et bien canadiennes .1 Srs tn ( curs fa tttili,tlcs, il
S'y maintint (le tc► ntc. l a foi-cc (le son patriotisme
rcfoulc. Inconsciemment il et o il lui



laissa, ~ le nom (le ~'rrrt~r~~ir tt . Seul, en effet ,

alors il était du pays .

an droit prix-6 fratl4ais, s,ttt ve};;Irclc (lit p ittrio -

'I,es ~ailtilttetu's se trott%,aiettt en présenc e

cl'utt peuple arrive à titi état (le civilisation at l

tttoitt ., 6g .11 ait lettr, et qui possCclait sur eu x

l'avantage (le l'occupation (111 sol ; ces deu x

facteuïs, ils n'ont pas sit d'abord les apprécier .

Les itou veaux arrives, <latl, leur provocant e

lttïte (le se substituer aux vailicils (laits tolite s

les avenues du pouvoir, (le l'influence et (les

bénéfices (le l'administration, lie rencontrèren t

(le, résistance (Ille lorsqu'ils voulurent touche r

tistnc, appui sectilaire (le 1 .1 famille .

Alors, A la surprise ( les intrus, les Canadiens

se levèrent et l~~~rti~relit leurs réclamations jtts-

(Ilt'atl delà cles tilers, mi pied chi tr6n e, çolt-

fi .'i11tS dans 1.1 justice (le leur nouveau tio 11-

veraiu . Ils y trotl vèreut I':Ippui cl'l,totttttt v .s

éclaires et larges (l'esprit . 'lillirlow, l'avoca t

géttCral, colt .~,cilla (le laisser les Çailadiclis dan s

leurs habitudes d 'obt' i ss illtce attx lois auxquel-

les ils étaient accOtttutttés, déclarant qu v



l'ancien système clc~ loi était plus parfait que

(,Cl"' qu' () II Y "ttlait stt b ,tituer.
. L'Acte Lie 1774 tendit aux Canaciieits leurs

l o is. Satisfaits d'avoir obtenu jti tice, ils
s'a plA iclttérettt cii•, ' lors ttuicluctll e ilt, sotts .
l'etttl>ire f,tttlilicr de leur v ieille cc ►ttttlllte, .l
ritlti~~r ce sol qu'ils regardaient comme leur
patrimoine p rop re. Ils iI',t v;tient encore'
aucune 1>rèncct i p,ttio tl l o liticlttc• . tii biell,
(Ille 1' :1ctc co n stitttti oiturl cle I~ (

* p

, qui leur
o l i vjait l'arène politique, leur parut ,uspcct .

Leurs C crits , lettl s actes lntblics, le ton (le
vil us joli rtt . iu x d'alors montrent ]cttr clétcrtlli-

natioit (le v i v re lm itii b leitiettt, (le défendre le
Itr, ,7 ~) tns lettl:, nouveaux drapeau x
urriiie•1>cit,~c ci'it iclrpen da lice. Le rep roclt e
cle ~irlu~,titté leur est sernsihle, et ils l e, rel>ous•
~cnt ivcc pérsistaltce ctt toute ()cri,iou ,

1 . ; ► lé~;ettcle, ,tccr<<litre lr,ir Crélltaiie, c1 1 l
icux soldat (pli, ficli l e ai l souvenir (le Carillon,

ittcttd le r(~to,itr ( iy.► n o. ;;c u,, tI'cst 1 )a` vrtic
le-11 l)rettticrti temps cltti `ttil ireut 1 ; 1 rc>n(luc'te .
' Seiiil ) l

1e (lue les ,c•ntittirltt*4 des Iltilieieilti,
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' d'alors sont exprimés avec plus (le - vérité .

dans ces vers (le l'époque :

if IiClns !dit•il, qtielle est donc uist Consigne ?

Un mot anglais que je lie
.
comprends pas .

Mon père était (lit pays (le lit vigne ,

Mon pc~ste, non, je lie te laisse pa s

Aussi nos pères' ont refusé les av-inces (les

I3ostottti a is, leurn auciens etittentiti, et 1, t

I~rance uol,► velle de la rcvolution, 1>ers6c ►ttrice

de leur foi politique et religieuse, leur devin t
.
Ctr.tnl;c're .

Ce n'est pas (Ille Li fierte d'origine eut

disparu : encore aujourd'hui nous 1)zirt ..igeoiis

les humiliations et les gloires (le la Vralice .

passé que nc>us attrions aimé .1 retrouver dan s

11_iais, ~Mu u ►outent oit, sous . l'aiguillon (le

l'orgueil froissé, le, Canadien clit tourné se s

yeux .ver.~ la l~ rartce, celle'-ci rompait avec ce

itos * , relations avec elle . Le Ittctnc fait se

produit encore (le nos Jours par son intolé-

rance envers les catholiques - l'indifférence

conttttcuce :1 remplacer clatt ; bien des cœurs
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call~tcliells l'énlotiall cltt'y fctis,~it mitre 1 .1 N'lie
(]il drapeau tricolore .

. . 1 4 1 altta1;o11is1ue entre -Anglais et Français
alls l it~, se renouveler sur le terrain (Ill droit
1 1 u1) lic . Quelques a1111Ces plus tard, le l;ottver-
llellletlt parlenlclltaire . nous fut donné c*oiiliilel
tille instittttiott qui, dans la peilsée (le ses
auteurs, serv irait .1 siUlctK)Illll'r les actes (le la
minorité, cltti n'ente llcla it .1licillienient céder ICI
pouvoir .

., Alors entrent Cil scène nos pli-leilleiltaires,

ils attaclttc llt ]'autocratie, ils réclament leur

part d'influence, ils refusent d'abandonner à. , .
leurs ildversaires 1 .1 disposition (les fonds
1)t1l~lics .

Ont-ils, clans l'ardeur (le l'attaque, dépassé -
la mesure ? ont-ils jeté le pays ci .ills tt llc ag i-

-tation clalll;ereuse et ,jllutilc? Qili voudrait
reprocher .1 leur réelle l;étuCrosite; il leur aQllli-
rable indépendance (le mesuré les

coups par lesquels ils répondaient, 1101) lxis

tant à la persécution, qu'au mépris (les 'droits

constitutionnels. O lie l',11)illcatt soit devenu
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par la force (lés circonstances et clu'il soit resté

trop longtemps après soit heure- le champio n

tttoyetts A prendre pour ctaltlir tttt gou %•erllc

ltattt est ctt\•oy-é pour juger sur les lieux (le s

Ittettt . Le syst(lttte tt'a pas rCussi . Lord Dur-

violence ?
1?tI effet) les ressorts étaient fa tts~t~ : ' .1ttglais,

si fier chez lui (lit jeu libre (le ses jn~tituti o its ►
les pratiquait à rebours ici., lit eattacl,t, (le

crainte que la majorité, encore française, lie
devint I)r~ l)oil(ICr.itite dans le gouvernement
du pays.

La catastrophe (le 18 3 7 l ) r(!'iil ) ite le clCttotte-

,libres, mais clatt, 1csqtlelles la lil)ert6 souffr e

eux, ct pour les initier .1 (Iliustittftions

Canadiens cinns tttte situation nouvel le pou r

sa cléterlttiuatiott extrctne pottr soutenir les

plaindre ? Ne fallait-il pis sa volonté cie fer e t

de l'opposition irmlttctible, qui petit s'en

fltteuce (Ille Vol, s'obstine ,1 redouter pour l'a- .

ment parlementaire et coltstitutioitnel, car ott

n'ett conçoit pas d'autre ett pays anglais ; mais

"Il 90u%•eruentettt qui lie livre pas le pays il l'itt-
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'\•ettir (le la ec,lot l ie. I,e ttlo~ eti parut facile :

accorder toutes les libertés parlementaires,
m ais les confier .l une ttuljuritC rtn};lai :e crr
réunissant les deux provinces cltt I1 :1tit et (lit
lias-Cattadit, et concilier les inécontents (le l a

, province anglaise cil faisant partager sa dette

par la I,ro~ ittcc fran4ai•c .

Ici commence mie nouvelle étape (le l'éter-
ttelle lutte des deux races. l'e gouvernement
l,arletnetttaire çst exerce au profit (le l'influence

anglaise avec des Clément s
qu'on y :t itttroclttit, . C'est alors (Ille se déroule

la plus intéressattte période (le notre histoire
parlementaire

. notre
histoire depuis l'ttttiott, cle.'s Ca.n :tcl :ls, qu'une
histoire Ir,trlentetttairc ? C'est à peine si, cil

dehors du lr.trletuent, l'on y trott\•e quelques

incidents qui cléltàssèut ëtt importance titi f:iit =
di%,cr~ (le journal . If

Atts>i comme nos C'attctcliettti,se sont iclctt ti .
fiés avec la politique ! C()ttttne 'ils V Ottt mis

d'intérêt !A\•ec quelle ardeur ils }•,ottt srtivi
leurs chefs
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Ce n'est pas, encore une fois, qu'ils aient

souffert clatts leurs intérêts matériels : au

contraire, jamais paix plus profonde n 'avait

rÉgtlé sur ~i.e: pays yue clepui '; la • fin du

\\'1II'' . siècle. Mais leurs clids politiques

é veillés lit (Linger futur, gardant les eliciiiiiis

(le l'a~ cuir, cri.~icllt aux Canadiens : It Fclall iez

11 .1rdillient 1 .1 put (le pouvoir (Ille vous donne

la constitution ; vou, n'avez Ims le droit

cl' ahclndcl lier, ,l 1111 acl~ ~ r~aire le sort (le vOs

ilcsceucl .l lits .

C'est l .l lé rôle (Ille I,afoutclin e . i .~cltlliral~lc-

llrc nt rempli . Acceptant les conditions qui
nous étaicllt faites l m r la Iloll 'ljle co11st1tUtloll,

il fut sur ce nouveau terrai, aussi irréduc-

tible (Ille l'a pilleau l'ét ;lit (huis s' o si ,lt>stelltioll .

A touteti les offres (le (léliii-Scitisf.letioii> il

opposait un refus décidé, jllstlu'au jour oil, il

fcrce (le clésilltéresscl l lcllt, il put entrer la tete
l iaute, par la grande porte, dalis les conseils

clrr gouvernement et v exercer avec illdélx°li-

clauce notre part, toute notre part d'influence.
Ce tic fut qu'un moment clan<; notre histoire .
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A partir (le ce jour (je triotnplte, la corruptiou
cltu pouvoir commence i clCs .1grFl;er le vieux .
bloc canadien. 4es partis cotttmettcetit ~l se
foruter. I,e pouvoir devient l'obje t (le contpro-
»Iissic~tts et d'alliattces sttsl )erteti ; la belle ciisei-
plitie politique, fruit (le eût q u .tt i te -lits d'entraî .
»etne n t et de luttes patriotiques, devieut un
instrument qui servira l',tn i b itioti (les l );trtis,ttls .

C'est 1 .1 ce qui fait le grand itltCrê t (le ees -
vitil;t-ciny ait-,, (le vie politique. Les Catia-
clietts y 011( eu l'expérience et l'enseignement
(lit 'triomphe assuré .1 Ceux (pli savent attendre
et persévérer . Ils auront besoin (le cet cusei-
};nettte n t . I,'a lttaf;oni;;tue,' entre les deux races
existe ettcore ; mais il u'y a pas lieu (le cteses-
pe rer (le voir ],accord se faire ttti jour .

I1 faut cotltl )ter d'abord sur iloils-illeilles si
nous sot l ttttes unis ; puis sur le tetu ps 'qui
cl ét>«uit tout, même les préjugés ; sur les cir- -
constances, qui cltattl;ënt toujours ; sur l'ittl-
prfvu, qui .trriveïe plis souvent .

Les Baldwin lie manqueront pas aux Lafon-
taine . I1 existe eilcore dans, les conseils (le la1, .

e
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Grrallde-Bretagne' (les Elgin polir Colilprendré
les véritables intérêts (le l'empire .

Déjà l'on peut entrevoir le moment oil les
prov'ilrces anglaises (le l'est (ltt I)oulilliol l
rechercheront l'appui (le la plus canadienn e
des provinces dtt Canada contre les,616nent s
nouveaux et incohérents qui solit eu train (le
rompre dans l'otlest les tradition s iolis et l'équilibr e
Callit(11Ci1S .

Soy ons assurés (Ille notre influence dans le
Canada dépendra (le l'aptitude que notls auron s
-i l'exercer. Jusyu',1 ce jour rien Ite s'est fait ,
dans la politique canadienne sans que les nôtre s

y aient joué-un rôle prépondérant . I1 Cil sera
.de même dans l'avenir .

1'(louard I)oaIotv .

janvier tqu8 .

k~-
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distinctif que toits les é%•Ettetttc.~ttts

~'t[t~;7•ctlttt~. citt'('auacia offre ce cctractc!re

itttportattts, } . itttErestiertt la sur~i~ance d'un
petit peuple at)attciottne, il y a près (le cent
cittqua ttte ans, zl la domination ci'ttu peuple
rival .

C'est ce qui fait a ussi (Ille l'histoire (le tout
ltotutttte remarquable de ce pays est cil ntCtne
tettt Ps celle (le 1a Patrie cattaclictttte française.

l'Itis qti'auctttte autre, cette
époqtte de 184 0- 1867 eh offre (les exeutples fral)1)attts.

~ La race catt.tdiettite-fra 11 ç .Zlse a passé par
(les Phases tettibles auxquelles elle a sttrt•Ectt,
et soit avenir, en face de difiïcttlt és satts cesse
rettaissa sites, reste un profond mystère.

Les Anglais ont toujours cottsidérF la
présence att Canada (le ce peuple français
comme titi véritable auaclt roll istue. Ils ue
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pq tvaieut, ils tic peuvent eltcore cottcevoir,

qtittue nation restee avec titi langage, 'des

moeurs et des habitudes d'il y a titi siècle . et

demi, puisse résister- .1 l'ettvallissenïeut forini-

dable (le l'Anglo-Saxon . I;t, en vérité, c'est
titi miracle qu'elle a it échappé à ce déluge. -

Pour 'expliquer l 'a11tagQtltstlle (les deux tta-

'tiottalites rivales, il faut se 1«al)l)eler(lile chacun e
d'elles a conservé un cultç lottaLle, mais peut-
être exagéré au poittt (le vue pratlq Ue , de soit ~

ancienne nl ere-patrie ; çe qui a fait (lire que

les Français (le Québec etaient plus français
(Ille ceux (le Parisi et (Ille les Anglais d'Ontario

étaietlt plus loyaux que ceux (le I,oil(lres. I,1

vieille haine qui a toujours sépare les deu x

nations (l'I?urope devait donc trom-er dans c c
pays mi Cèlto formidable. Durham, d'aillettrs ,
'l'avait bien deviné ; c'est, disait-il, u n e lutt e
cie rate et d~ nationalité qui 's'est toujour s

livrée au Canada .

Atissi, les autorités impériales se sont bie n

~ I;ar(1Ces~ d'introduire le %,éritable gouvernement

responsable ait Canada avant (l'ctre bien assit-
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rées qu'o H tie Pourrait -pas tourner cette arme
dangereuse contre les Anglais . . C'est cette
crainte, appareittineiit, qui faisait prononcer ett

plein parlement anglais, à lord jolttt Russell,
uwi (les hommes d'I;tat (les Plus distingués, ces
paroles restées célèbres .

. 14 . . . toutes les fois que vous affirmerez que
la , liberté politique ne peut être itttrodttite,
c'est àvotts (le donner . des raisons pour Tex-
ception ; . et il vous incombe (le démontrer . . .
oit que la colonie tt'est pas composée d'Atiglais,
oit qu'ils 11'y so11!,QliYn irc~j~ <<l~le Prc,l) orlrou
Pour pO1l7~1~1)' soutenir clc• lellec 11JSlili/IIl)IIS
avec quelque sécurilè.,,

. Nous uotts sommes efforcé (le trâiter aveç
ttt Iç égale impartialité les partis politiques qui ,

, se disputent le pouvoir dans ce p,t}•s, et t toits
~.~spErons y avoir réussi .

I,es idées impérialistes qui étolirdisselit ,os

gouvernants et qui selill)lcllt prévaloir chez les

. w

tetes dirigeaittrs des deux 1)artis, ue -sont que
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la conséquence d'un plan savamment combitlé,

depuis longtemps cher aux adversaires de s

Çanadiens=frari4jâis: Dans une brochure anon)•-

ipe publiée à Londres en 1838, dirigée contre

l'élément français du Canada, et dans laquell e

on réclatllait l'anfilification forcée du pays, on

lit ces ligties (') : « Rien, peut-ctre, ne contri-. , ,
buerait plus .1 unir les colonies à la mère-

patrie que ce 'systèuie (la fédération impériale)

avec une cllalnbre d'assemblée pour les . ques-

tions purement locales . . . ~- « t'lie, (les - pre-

i ltiè res mesures, écrivait i'auteur (le cette bro-

chure, .j apporter all nouveau gouvernemen t
(itt Bas-Canada, serait celle d'angliciser cette

colonie, (le la rendre anglaise en lois, - en lait-

gage et cltfiit en sentiments et, cil coutumes .
Il est très intportantR pour cela (le se servir (le

• la langue anglaise qtti est le tneillettrengin de ~

prup.tg. ►nde. Cela sera une œlivre dit temps ,

-surtout pour imposer un sentiment « britatt-

tu the North -Iurtrüun Cblonie s .
(t) The G1Nadtan CYIslsand- I.vrd Purham's mission
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niquè »aux Czttadieus-français, mais on devrait

tout de suite 'ciottttuetlcer A en poser les bases .),
Voilà donc notre destinée politique tout

indiquée. Nous avons ett l'Union parce que
nous n'étiotts pas mûrs pour mie CottfEdCra-
tI011. Nous avons, dephis l'année 1867, cette
cleri~iicre' forme :de gouveritelllcitt, qui est le
premier pasyers l'union Avant

longtemps put-ctre, nous aurons l'union

législative «bu Ilz'fcdératiott iittpéri,tle , ou tttté
combitlaisolt (le ces deux sortes tlc: constitu-
tiotls. I,'tttie ott l'autre, (laits l'idée (le ses ,
autettrs, devra servir à l'ctraugletncnt (le la

nationalité française oit du moins .l son asser-
vis.tietllettt .

I,es chefs (le la nation doiveut réveiller les

Catladieus-français à la conscience dit péril . •
Le sommeil et l'iitclifférettCr sont aujottrd'htt i
Illortels . français doit se consolider
dans la province (le Qllél)ecl Comme dans tilt
Château fort . La Colonisation est
seulement utt remède ait fléau (le l'émigration,

mais 'hiett une véritable 'nécessité, et la devise
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cl'ttti prêtre patriote ic I ;IUparolls•notts du sol »

est plus que jamais celle sur laquelle nous

deVolls tenir les ~•eux, car « tenir le sol par la

culture Y, a dit utt publiciste contemporain,

(e tout est

A l .i cession dtt pays «à, l'~nl;leterre el' 1763 ,
1

les Français étaient ~lit
i
nombre d'enviro n

6o,o(x). La noblesse, la classe aisée et instruite

s'elnpregscreltt (le retourner en Fraitce . Cetlx-
ltl .seuls qui étaient attachés ait -sol - restèrent
ait pa ys . 011 comprend qu'il dut Cil être ailisi )
car il est toujours très dur à ttll peul)le %•aillcu
cle subir le joug quand il peut l'éviter en retour-
nant dans sa Imtrie .

I,' Angleterre dut penser que cc Petit peuple, j
(Iel)our%•u (le ressources et de chefs, (iisl~araî-

~
tratt tnettt ot, et il faut avouer que si, cl eett (
époyue, elle avait pli lire dans l'avenir, elle eû t
cil recours salis remords .1 (les Illesurq plus
violentes que celles employées polir assurer
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soit l'absorption du peuple, soit sa disparitio It
forcée .

Cotttttteelle devait le faire, l' .Attgleterre iittho-
sa d'abord ait Canada utt conseil militaire (1 759-
.1763)- C'est ainsi qu'on en use . vis=â-vis (les
nations %«,aiticttés . On adoucit peu après la
rigueur (le ces. mesures ett composant ce conseil

(i'Attgl,tis inflttettts, et eu atttoitidrissaitt l'itt-
flnetice militaire (176 .1) . Puis, 'vint la cotisti-
ttitiotl connue sous le nom « d'Acte de Qttél)ec,.
qui garantissait aux catholiques leur religion

;et rétablissait les lois civiles françaises. Il
créait cil ntCnte temps uu conseil législatif .

Ce conseil tte siégea qtt'eït `1777 •
Cette cottstitutiou ne dura que dix-sept aits

et fut remplacée par l'Acte (le I -9 I . C'est .1
cet acte qtt'ou J)elit retracer les germes (je ,os
libertés politiques: I;u effet, i1(livisa it le Canada
ci' Haut et en lia,~-C:ttta(la et les dotait respec-
tivetwettt d'une chambre élective et (l'ttit cott-

seil législatif nommé par la couronne ,

Cette division des Canadas était faite évident-

ment dans le but (l'isoler:Jes C.i'ncttlieus-fratiça is
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mettant entre les mains un instrument dont

'afi'n d'en avoir pltt$ aisément raison. l;n leur

ils lie savaient pas se servir, on tte courait en
apparei i ce .tucttti da ttger. Il est remarquable;
en effet, que les L'an'adiens-fran4ais, ignorant
absolument quelle arme puissanté on leur~
ava it i nise e»tre\,les inains, envoyèrent à l a
cl i amffi re des réprFs iitattts une majorité an-~
f;laise. Ils appelaient cette constitution «ttn c

-horreurs révoltiti onnaires j' ;li vécu: ~► c )ui ~
la nation canadienne avait v'~ciî. Et, on i1C
petit trop le répéter, elle devait sou existence

.1 cette classe d'lioninies (lotit, le dévoilemen t

depuis i~63 ils n'ont pas ces-st d'a voir tl ltitter)
et si, «à, ttne ct;rtainc période (le sott histoire
politique, il est permis, 'de demander à 1 .1
nationalité canadienne ce qu'elle faisait, elle

pottrCait répondre CcZmnne tiieyi!s apres le s

tnaclti»e 'anglaise pour les;~taxer . » 1
., . Les C'.tnadietis-fr.t»çais ti'~taient pas encore-

é *veillés à la politique: Ils` se conteittaieitt
alors (le vivre, simplement, ; c'é>tait pour eux

tt»e époque critique (le leur histoire (en réalité
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fut inaltérable, 1 ce clergé qui s'était fait son
Protecteur et qui, , dans l'isoletnent oit on
l'avait laissé, s'était constitué pour ainsi (lire
le père (le cette grande farttille. Cette considé-
raticit I su ffirait pour excuser hien (]es fautes (le .
sa part, et si, à il hetireclu'il est, lehe nple cana-
dien-français semble ê tre arrivé .i cette période
de -Sa V ie natioti ale 01,1 un peuple sait et petit
se côn cluire ltti-met» , il . tte doit j oublier
1'itttnte itse.• dette de rec,ottnai,sauee qu'il a eott-
tractée.

I,' ;lete de t791 dura, comme on s .,rit, jus-
yu'en 1 h ,3 8 , (Ille les troubles (je Ce temps .
firen t suspe t I cir~, la cotistitution, qui fut rent-
placée par un Conseil ;~lxcial, composé (le
vin};t cirux aicuil~res, . et présidé par sir Joltn
Colborne ; ce conseil fut, peu (le temps après
sa formation, remanié Par lord I )ttrhatr i ; . alor,
au Canada en mission spéciale .

Cette 'utissiotr eut "conintic résultat l'union 1
(les deux Canadas', (Ille rrcomm anclait %, i %•e-
ment lord Durham dans son rapport, iinion
qui prit effet le 1Ô fét-rier j 8 .11 .

~



28, INTRODUCTION

Avant de parler dit nouveau régime qui

allait mettre en face l'ttue de l'autre les deux

races, disons que toutes les collstitutiolis éta-

blies au Canada ont eu pour hut ; avoué ou
caché, l'altéatitissetttellt ou,, pour le Itloins,

l'amoindirisseillelit des Cattadietts-fratjçais . Il
est boit d'avoir ce fait constamment présent à
la mémoire pour hielt cdtllpreudre la suite (les

événetltettts et- les obstacles qu'ettt à surmonter
le peuple, caii,idieti-fr,-iiiiçais . Disons tout de
suite que le mauvais oit le maladroit usa~e,que
les Cau.tdiells-fratiçiis avaient fait (lit gouver-
Iletltettt rel~ré'setltatif .'ÇIICôtiragea l'Angleterre

plus forte encore : c'est qite lè ' 1-i~tttt-Callada ,

.1 donner au Canada cette 'forme (le gouverne-
ment . I;Ilîoutrc, il y avait mie autre raison

exelusivettteilt altl;lais, réclamait -l grands cris
ce système de gouvernement .

!«,e voisinage des Etats-Unis et la crainte de
voir se répéter ait Canada ce qui s'y était passè
un dettti-ciècle aupaiavattt, força évidemment
la Mèkropole il nous faire des concessions que, '
satts cela, nous n'aurions jatll<,,tis ettes . Que
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l'on ne se fasse pas d'illusion sur la prétendue

libéralité (le l'Angleterre envers le Caitacia .
Nous sottttttes libres, nous avons titi gouverne .
ment constitutionnel responsable ; mais ces
libertés, nous les a\;ons .trracltées à l'Angleterre
clni ne nous les atirait jamais données, si elle

n'avait redouté de nous perdre et si nous t',t-

vions pas eu de l'atttre coté (le la frontière la
plus puissante réplibliqile (111 monde.

Mais, est-il vrai, comme l',tfi'irtne lord Dur-
haut (laits son si remarquable rapport, que les

Canadiens-français étaient alors réellement itt-

firiettrsaux Anglais, et (]lie re .~etttitttcttt (i'ittfé-

riorite les ait peu à peu conduits à détester (le
tout leur cwtir leurs contl),ttriotesanglais? « Ne
pouvant fermer les yeux devant .l.a supériorité
(les :luglais, (lit lord l)ttrliaw; ils (les Cana-
(lietts-frattçais) finirent ~ar l*cs prendre eti alar-
ttte, -Cil jalousie cil lutine. a) .

1 .a fierté natiônale, l'orgueil clu, sang, nous

fâit crier, en lisant- ces lignes, que c'est une

fausseté, que nous ne .soiiiiiies pas inférieurs .
aux Anglais : ttotre instinct pourtant nous fait
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Français, qui ont dû reculer et nou s' abandott-

baisser, la voix . ~\'otts avons deux motifs d'htt-
miliation % •is-à- %•is des Anglais . Le pretnier,
c'est que si pous n'avons pas, été vainclis, du
moins a%,ons-nous été cédés par la France à
l'Angleterre ; c'est mie'. distinction qui fait-
hontleur .~ notre patriotisme, mais le fait' bru-
tal reste : les Anglais ont été plus forts que,le s

pris -l'intportance qu'elles olit acquise depuis .

Quelques-mis se rècrierout tl cette affirma-

cruelleutent sentir dans un pays nettf, cotn"me
le Canada ot1 tout était .1 faire, à créer, oit les,
professions libérales ne pouvaient encore avoi r

jours, eu la supériorité . C'est un fait constant .
^ Or, cette supériorité, qui s'expliqtte facilentett t

par les circonstances, se faisait encore plus

1,e deuxième n ►cïtif (l'ltttmiliation se trouve
dans ce fait incontestable q tie, (l 111 ts les 1>rofes-

; sions ttsttéllc,.S , (iMIS le commerce, dans l'agri-
cttltttre, dans l'industrie, les Anglais ont tott-

tter gtI 1763 .

tton : Cepettdattt, 1tou!
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atttottr-propre, par fol orgueil, fermer les yeux .
sur ce qui se passe autour (le nous .

N'est-il pas'vrai que le liattt commerce, la

r- haute finance, les banques, la brande itldus-
, . trie , sont, au Caiiad,-,t, entre les mains' (le s
_Anglais. ? Si cela est vrai de nos jours, cottt -

bieti plus devait-il en çtre ainsi à cette époque?

Sans doute, les temps sont bien cllatigE s
depuis Durham, et si ce I;ratld homme d'l ;tat
reveitait au Cattada, il serait pour (le boit

' eftrayé (les progrès (le la race française et de ,
l'asceitdattt (norme qu'elle a pris' cl a iis .les

res commerciales et industrielles . 'Il n'y
',,a qu'à -jeter utt coup d'œil sur ce- qui s'est,
passé - durant ces dernières années clans les .

. ~illes (le Montréal et de Québec, pour se

comme ailleurs du reste, est moins apte au x

convaincre dé l'étettdue du terrain que ttoit s
gagnons tous les jours. I1 n'en reste . pas
ittqitis'vrai que la race fr~itlçaise ,tu Canada,,

iiffaires, est dottée (je moins d'initiative privée
et d',Qsprit d'entreprise que la race anglaise .

Ol~ petit prétendre que les Anglais son t
, . -
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venus s'établir ici avec (les capitaux, qu'ils

avaient l'influence (le la métropole pour les

bien qu'il reste .i prouver que les Anglais,

venus ici pour s'établir, aient appèrté (le s

souten ir . Cela est vrai, en grande partie,

capitaux ; le contraire serait plutôt croyable ,
car on est porté .1 penser que ceux qui on t
laissé leur pa,ys sont venus s'établir . ici plutôt
en (lucte (le la fortune que pour y faire fructi-

.Ger leurs capitaux . I;t ce seul fait d'explique r
lettr, succès, (iaus"lc cc)tutlterce et l'industrie ,
eu disant qu'ils v ont mis leurs capttattx, .
implique l'admission qu'ils ont ntieux réuss i
yue nous (i,nis leurs entreprises .

1,c fameux livre de M . I)etitolins (') a établ i
d'une manière solide, par (les faits et (les ,trgtt =
inents irréfutables; que supériorité dans' les
professions usuelles, (làtis le commerce, (les
rlilglo•Saxotts, supériorité qu'il attribue A
leur esprit (l'entreprise, all (1e%',clophettlent tres~~ .

( t ) ~~ . I quoi lient hi supiriordi
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grand (le l'ittitiatit ,e privée, .1 l'éclucatiott pre-
nn iè re .

Une grande partie (lit li vre de M . I)etttoliits
petit s'appliqtter an Ca nada.

Pottr pa rler le lat lg ,tge (le l'auteur, nous
sommes "Il peuplc -llor~natiot i cottttt i uüatttalrei
par oripositiotl aux Saxons qui sont u , t peuple
.l formation parti cttlariste . C'est-à-dire que
11011s, clescettdai its des Norttta»ds, tious sortot lsd'ut'

Peuple habitué à compter pour soit exis-
tence, sur la cottttttttuatttC, sur l'I?tat; sur le'
gouVcrttetttettt, tandis que le Saxon appartient
A cette formation particulariste par laquelle
1'itxli-% -idtt apprend et sait cltt'il ne doit s'appuyer
q ue sur ltti-utcttte Pour assurer soli existettce,
développant par là plus d'esprit ci'entrepxise,
lAtts d'initiative privle,(s~'1/-lr~lj5) .

l"ilifériorité) (Ille les circonstances nous Ont
mtposCe ait début, petit s'expliqttercle plusieurs
façons. Un petit peuple sans appui, laissé à
lui-tttcttt ~, était peu é tt état (le lutter contre titi
peu~>le fort, %- igottrettx, puissant, ayan t1 l è poil-
voir et têus lrs ' ztouts (le sciit cÔté.

:i ~



., ~

34 A INTRUiA'C"l'IO1'

Ce qui est j)ltltôt vraiment étonllallt, c'est

qu'il n'ait pas péri ou qu'il ii'ait pas été

-absorbe. Il y a djlns ce fait quelque chose de.'

plus qu'uli événement ordinaire de Phistoife

-des peuples, et nous 11'avoals atlcttlie crainte* à ,

déclar,~r qu'il y a quelque chose de providen-

tiel (la iis l'expansion merveilleuse et dans la . .
forcè (le résistance (le la race cauaclielllle•.frait-

çaise au Canada . N'est-il pas naturel de peii-

ser que, tàulcJi~ que (le l'autre cOtC (le l'océan

le vieil arbre gaulois s'affaiblit et' I*iclite, un

de ses rameaux lespltts viyaces, les plttsverts,

s'él)a11otl1tiKe, pottsse (les branches partont et

de~•lejlile une I~ra ►Sce nouvelle? N'est-ce pas*

de, ce côté-ci (le l'océan que ceux qui se déses-

pereltt (le ce qui se- passe zlrei étlx, et de « la

grande dottleitr qui est ait mur (le France .» ,

doivent jeter les yeux ?

Ne sommes-uous pas destillés, sur ce . sol .,

d'.ilillérique, à faire revivre ce. qui• a fait (le la

France la première des nations ?

Nous croyons que oui . Notts estimons que
c'est dans ce seus°que les hommes qui sont à

V ~ ~-
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la tète (le la nation , devraient diril;er leurs
efforts . •

Les Canadiens-français étaieirt donc, lors de

la cession et jusqu'à l'époque de l't'niotl,
malgré leur supériorité numérique, daus mi

état certain d'infériorité vis-i-ris des Anglais .
Nous asststerotts à leurs luttes dans les asseul-
hlées législatives ; nous verrons coinrtleut)
peu à peu, ils prendront l'ascendant ; comment,
rapidettietit, ils s'assimileront les institutions

parlementaires anglaises, et connue ils appren-
dront vite à se servir à .lettr avantage, mais
sans injustice, de cette arme redoutable « le
gouvernement responsable.» E'n même temps'"
on verra que dans toutes les questions, inévi-

tablement, sur-ira la rivalité des races .

i

v

.,
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TROIti questions ont rellll)ll 1 .1 période de
l'histoire dit Cilnda que nous allons

raconter .
I . La question dit gott Verllelltellt respollsa-

ble ; '
z. ï,a question des réserves du clergé
3 . L'abolition de la tentire seigneuriale .
I,e progrès matériel du Canada sous l'Ullioll

cependant est loin d'être tille questiotl secoll '.
daire ; et oll petit dire que si cette période a
vu la formation politique du Canada, elle est
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rue Sliiit-I,atirent . Son plrp, qui était uotai-

claiis la rue Saint-Jaeques, 'près dit haut (le l a
Il est né i Montréal, le 7 Octobre 1786,

sotil«er la question .

iR3i-iH38

,a aussi vu le développement industriel et coiti-
mercial . "

ne tous ces sujets, le plus i.itéressattt à
étudier, comme aussi le -plus important, est
celui du gouvernement responsable . Pour le
traiter convenablement, nous devons rappeler
les débuts (le notre histoire politique .

Il ne faut pas s'imaginer que nous avons
obtenu le gouvernement responsable sans
coiiibat .

Louis-JoSepl ► Papineau fut le premier à

re, ava9t joué iiii rôle assez •ititportatit (latts l a
politique ca»aclietitie, et s'&ait toujours montré

très patriote'; sa mère était la sœur de la tttcr e
de I)euis-I3etijamin Viger et (le, la mère - (le
Rigr Lartigue, premier évêque catholique d e

Papineau se fait cléjti remarquer au soiti-

111ontréal .

pour le conité de Kent (mainte»a iit Clta atbly )

Pendant lVu'il était étudiant, il fut élit' d puté
D.-Ii . Viger, et se fait admettre au ~,bar eag .
étudie le droit dans le bureau de son co sin ,

»aire de 'Qttébec ; il en sort â dix-sept juns,
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et prit son siège en 1810. Il ;'%'ait,~-iiigt-(Itiatre
ans.

C'est alôrs qu'ettretit lieu les débats violents
que l'on eônnaît, débats qui eurent pour résul-

tat l'emprisonnement (le certains membres dit
parlement, et c'est dans ce temps missi que des
soldats, sur, les instructions du gouverneur
Craig, briséreiit les presses (lit C~rrrrrc~icrr .

Papineau fit soit éclttcatio.n politique et ;jott a
un rolé étttine»t dans les cliscussi()tis de
Cllambre.

1:n 1812) il s'enrôle contnie cal) itai»G%/ de
milice et prend part à l it rimpal,Yne.

I;n 18 1 5, il est élu pour l it clivitiio.u électorale
' de 1lotttré.tl-Uttest, rltt'il reprétiente jusqu'e n183

7
C'est et! iKis qu'il sttccécie, connue nr crle.rrr

(le 1'asse»iblée lé};islatit,e, i .lL I'~ittet, hosi-,
tion qu'il conserve jttsqtt'e~t 1837-

Cette charge n'était pas comme (lie nos jours
presque dépottrvué (le responsabilités . , Ail
contraire, le président cle la Chambre dirigeai t
les débats ; celui qui occupait cette position,
était vraiuient le l~ïr•s! C~~irr»rvucr. ~

I ;11 181~ , Napineau épottse Julie lirutteau,
fille aï née (le ~ Pierre Bruneau, marchand et1
ciCputç pour la v ille (le Q uébec .
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Papinean fut le premier qui comprit bien
toutes les ressources du système constitution-

nel de 1791, et tout ce que pouvait en tirer un
esprit péttétrant et énergique . _1 }

L'Acte de 1791 avait établi pour le Canada
le ntëuie's}•stétue politique que celui qui exis-

tait en Angleterre . il se composait d'une
chambre populaire, d'ttti conseil législatif et
d'un conseil exécutif nommés par la cou-

rotin el et d'un gouverneur, représentant le
roi, nommé par les autorités impériales ,

Cette ottstitittion, si on avait su s'en servir,
atiràit endtt d'ititntettses services: ~C'était une
arme admirable ; si ou eût pu y ajouter le
gotiverneipetit véritablement responsable, le

Canada aurait été en possession d'utte forme
dé gouverticmt .presque parfaite . ),lais le con-

seil exécutif, les ministres chargés
par le goiti-eritèttr` d'adtttiitistrer les, affaires,

n'étaient pas respotts:~~les aux Chambres ; il se
composait (le personnes choisies en dehors de
la chambre des représentaitts, n'ay-an( pas de

auraient pu tirer (le l'Acte 'de 179 1 .`°, Ils . s'ab-

tn attdat du peuplè, sou%•ettt aussi, faisant par-
tie du conseil législatif .

Les Cana;iiens-français ue'suret~t pas ou ne
voulurent pas profiter .. des' avantages qu'il s

- Î
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stiuretit, pottr la plupart, de prendre part aux
débats et parurettt indifférents à leur sort poli.
tiqtie .'~

En prentier,liett, ils n'avaient é~ ideuit»eut
pas l'éducation politique nécessaire pour tirer
parti de la constitution ; en second lieu, ils
s'en défiaient et l'appelaient, comme tiotis
avons vit, une machine à taxer . ; enfin, ils
craignaient qu'en s'()pposailt aux volontés de
l'exéctttif on lettr appliquat 1'al~}~ellatic,ti cle

conscience (le -lettr force, infusa chez tous le
sentiment national .

rebelles. Ces ntotifs,~exl>liclttetlt l'itlertie (les
Canadiens-frai 1çais .

Papitie'itt %•itit,, renifla les esprits, leur clo»u ,t

Avant lui, otl tte se servait des attributions

de la Chambre que pour (les motifs d'intérêt
privé, pour' demander, par exet»ple, cj des
ôfficiers de milice de rendre rottipte . Papineau,
ayant bien embrassé 1'etiseliible de 'la çotisti-
tution, en ayant bien saisi le

àc»S et toute la
portée, résoltit de . ltii faire' rendre tout ce
qu'elle pouvait donner

: tels, ces artistes qui
tirent d'un itistrwtte tt des sous qtt'ttti autre
est impuissant '4 It i faire rettdre . Il était
bien, d'ailleurs, l'ltoitittie de la circonstance,
et arrivait ett' Cltattitire bien armé poitr la lutte
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ref usai.t .
de la province, contrôle que le gôu%,er teur lu i

< < , > >

i1t i e lutte constante entre le conseil lÇgislatif

et le conseil exécutif dune part, et la çllaittbre

des représentants de l'autre .. Cette er~tiere

réclatnait le contrôle absolu de tous les e% eiitt s

metttbres des co»setls ~xecuttf et légi5 ati , e, a

chambre populaire
. Comme certains membres du conseil ex

,ecu-

tif et du conseil législatif, ét»argea ieut au

bttdget, ils s'opl)osèreitt vivement au clésir (le

l -t clt•ttubre basse et pe»clan
.
t douze ans, ce fut

par des .études approfondies des lois coustitit-

tion itelles politiques anglaises .
. Dalhousie était alors gouverneur. Il detttatt-

cla à l'assemblée législative de voter les sub-

sides--en bloc, cil outre d'une somme fixe à
ctre' payée durant la vie (le Sa Majesté. La

Chambre opposa ttn refus â, cette détttattde ;

elle consent3it ~,voter une liste civile polir unie

période plus courte, par chapitres et par item ;
,

et, sous le titre de (c scrr,rcr,s », une souti~te fixee>

pour chaque o fficier nommé séparément . C'é-

tait le contrôle absolu (les subsides qu'elle

réclantait, et la ltttt~était définitivement en-a-

1 gée,etttre le pouvoir pligarcltiqtte, composé des
l f f. 1

On voit clatts quelle tttisu~re politiqtt~ se trou- , -
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vait le gouvernement d'alors .' 'Pont projet de
loi présenté par une (les* deux chainbres était
Ïnvariablement repoussé par l'autre ; la ntaclti-
9e était bloqttée, et cela devait fittir, avec (les
hommes décidés comme il y en .~~-ait (les deux
côtés, (le la "'altière sanglante (lite-l'on sait :

Les griefs s'acctttnulaieut (i'année .en année .
l ".tt 1828, ttne pétition, Signée par 8c,,ooo habi-
tants de lâ provittce (lit Bas-Canacl,z, fut pré-
sentée à la Chambre (les cotttntttnes en :1t

t terre; Celle-ci nomma tttt comité chargé (l e
s'enquérir (le ces' plaintes. Ce comité fit ttn
rapport qu'on laissa dormir dans les cartons .

I ;u 1834 furent passées. les fameuses 92 réso-
.ltttions, qui 'i~ésttnt .tient les plaintes (lit I3as-
(_'anada, et qui resteroltt, comme on l'a (lit, le
monument ~ historique (]es abus' (lit ~,,,,ouvertte- ,
ment .

l>iï s'éntitt en :1ul;leterre, et on décida enfin
d'envoyer lord Gosforci, ett

1835, -'\ "Cc deux
autres cotnntissaires, deux inconnus cltt nom
(le Grey et Gipps, cltdrl;és de faire une enquête
sur l'adntinistration (les affaires du Bas-Canada .
()tt s'aperçut bientôt que ce n'était qu'un leurre ;
lord ('iosford n'avait que (le s 9 . pouvoirs res-
treints, et le désir du gouvernetnettt (le Lon-
(Ires était simplement (le temporiser . L'orage

, .a
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grondait, les nuages s'accumulaient à l'horizon

politique du Canada :

Le parlement s'ouvre en 1 836 et, le 30 octo-

bre, il s'ajourne sans avoir rien fait ; il se cou-

tente simpleitlènt .d'ex p;ittter sa ferme volonté
de refuser les subsides aqssi longtemps que le

gouvernement d'Angleterre tie commencerait
pas l'oeu~•re der . paration des injustices . Depuis

t822 que l'assetnblée législative subissait les
~iTijttres, les troqtperies, les avanies du Colonial

O1)rcc de Lottdres, elle Semblait décidée, cette

fois, d'eti finir. C'était aussi la quatrième .

année que l'asseutblée législative refusait de

voter les subsides, malgré qu'il y eut, au

crédit (le la province- (laits le coffre public, la
somme (le i 30~000 louis sterlittgs .

Ott commit la suite'des événements., -Lord

Crosford fait rapport de l'acte de la chambre

d'assemblée * a1t secrétaire (les colonies en

Angleterre, lord John Russell, et celui-ci fait .

adopter (les résoltttiotis aux Communes par
lesquelles lord Ç?osford est autorisé à se passer,

du *vote (le la Chambre pottr pa}'er les- arréra-

ges . .
A peine parvenue au pays, cette nouvelle

,.est comme l'étincelle oui met le feu aux
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cri (le Protestation s'élèN•e. Ott convoque de
trotnbrettses asseutblées, et, (],land arrive ett-
sutte la ttou velle que lordjolii ,
abandottué l'idée dé mettre à effet ces lrésôltt

t

tiotis imprudentes, il était trop tard
; le 11 to 11 -

Vettte»t était do111lé,- l'insttrrectioti orgaitisée .
Cet acte d'itjjttstice ~de lord joltti Russel l

fut donc la cause imntédiate de la r'belliott .
I1 est certain que, dans tous ces évéiemetts

politiques antérieurs «à la rébellion, P.jpineau
joua le premier rôle. Il fut l'âme (le la résis-
tance aux demandes despotiques dit gottver-
neur et de ses cottseils ; ou peut clire que le
conseil lél;islatif, lel yr<<, c•imsliljrl', n'était
yu'ttue dépendance dtt cottseil exécutif ; ce
derttier, en outre, était sons la main dit goti-veruettr. Il serait vrai aussi d'ajouter que le
gouverneur n'était, la 'plupart du temps, que
la créature du conseil exécutif . Celtti•ci, cottt-
posé'de magistrats et de quelques persottit ;tges
importants cle la colonie, s'emparait, .1 sou
arrivée sur le sol canadien, (le l'esprit du tiott-
vc'ait chef de l'adtttittistratiott et gagnait *vit e
s ~ l confiance .

` La chose S'explique aisétuetit . Ces llot»ttles
étaient les seuls qui eussent chez lui un accès
facile, les Cattâdieits-frattçais étant rigottrettse-
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ment ex clus des dîners, des réceptions intimes
-'ou Ofl'icielles du„ gouverneur ; ce dern ier était
naturellement porté à reposer entière confiance
cri ceux qu'il voyait tous les jo u rs et qui k ttt-
blaiettt si bien connaître les affaires et les be-
soins du pa~•~. Elt s'il lui arri vait par lia sa rd
(le différer cl' iv is avec ses « cotiseillers ,, , ceux-
ci t ie tardaient pa s à en a ppeler de sa décision
.,lit c.~~l,»ri',ir c~/)icc qui, presque toujours, leur
donnait raison . Cela n'était guère encourageant
pour les gouverneurs qui n'osaient plus s'op-
poser i leur volonté. De fait, le pays était gott-
vertté par des irresponsables et le hou ve'ritettr
tt'était qu'un simple instrument enti-e leur s

Les 9 2 résoltttioti$ , clout uotts avons parlé,
prépa rées par Papineau, t-CiligCes par Morin et
présentées à la Chambre par Iar.éar 13éclarcl, e i t
1,8 34 , résumaient admirablement les griefs dont
se plaignaient les habitants (lit Bas-Canada .

E,ii substance, ces résolutions réclamaient
pour les Canadiens les droits (les sujets anglais ;
on voulait un couseil législatif é lectif, au lieu
d'un cop seil nommé par la corirotane ; on de-
mandait aussi que la dépense publique fût
sous le contrôle absolu (le la Chambre basse ;
on se plaignait de la partialité avèc laquelle
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ies etltplois hublics étaient distribués ; ott pro-
0 testait contre les d e'pêches (le lord Staulev,

secrétaire (les colonie .s, et contre leur toi], (Ille
]'()il qtialifizit cl'i»sultattt .

On discute la part que l',tpineati a prise à
l'ittsttrreetiott

. Il senible prouvé qtt'il tt'%- ait
pris aucune pt<rt .Ictit•e ; ou assure même qu'il
y était opposé, parce qu'il prétendait qtt'ou
n'était pas sttaisarttttteut armé pour 1,1 ltttte.( )rt l'a %•u, il est vrai, c ià Saint-Charles et à ..tiaiut-I)eltis, dans le temps oit on se prêparait
à combattre ; rien cependant rue vient col i fir-.rtlcr les dires clc.~ cett .x . (ltti , .l)rctteitcletit (Ille
I'apiiteau,att encouragé la ré~•ol'te . .

Rieti (laits ses clisc~urti publics ~te l,Iisse
percer cettelidéë, et sort biograplte B.rowiI, titi
clés eltefs (le l'insurrection cltt Bas-Canacla, qui
1`a connu iutitttetttent, assure que ses co ti %lel* -
sations Privées nc« ciifféraiettCpas (le ses'ciiscc>ttrs
et (le ses actes publics.

Garlteau n'hésite pas cepettdattt i coud-tititter
la conduite (le Papineau :« M . Papineau, dit-il,
«<tt se séparant de tant d'hommes sages, pour
«

se lancer dans une ltttte contre l'Angleterre,
## Prenait mie grande.

. responsabilité sur . lui .
« Sans doute que ce qu'il demandait était juste,
«

sans doute que, si ses compatriotes eussent
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« été d'origine anglaise, âtt lieu d'être d'origine
« française, le burEau colonial eùt accordé
« toutes leurs demandes sans objectiôns. 7, Mais

.« l'équité ne triomphe pas toujours ; les préju
- gés nationaux font commettre 4ien des in-

, « justices. C'est aux patriotes, c'est à l'homme .

« d',p;tat de considérer tous les obstacles, de

« peser toutes lés chances et de régler sa con-
« duite de manière à obtenir le plus grand bien

% possible pour, le moment, en attendant le
« reste de l'aveni'r, sans livrer ce qu'on `a, déjà ,

• . « au risque d'une lutte désespérée. , Il n'y avait

« pas de honte pour les Canadiens à prendre ce

« parti . Un petit . peuple d'un demi-million

« d'habitants pouvait souffrir' une injustice
« d'une puissance côninie l'Angleterre, sans

« flétrissures . Le déshonneur est pottr_ le fort

«qui fottle et tyrannise injustement le faible . »

I,e lecteur sait qu'à la suite de,la, rébellion,

le gouvernentent anglais suspendit la consti-
tution de 1791, et autorisa sir John Colboriie,

qui venait de reinplacer . lord Gosford, à

nommer titi conseil spécial . Ce conseil était

cotnposé (le vingt-deux tnembres, dont onze

Càitadiens ; il fttt, peu de temps ap-ès (1838),

remanié par lord. Durham, qui venait d'être

0 0
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etl~'o}'é att Cailadi4 avec une mission spéciale

et qu'on avait chargé de faire 'un rapport sur
iès affaires du Canada

. Ce dernier sujet mérite
titi chapitre à part .

YAYI\ I ;AU



CHAPITRE I I

LORD DURHA M

N
ous aurons souvent occasio i t (le, parler cl

lord Durham et de soit remarquable

ministériel anglais, alors présidé par ,lord

travail. Ceux qui ont vit la pltotogra
=pltie de Durham auront sans doit te, remarque'

son extrêute ressemblance avec celle, tiniver-
sellenient connue, de lord Byron . Il parai-
trait que cette resseiiiblaiice ne se 'restreignait
point ait physique. , Il avait plusieurs des l
traits Inorattx-du célèbre- poète anglais, entre
atttres, les mêmes violences de langage, la

même âpreté, avec aussi son ambition dénie=
surée. On eu jugera par le trait suivant . Ou
rapporte qu'à titi dîner politique du cabinet

Grey, beau-père de Durham, celui-ci se mit,
au milieu de la discussion, à insulter 'violent-
ment lord Grey, à lui reprocher aiuèreiitent,
entre autres choses, d'avoir eté la cause (le la
mort de son jeune enfant. On comprend l'éba-
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hissèment des collègues de lord Grey . :~près

cette sortiê extraordinaire, I)urltani se retira

brusquement de table ; on crut que cette fugue

entraînerait sa démission volontaire ; il n'en

fut rien et on dut supporter ce malcommode

ami . Il avait (le grandes ambitions politiques

et aspirait ait poste de leader du parti zvhig,

ambitions auxquelles lui donnaitdroit d'aspi=

rer soit grand talent ;'mais ses violences abso-

Ituitent incontrôlables lui attirèrent l'ji»itnitié

d'hommes influents, particulièrement- de lord

Brougham ; ce dernier promit (le se venger -

d'ttite injure que . Durltnitt lui avait faite . Il

attendit le'. moment opportun . Ce moment

surgit lors de la déportation (les rebelles cana .

diens ordonnée par Durham . ()il discuta à la

chambre (les: lords la juridiction de Durham .

en cette inatière. I,e•gottvernéIlle ut forcé c1'acl-
ntettre que, dans l'accomplis*elnent (le cet acte,

il avait dépassé ses instructions, le rappela .

parvenn,Mais avant que ce rappel lui fu t

Dttrhain, averti par les journaux américains,
avait donné' sa démission et expliqué en termes
aiuers au peuple canadien, dans mie prôclama-

tion, la cause fie sou départ . Cette proclama- '

tion fit grand bruit en Angleterre ; on en discuta

vivement l'à-propos ; le 7'imFs l'appela T 1W
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/_r» r~ llr~rlr .5~•~rliour r ; et le cabinet décida
(le refuser à Uurltatll, ~ soit retour sttr le sol
a l

tglàis, les ltoutiettrs d'une salve d'artillerie à
laquelle ont droit les gottverllettrs des colonies .
Ceci unit le comble à sotl ltttutiliatiott ; sa satttédéjà Cbraltlée tte résista pas à ces avanies, et il
mourut à

CoNN•es, (laits Pile de Wigltt, âgé de
AS ans, au tnotuetit oit, sur 1'at•is de sou ttlé-
ciecitl, il sc,~ préparait à

se mettre en route pour
le ntidi de l .t I~rance. Une légende (lisait
~ju'aucutt chef (je

la maison (les Utrrltaut tte
mourrait att châteatt .cle sa fstijtille ; il se plai _
sait à dire que lni-utêtne

continuerait la-légeude.Ainsi que dans la vie (le Byron, il y eut dans
celle (le Durham tttl côté rottlatiésqtte .

Ce qu'tttl tel homme devait faire, à une épo-
ytte troublée de notre hi5toire, était un pett à
craindre . (_)II l'etl~•o}•a ici, z cause sans doute
clés grands talents politiques qu'o ,t ltti recotl=
naissait, tttais ttrt pet' aussi pour s'en débar-rasser., ()il attendait. avec anxiété le résultat de
sa ttlissiott ; ott craignait bien _e~l même temps
clu'il tl*e se livrât à quelque incartade dont il
était coutumier

. I,a chose arriva en effet, cont-Itte l'i . 1

, I
s.ttt . Dttrltaut reconnaissait bien qu'ilavait d6PasS6 1rt " lettre de ses ittstrttctiotts etl

cléliortiitlt z lri Jatllaïqtte its vingt-quatre re-
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belles qui n'avaient pas eu, lefir procès. Il se
défendit en disant qu'en certaines circonstan-
ces, il est permis à .un homme d'excéder son

autorité, que les prisonniers qu'il déportait à
la Jamaïque ne pouvaient rester plus longtemps
sans procès, et qu'un tel pr'ôcés à cette époque

eût eu des conséquences désastreuses, attendu
qu'aucun jury n'aurait condamne les rebelles,
et que lettr, mise eii liberté dans les circonstan-

ces It'étai t pas possible .

Quoiqu'il en soit, Durham retourna en Aii-
gleterre après cinq mois (le séjour seulement
att Canada ; il était arrivé à la fin de Iitai,i838,

et eit était reparti dans le mois d'octobre sui-
vant . ' .Quelqnes semaines après son retour, il
publia ce fàueux rapport qui créa une si grati-

dë commotion en Angleterre et au Canada ., 1
Qu'en si peu de temps, Durham ait pu ob-

server avec autant d'exactitude . les hommes
et les choses,. indiquer le remède atlx' maux
existants, tracer'utle ligne de conduite à l'An-
g,jeterre et aux gouverneurs futurs du Canada,
voilà ce qui est d'ttll homme vraiment reinar-

quable. Durham attrait évide-minent eu de liait-
tes destinées politiques, s'il eut pu dotniu :r la

violence (le son caractère ; ce rapport a été

l'œttvre (le sa vie, et a dû bien souvent, sinon
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toujottrs, servir- de livre dé cotisttltatioti aux -ministres ~
.les colonies en Angleterre, pottr ce ,nui concerne le Canada .

nouvelle qui* ti'était que l'achetititiettaent vers

Son livre a provoqué de grau 1
cls changementst

politique ' s
. Nous lui devons une constitution

la confédération, qui notts amènera peut-être
l'union législative

. I1 (mérite cloitc que nous
} consacrions quelques pages .

'Durham étudie les ttlcxurs, les usages et

eouttunes (les -Canadiens-f ratiçais (le tcitttes les
classçs, les compare à celles cles .Attglais et ett
tire dés cb~iclusiot~s .
.,t Les Cattadietts-frattçais sont trt~peuple de.province de l'attcie»Ile France, tra n sporté en_ pleine .1~ tttérique, terre de progrès et d'âvait_mitent . Ils ont co nservé leurs mœurs parti-culières, ils ne se mêlent Irts attx :1t~glais,qu'ils regardent avec tttéfi ,j ttce, . et dont Iasupériorité sur le terrai n i n dustriel et co»t-

utercial les irrite profoitdénie n t. I)e leur côté,les Anglais méprisent çette race réfractaire ~1toute id~e (le progrès,, et qui les ' retarde ettx-1 t 1 êtttes ' da ns la voie (le 1'avancentet lt. Il n'y
~ . .
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% au lieu de, le latsset croupir dans l't nora»ce,

pourquoi ne lui a-t-elle pas donné le - Iuo}•ens
de devenir uti peuple capable de se g u~•eraier ,

de . suite anglicisé complètement,, il, ble u
peuple, français ; pourquoi ne l'a-t-ell pas tou t
commencements, laissé ainsi à lui-I iênie ce

est différente, tend à creuser davantag l'abîme

qui sépare si profondément ces cletfx pettples:

'Aussi, pourquoi l'Angleterre a-t-ell , dès le s

ne se mêle pas, nie tue dans les divertis eweuts,

qui ne sont pas les mêmès ; et la reli ion, qu i

a pas de réconciliation possible. L haute
,société des detth"races ne Sé fréquente )as ; ou

moeurs, poitrq itoi a-t-il eiicottragé 'ituii~igra-
aux Français leurs lois, leurs cciiitttu es et leurs
anglais etait, (lès le début, décidé de laiss e
.pour les ,sujets anglais? Si' l~ gotivertientei

"
t

et devenir par la suite uu fardeau et 14iu boulet

le colou anglais etit à coeur d'améliorer sa
dent . Il en .fttt de niêiue dans 1'agriculttt%e ;
la minorité auglaise eut bientôt pris 1'ascen-

le desstts, et c est ainsi que, daus le couuiuerce ,
Anglo-Saxons leur permirent vite de prendre

,

il empêche pas, reutarque-t .'11, que ut»>e ~tu lias-

Canada, les grandes qualités cotniit~rciales de s

Voilà ce que se demande llttrliant . Cela
tion anglaise dans cette proviuçe ?

t"
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terre, tandis que le colon frartç~ `is persista dans _
la vieillerrotttitte et tte tarda

. pas t1 voir sa terre
épuisée. 'L'Anglen> ais a tottjôttrs cru et croit eri-
core à sa sttpériorité ' ; tout ce qui ne tient pas
aux usages anglais lui est ittsitpportahlé et il

ne cache lias son tttépris Pour tout ce qui, lui -est étranger.

Mais voilà que ces Sa .\otts rencontrent juste-
ttte'yt titi liettple également fier (le son origine
pos~sédatt't utt orgueil

,
~ueil inactif qui lje disposait

non pas
; tant à ressentir l'injure qu'à s'éloigner

,de ceux qui pottrraietit la lui faire sttl J i r
~` I'%tt titt tttot,

il }• a~•`lit reitcorttre de dettx
pettples, se détestaut par irtstittct et appelé

scependar t â vivre
é
lie
nsettthle. U'utt côté, on

se plaint d'arro~at~ee et cl'irtjttstice ; de l'atttre ,
(les vices~ lune nation faible et conquise, et (leperfidie . .l Il est donc naturel que Poil ftît
porté, (''tin côt~,cotttrtte' (le l'autre, à se i tt,t l

Le résultat ne pouvait être antre que l'éloi-
~rttetrtettt grandissant des deux races

: le~ deux~
peuples devenaient de jour en jour plus étrart-
gers A l'autre.

Durham prétendait que jamais 1•t ' rt à tt ]ortté, 11tglais citt 131s.CatiZd ,t ' tte se soumettrait àl ;r'`dOllt
~i~atio~t de la Majorité française, mais
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Jf qu'elle se joindrait plutôt au peuple voisin et

favoriserait l'annexion dit Canacla .attx Etats-

Unis. 1,a majorité anglaise, ajoûtait-il) est
d'opinion que le Bas-Canada doit être anglais

(I;ttglislt) sous peine de çesser d'être britattui-

que (British) .
Il y a, (lit-il, deux manières d'agir pour un

gottverttement 'à l'égard d'un peuple conquis .

Ott peut imposer aux vaincus les lois, les cou-
tuutes et les mœurs des vainqueurs ; oit bien,

on peut letir laisser lettrs propres mœurs , leurs

lois et leurs coutumes. C'est ce dernier mode

qu'on a .tdopté vis-à-vis dit peuple canadien-

. .français. I)n :ltatit 1)retend que le but politique

que lé gouvernement anglais poursuivait par

là était (le i)erpétuer l'isolement des Canadiens-
français,- et (le les affranchir dit contact des

-1'aul:ees qui auraient pu leur communiquer

leurs idées d'indépendance
. Si, ajoute-t-il, la politique plus sûre (soutide r

policy) de faire, dès" le début, du Bas-Cattada

une- proviitce pure
.
ment anglaise, par les lois,

les coutumes et les institutions, avait prévalu ,

ét si on avait persévéré dans cette politique,

les Français eussent vite été noyés, et jamais le
Canada n'aurait été témoin de ces animosités
de race qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours .
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composé de Iniuistres nommés par l'autorit é

On aurait dû prévoir que tôt ou' tard l'éléi»e»t '
anglo-saxori était desticaé à précloïi~itier même
ntu»ér'qtueiii,eiit dans le I3as-Ca»ada, comme il
Prédomine déjà par. la supériorité (le ses con-
naissances, de son énergie, (le son esprit d'en-'
tteprise et (le sa fortune. Par conséquent, on
a eu bien tort (le se donner tant (le mal pour
conserver ici une nationalité française, en hleili
milieu (le colonies et'd'états anglo-saxons .

1)urliaiii se prononce, ensuite potir l'établis-
sement au Canadâ d'un l;ollver»ement respon-
sable, et affirme que c'est ui , tort (le croire
qu'u» gonverlieniént irresponsable, c'est-à-dire

impériale et responsables setileiiient 1 cette

derniére, soit le seul système (le gouvernement
possible dans les colonies. Le gouvernement
représentatif, (lit-il, est absolument opposé à
un gouvernement irresponsable, et il cite à
1'appui de sa prétention ce qui s'est passé el]
Vrance, en 1830.

llurh ain attribue le manque d'initiative et
l'indolence (le la population canadienne-

fran-çaise, pour ce qui concerne les affaires publi-
ques, à l'abse»ce d'institutions municipales .

Il parle de l'importance qu'il y .1 pour les
autorités impériales il ménager les sentipfeiits

.
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et les ititérêts du clergé et (le la population ca-
tholiques, à cause principalement de la loyauté
qu'a-niontrée celui•1à en tout temps à la coû-
ronne britannique .

Les Canadiens-français ont horreur (les itn-
pôts. Ils préfèrent se passer detrottoirs, n'avoir
pas dé police; pas (le lumière, mie mauvaise
administration (le la justice, plutôt que d'avoir
à payer (les contributions. Si, (lit-il, le Iias-
C~ittaCj~t eut appris à s'imposer des sacrifices, il
serait maintenant probablement plus riclie,
mieux ~ottvertté, pltis civilisé et pl us content .

Apré~ avoir rapidetttetat" esquissé l'état poli-
tique et 1l .iistoire (lit Durham
arrive enfin à chercher le remède à la situation-.
Ott, pettt` croire qu'il se met tottjotf 1 rs .tu poittt,
(le vue britannique ; ce qu'il veut, c'est'g .tratttir
la nationalité et les intérêts atiglais . De 'cela)
on ne sain ait le lslânter ; c'est de sa part acte
de patriotisme:

Il démontre qu'il faut absolument que le
col~n .tt:lglais jouisse ici au Canadâ des mêmes
privilèges, de la ittcine liberté que ses cousins
des I',tats-Unls. Atttrement, dit-il, ils seront
tentés et avec raison de se désaffectionner (le
la tuère-patrie, d'envier le sort (le leurs voisins
et d'aller s'unir à eux stir leur sol hospitalier .
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mis cette province clalls t'11 éta (%•oisill de la

Le fait que l a terre est libre de toute eJltraveaux I;tats-UIIis ,, en rend l 'accjHlsitioJl Slll~.tili~-

r
ere111e1tt plus fà cile, et il insiste Sur le promptg1e1t1e1rt de la question (les réserves (lit clergé .Les travaux i1111rtertses et att-clesstt, (le

ses res-sources qu'a accomplis le Hatlt-Ca1lad~i ont

banqueroute . La It1ac11ine
'le fouctio1t11e lus .Jamais le Call"ui~r1 ( , p~~ic~e lie s'est occupé sC-riettseulelt cle tous ces griefs ; les sujets anglais

ont perdu toute Confiance dans les efforts qtt'ilspeuvent faire Polit- remédier au Jltal car ils
~ouP4ollJteJtt totJjottrs que , leCnlo~ri~l ()/~~cc ~fera jotter, t la clerllie re millttte, quelque res-tiort caché pDttr f,tire . Mlotter lenrs telitatives .

I)tlrlta JJJ étudie ensuite l'état Politique desprovillces
111 ariti111es et constate qu'o11 y souffrecltt Même mal ; j 1,tusai, on trouve ti11 ~ottver_IJe11te11t représentatif uiJi ~ tlli exéerttif irres-poltsable ; ' ce son t, dit•il, les Mêmes frictionsconstantes el-1t,, les diffc,~relltes brallches dugouvc°rlteitieJtt ; le nlêlne abus (le pouvoir deseorps représetlt "i tifs, dû à l'arloulalie (je leurpositioli, ait manque çi'iustitutiolls IItullicipales,et à l'ingérence du f,rouver11en1e11t impérialdans des matières qui devraient ctre laissées
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entièrement sous . le contrôle des gouverne-

provinciaux. . -nients
Les Canadièns-français n'iront jamais se jeter

dans les bras dit peuple américain dont ils-

connaissent l'antipathie pour les institutions
canadiennes ; ils sm•ent, en outre, qu'ils ne
jouiraietitpas d'une aussi grande sécurité dans
la republique voisine, et Durham insiste sur

l'idée que-le grand péril gît dans la désaffection
dès Haut-Canadiens . N 'oubliez pas, s'écrie-t-il ,
les liens de profonde sympathie qui unissent'-
les habitants des deux frontiêres ; n'oubliez
pas qu'ils parlent la inênle langue, qu'ils ont .
des rapports de comniereé constants, qu'ils
lisent les inêmes journaux, que ces relations

journalières finissent par créer une identité de
. sentiments d'où vient précisément le danger .

' Quant au mécontentement que pourrait créer
le nouvel état de choses, Durham ne voit pas
comment on pourra s'offfusquer d'un change-
ment qui n'aura pour objet que de « consulter

- les désirs du peuple dans le choix de ses ser-
viteurs. »

.Après avoir parlé, 'de l'immigration au Ca-
nada,• qui dev-ra 'nécessairément prendre sa

. source dans les Iles eritanniques, iinmigratiôn
destinée à noyer, avec le temps, l'élément. . . . ,. _ . , -
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instruite (les Canadiens-français J'exige, puis-

français du Iias-Canada, I)ttrltam revient encore
• . sttr~ les Canadiens-français et sur . leur aveni r

pol~tiqtte. Le mieux qui puisse leur arriver,
dit*il, c'e~t qu'ils s'anglicisent le phis promp-
tement possible ; et c'est dans leur propre
intérêt qü'il désire cette . atlglicisatiou. Ils

' deviendront anglais'tôt ou tard, et le plus tôt
sera, le mieux pour eux : L'intérêt de la classe

qu'elle se voit la porte fermée a tout espoir de
parvenir aut d

hautes fonetions . Déjà, 'dit-i1 ,.
la langue anglaise a fait des progrès étonnants

W à Québéç tnême, où les statistiques démontrent

qu'il y a dix fois plus d'enfants français appre-
nant l'anglais qu'il n'y a d'enfants anglais ap-
prenant le français

. Pour prouver que la -nationalité frânçaise
est destinée à disparaître, il la montre dépour-
vue de vigueur et d'élévation d'idées ;-elle n'a
pas d'histoire, ni de littérature ; la littérature
française contemporaine lui est même étran-
gére, 'car les Français du Canada ne compren-
nent plus le français d'aujourd'hui .
, La France . qu'ils connaissent é'est, celle'

d'avant la Révolution ..
I,a seule politique à suivre pour l'Angle-

.terré, à l'égard du Bas-Canada, doit donc être

.4~
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(le prendre les mo}•ens de le rendre anglais, et
cette politique, il faut l'appliquer avec fermeté

et prudence.
-,

Pour cela, la première chose à
faire c'est de ne laisser le pouvoir qu%, des
mains anglaises ; d'ailleurs, répète I)urhâui à
plusieurs reprises, les Anglais du Bas-Canada

provoqueront une rébellion plutôt que (le se
soumettre aux Canadiens-français .

I)urliani repousse les moyens trop violents,
et hésite un peu entre une confédè~ration de
touteg les provinces anglaises, y compris le
Bas-Canada, et une simple union du Haut e t
du Bas-Canada . Le premier projet lui a semble
le plus sûr et le plus propre à~issurer l'exis-

tence «d'une majorité anglaise qui clevr~i prédo-
ininer en permanence » dans le parlement ; les

pouvoirs locaux ne seraient que de simples
adtnihistrations municipales, et cette fédér .i-
tion des provinces, ajoute-t-il, aurait une ten-

dance naturelle à devenir une union législative
complète. Ainsi, l'élément français aurait son
propre gouverneinent et'ferait sa propre légis-
lation interne, tandis que, d'un autre côté, les

intérêts britanniques seraient en 'sûreté dans

le gouvernement général ou dominerait une
iiiajorité anglaise ; ainsi- serait préparée la .tran-
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sition graduelle des provinces de leu
ractuel à celui d'un peuple uni et hontogene tat

Durhani, cependant pensant probablem
ique le

.tetips clétailir une confédérativn+tl'état
pas arrivé, se prononce en définitive Pour fille
,(union » ; ce changement procurerait au Ca-nada tout' ce qu'il veut obtenir ; ett outre?l'excéden.l dit

budget du Bas-Canada combl
erait le déficit du Hattt-Canada

. Il 'était o

mener à la Confédération qui devait nous

à ce que 1101,
clonn ît lâ ittêitte représen âPosé

'attY cieux provinces, car il prévoyait qu'avant
longtemps le Haut-Canada l'etnporterait

nriqueineut sur l'autre province
; il était doncà

l'avantage de la province anglaise

ctout de suite nue représentation~bzsée Surl la
popttlaticül

. Autrement, les dissensions
t~zrderaient pas a s'élever dans les ChawbIle

La suite des évérietnents a démontré justt à
quel point DurliatI1 avait

. prévit juste . q
Nbus tious otnntes étendu longuement sur

ce r~tpport de lord ~Durltatn,
à cause de .

grande influence qu'il a eue sur nos destinées
Politiques. 1\To l
de l'avis tts ui devors l ,

des esprits dirigeants, lie (levait qui
) qu'un état de transition et etre

,
Missi que nous devons l C'est à rc~ rapport

s a formation de 1 'opi-

+6
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nion des Anglais du Haut-Canada sur les Cana-

diens-français . Encore à'l'heure qu'il est, pour

un grand nombre d'entre eux, nous sommes,
à tous les points de vue, des' arriérés, et la

province de Québec est le boulet que la Con-

fédération traîne à son pied. Lors des débats

~qui se soulevèrent dans les Chambres durant

la période de l'Union, on entend à chaque

instant le nom de Durham et on fait . mention

de son fameux rapport ; la même chose se

renouvellera lors des débats sur la Confédéra-

tion. C'est depuis ce livre 'que l'appellation

de race inférieure a pesé sur les Canadiens-

français. Peut-être l'apparition, sur la scène

politique locale et fédérale, d'hommes remar-

quables appartenant à tiotre race contribuera-

t-elle à faire disparaître cette opinion injuste

et imniéritée :

P
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LES COM-NtENCF,AiFNrS .DL' NOUVEAU R i ( .IMI;
--FORMATION DES PARTIS POI,ITIQLiF,S
IF « HA1tII,1' CO.~fPACT„--I,RIkI,S POPL'I,AI-
RF5 AU HAUT F,T At' RAS-CANAD A

~F 23 juillet 1840, le gouvernen ient impé-rial sanctionnait le projet de l'Union desdeux Canadas : les deux provinces de-l vaient dorénavant être connues sous le lioln de
« Province du Canada . »

Le Io février 1 84 1 , C11arles- Ed, Poulett
Thomson, devenu lord Sydenham en 1840,proclaine la mise en force de la nouvelle con-stitution

. C'était un acte de violence, de Inain-
Iréise sur la

population canadienne-française,do fi
t on voulait l'anéantissement, ou pour le

moins i 'anglicisation à courte échéance. C'était
le commencement d'exécution des projets
énoncés dans le rapport de Durham.

Deux pétitions adressées au
gouvernement

impérial contre le projet d'union n'eurent au-
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cun effet . L'une 'de ces pétitions était signée

par 4o,ooo habitants du district (le Québec ;_

l'autre, l'était par le clergé du district de .

M ontréal . Cela n'çttipêclia pas la mesure

d'être adoptée au parlement impérial par un

vote cle 156 voix contre 6 .

Les pren i ières élections en vertu de la nou

- velle constitutioneurent lieu en février 1841 .

' Ellesfurent signalées par l'entrée sur la scène

politique d'un hom me qui a joué le rôle le plus

considérable dans cette histoire : nous voulons

parler de Iouis-Hippol}•te Lafontaine. I,afon-

taüre était alors ttn jeune homme. Il avait à

peine trente-quatre atis. I)ans suit adresse aux

électeurs de Terrebonne, . après avoir déclaré

qti'il navait pas de confiance dans le gouver-

ne inent responsable < tel que l'entendait lord

Sydenham, il ajoutait l'Union est un

acte d'injustice et de despotisme, 'en ce, qu'elle

nous est imposée sans notre consente ment ; en

ce qu'elle prive le Bas-Canada dtt nombre légi-

tiine de ses représentants ; eii ce qu'elle nous

prive de l'usage de la langue française dans
les procédés de la législafure, contre la foi -des

traités et la parole du gouverneur-général ; en

ce qu'elle nous fait payer, sans notre consente-
•• ment, une dette que nous n'avons pas contrac-
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tée ; en ce qu'elle permet à l'ex éctttif de s'ent-
parer illégalenlent, sous le noni de liste civile,
et sans le vote des représentattts du peuple,
d'nt

'
xe partie ét~ornte des revenus du pays . , . „

C'est là en têr'fnes coitcis le réstttné des
ecy, riefsqn'on pottvait Qppoyer à l'acte (le l'Union.A cette époq t,te, la population (il, I3as-Ca ifadaétait de 650,00j, âi nes et celle du Hattt-Cauada

de 450 , 00o ; l'ort donnait cependant une égale
représentation aitx deux provinces,

qui devaieiitavoir 4 2 dépttté4 chacune. ~n cela, on n'avaitpas stti %ri le conseil de Durham qui prévoyaitttn accroissettteti 1 t rapide de la popttlatioit ait-
glaise du Haut-Caitada, et qui attrait voulu la
représentation ba$ée sur la popttlation, sachantbien que les p'ran~ais n'en aura ient pas eu pourlongtemps à dotniiier et qu'ils auraient été viteécrasés par le ttoinbre. On attrait aussi, decette façon, é vité lès acrintoniettx débats sou .

levés plus tard sur cette question par, GeorgéBrown.

Lors de l'Uniou, les revenus 'dtt Ras-Gattada
excédaient ses dépeitses d'en viron 6 t,25o lottis ;quant . att Hattt-Ca uada, il était presque enbanqueroute et apportait cotiunie avoir environttn million de louis sterling de dettes. Oft ~
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voit que le changement était avantageux pou r

cette dernière province.

~ Les élections dans - le Bas•Can~se firent

sui la question même de l'Union . Les électeurs

bas-canadiens envoyèrent en chambre vingt-
trois anti-unionistes et dix-neuf, unionistes .

Ces derniers, étaient des conservateurs en poli-

tique, tandis que les anti-unionistes se recru-
taient parmi les libéraux. Pour expliquer

l'élection d'un aussi grand nombre de parti-
sans de l'Union, il fait dire que lord Sydenham

s'était jeté personnellement tans la lutte, que
la plus grande violence fut exercée sur l'élec-
torat, que plusieurs collèges électoraux furent

privés de leur droit de vote, qu'un grand
nombre de fraudes ftirent commises et que M .
Lafontaine lui-mênie, dans le comte de Terre-

bonne, dut céder à la force armée .

Sydenham avait juré de faire accepter

l'Union, . et il avait tout mis en oeuvre pour

remporter son point .

Dans le Haut-Canada, la -lutte, à cette pre-

miére élec.tion, ne s'était pas faite sur le même

terrain. On était d'accord pour accepter l'Union,

qui retirait la proviuce d'une fausse position,
et la lutte se fit principalement 'sur la questio n

du «gouvernement responsable . »
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Il faut
ici rappeler brièvetnent l'état politi-

que du Haut=Canada avant 1'Union . Là , colntne
dans le Bas-Canada, oil souffrait de

l'irrespon-sabilité des ministres . Depuis u n grand nombred'années, le Pouvoir é tait entre les mains d'tinpetit groupe d'individus, qu'on a appelé le~~r"tth' ~°"jp~~~•
Ces Ilotnllles, s'ils n'étaient

pas tous liés entre
eux par le sang, l'étaientsl3retnent par l'intérêt. Ils contrôlaient le.gott-verneur et en ulême temps le conseil législatif.Un projet de loi qui leur déplaisait était surd'échouer au conseil . Enfin, cet état de chosesavait créé des abus intolérables, et on cite

comme exemple le cas du receveur-général
Caldwell, qui, refusait

de rendre compte, et quien cela était protégé par le gouverneur Dal-llousie ; on finit par découvrir à la fiti dans lescomptes de Caldwell un déficit de sept centmille dollars . Jamais la province ne recouvraun sou de cette son;* nle~ ( 1 ) .
I.,e fa»iily con,,»act

contrôlait toute la haute
fi,nance, le haut cotnmerce; les charges plibli-c V les ; aucun gou verneur, n'a vait encore su

(1) On pourra lire sur .cette affaire Caldwell (les détailsextrêmement intéressants dans l'Nislorredela,Scrg~reliricde /_rrri ;or?, de ~I- Jos.-efl . Roy, vol . 4, p . 277
.
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résister à sa puissante influence . Les membres

du family compact appartenaient presque tous

à l'Eglise établie d'Angleterre et firent hatt-

tetnent valoir les droits de cette Eglise lors '
de la discussion de la fameuse 'question des

« réserves dit clergé»- (2) .

Il il'), avait pas lieu, dans le Hattt-Canada
comme dàns l'autre province, aux animosités

de race. Cependant, il existait une certaine

distinction entre les Canadiens tics sur le soi
canadien et les itnmigrants loyalistes venus
des Etats-Unis, lors de la déclaration d'indé-

pendance ; à cette époque, il se fit, de la Nou-

velle-Atigleterre au Canada une iluntigratiott

considérable de puritains loyalistes qui, ne
voulaient pas se soumettre ait nouvel état de
choses, et désiraient la conservation du lieu

qui les unissait à l'Angleterre. Ou estime à
40,doo le nombre de ceux qui vinrent alors:

ait Canada . Ces immigrés s'établirent prittci-

palenient dans le 'Haut-Canada et dans le
Nouveau-I3rttnswick ; cette deruiéré province

(2) C'était une portion des terres publiques mises eu
réserve par la constitution de 1791 pour serv ir à l'entre-

tien du culte protestant .
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reçut pour sa part mie itutuigration qu'on
porte au cltiffre de 25,00o âtttes .

En ce qui concerne le Haut-Canada, cette
population avait une mentalité qui ne cadrait
guère avec celle (les habitants du sol et d'une

autre partie de la populatiott, composée cfi'tttte
nouvelle couche d'intntigrants atuéricains itn-
btts d'idées d'indépendance et de liberté . Ott
vit bientôt se former un parti qui s'appela
réfornniste, et qui réussit à s'emparer du pou-
voir, mais pour peu de temps

; car, comme le
fait remarquer I)urhatit, tout gottverueuteut

populaire dans les colonies gouverne avec peu
de discrétiott et d'habileté, et s'effondre bientôt .

Ayaut enfin compris qu'il ne leur servait à
rien de gagner des élections du moment que
le pouvoir exécutif restait tnattaquable, les ré-
forntistes changent alors de tactique et s'atta-
qttettt directement au conseil exécutif

. C'est
ce qui différencie les luttes qui se faisaient dans
les deux provinces

. - Dans le' Haut-Canada, oti
s'en prêtait directetnetut au conseil exéctttif,
qtt'on voulait rendre responsable à la Chambre,
tandis que, dans le Bas-Canada, on s'épuisait à
ltttter, contre le conseil lé

;islatif, oitbliant que,
cet obstacle ~ aiucit, um autre pltt~ fonttida-

o

I
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ble se dressait plus loin, celui du conseil exé-
cutif irresponsable .

La lutte entre le gouverneur et la chambr e
des représentants, qui existait dans l e . Bas-
Canada, se répétait dans le-Haut-Canada. Là,

. 1 la Chambre accuse un de ses serviteurs de m al-
versation ; il se trouve que cet employé, d u
nom de Hepbttrn, appartient attfamily co»rpacl ;
cela suffit pour que le gouverneur Head. le
prenne sous sa protection . La Chambre, d e

. sou côté, entend conserver l'autorité sur se s
employés et Hepbiirii est, force de se démettre .
La lutte s'envenime, grâce à l'épineuse qnes-

. tion des réserves dit clergé, qui soulève le s
. passions de la foule. Enfin, la Chanubre*dan s

. l'expectative du décès du roi Georges III, ayan t
adopté une loi qui prolongeait la durée dit
parlement et .prévenait une dissolution néces-
saire, l'excitation des esprits fin à son comble ;
cette loi contribua, ainsi que la question de s

. réserves dtt . clergé, ait soulèvement de 183 7
-dans le Hattt-Canada .

Colborne, en 1,835, s'appuyant sur la claus e
. de l'Acte de 1791 concernant les réserves dit

clergé, avait établi, avant son départ, quarante-

quatre « rectorer.ies u ; cet acte contribua encore
à échauffer les esprits et l'insurrection qu i

1z
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éclata sur ces entrefaites dans le I
;as-Canadatrouva ' le terrain tout préparé dans la provincevoisine.' _

Reprenons maintenant le, fil (le nôtre récit .
Nous voici en présence de la première Cliatn-

1)re des représentants de la Province du Canada
.

La nouvelle législature avait été Convoquée
., pour le 14 juin 1841 .

Pour lé Bas-Canada a%•ons-nous dit, vingt-
trois libéraux ou anti-uttionistes avaient été
élus et dix-neuf conservateurs ou unionistes .

Pour le Hattt-Canada le peuple envoya siéger
en chambre vingt-six réformistes et seize con-
servatettrs.

En même 'tentps,P Sydeti'liatn, cinq jours
avant l'ouverture des Chambres, composa le

conseil législatif, qui, d'après l'Acte d'Union,

devait eonïprendre vingt-quatre membres . Sy-
denltatn y nomma seize Anglais et huit Cana-
diegs-français . N'insistons pas sur cette dis-
proportion injïtste . . Sydenham s'itiqui~tait peu
des nioyens .4 prendre et de l'injustice de ses

-procédés, du moment qu'il croyait parvenir à
ses fins d'anglicisatiôn .

Dans le Bas-Canada, l'opinion était divisée •
sur la question de l'Union. Deux partis se for-,
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nièrent : le parti cônsertratettr,.qtti s /*rallia à
l'Union)' le parti libéral qui en dei ii . le

mi"ste réclamait le' gouvernement res onsabl e
rappel. . I)atis le 1-f attt-Canadâ, le pa i réfor-

et l'abolition pure etJ siniple des réserves dit
clergé,-et. le parti dit ja»rily co»oacl, ou parti
consér%,atett'r, était opposé à . 4ottte réforme.

•bIi serait tenté de croire que 'le ; parti réfor-
ittiste du Haut-Cauada dftt - s,apier ait parti
libéral dit Bas-Canada et renverser le premier, . ,
gouvernement de 1'Uniqn, celui de braper-

• Ogden ; le jett , des partis en décida autrement ; .
, d'ailleurs, Sydenham n'était pas homme à per-
mettre pareille coalition qui attrait bloqué le
fouctiôttnettteltt de la tiiacltine titinistérielle .

•I1 advint que les vingt-six réformistes du Haut-
Caiiada s'allièrettt aux dix-neuf conservateurs~
du Bas-Canada et formèrent ai nsi mie majorité,
qu'on petit à peine appeler a ll'orkiug Jlirjo-

. ~, ril~~. •
•` Les -causes, de -cette alliance restent asse z
obscttres• ; tuais on né peutw cependant s'eiiapê-

-' . cher .*d'}~' voir, là comme ai.llettrs, la main de
Sydenlfatn .
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I . premier ntinistére' eut ,, pour ,chef, M.
L Draper. M. Draper 'et ait, un tory de

haute marque, plus anglais qu'un An-nlais (le I,ondres. II ne pottvait gtt ('-~re êtres % • M pathiqtte, à la députation française . Duneéloqnençe tr ès ittsinttante, il faisait montre deprincipes libéraux, bien que foncièrement tory.1 Ii jotta dans la politique - ca>>adienne tin rôlec°us~clér~tble ; premier i ninistre en .184 1 sousS}-denltam, il ïevint ait pouvoir en 1845 sottsCatl i cart,
Puis monta, Pet' (le temps après, surle banc judiciaire oit il se disting tta .

Le premier tniitisté.re de Draper tic renfer-mait pas un seul Canadien-français . Sydenhama vait exercé 'une forte pression sur Robert
P,aldw itt, un Itotunte (lotit nous aurôns sonveiit
occasion de, parler, et qui figure au

premier• rang dans notre histoire politiqtte, pour l'en-
gager à accepter ttn portefeuille.

Après beaucoup 'cl'llésitation et pltttôt pourl
. . ,

0
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pas qtt'i l
Draper ,

collèg
dern
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ce, Baldwin accepte . Il ne cachait

'avait aucune confiance dans M11 .
ullivan, Ogden et Day, quatre de ses

és. Il écrivit même à cet effet à ces

rs et ait gouverneur, et, deux jours avan t
,ertttre de la session, il aé,nission„a .
oici ce qui s'était passe . : -

Quelques jours auparavant, à Kingston, l e
parti réforiniste dit Haut-Canada et le parti
libéral du Bas-Canada avaient tenu nu conci-
liabule. On cherchait un terrain coniniuu s t

lequel on put s'entendre. Les Canadiens-f r

çais réclauiaient le droit d'être représentés
le gouvernement, et ne dissimulèrent as l e

.peu de confiance que leur inspirait le minis-
tère. Baldwin leur donna raison : I écrivit
à l'instant au gottverneur ; il lui su gérait e t

il exigeait même un remaniement c ►nplet du

ininistère, insistant pour que les Canadiens-
français y fussent Equitablenien représentés .

Pour faire droit à la demande e Baldwin, il .
eût fallu `que Je gouvernent~ it ,demandât à
Lafontaine de faire partie dt} cabinet . Celtti-
ci; convaincu qu'on ne ltti/açeorderait pas l~ i

juste influence à laquell ,,Comuie représen-
tant des Cânadieüs-fran is;'il prétendait avoir
droit, avait déjà refus , Sydenham répondit
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ass froideinent à
la lettre de Baldwin, puis, `°

urappelant le refus antérieur de I,afontaine
,

i crut ne pas devoir acquiescer à sa demande
. '

ette réponse entraîna la démission d Bald-
~ ~ N .v,in . /I

e

Le ministère Draper rencontra donc les
'Cliambres, dituinué de sa personnalité la lus

~
. j marquante et composé •d'éléments hétéro

~.'. I1 y avait, eii effet
; daiis le âbiiiet des libéraux -

et des conservateurs
: plupart, comme Daly

, Ogden et d'autres, éta ént d'anciens chefs d
e. bureau

. ~1° la vérité, Sydenliani iie semblait
' avoir foriité un gouvernement ,que

pu
r voir dire que le pays n'était pas sans adnlp~s-

tration
. Et de tous-ces ministres qui se noin-

inaient
: Sullivan, Draper, Ogden, Day, Daly,

Killaly, aucun lie mérite vraiment de passer à
•' l'histoire, 'à l'exception„ peut-être de Draper,,i

dont l'esprit ue Manquait pas d'une certaine,
envergure .

La nônvelle Chambre renfermait des hoinines
rernarquables

. RZentiôiinons ' John Neilson ,
. dont le noin, avec celui de Papineau, est atta-

'
ché à l'exposé des griefs du Bas-Canada devan

t
le parlement impérial, en i$22,

En I828 ilâvait' été délégué avec D.-B, 'Viger pour pré-
senter aux CoWtnunes anglaiseS une pétition

^ r ,
0
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nionstre; signée par 8o,ooo,Canadieris-français,

Parmi les hommes politiques disting
1
liés d u

répét nt ces mêlnes griefs . .En 1834, il àvait

été el voyé de nouveau en mission spéciale à

I,ond es .
E-' ti nue Paren t, le publiciste canadien-frari-

çais 1 plus en renom, faisait aussi partie de

la Cli unbre ; il y représentait le 'comte d e

Saguenay, mais il y jôtta un rôle effacé .

Robert Clrristie, qui avait été expulsé de la

Chambre eti 1829, représentait le comté, de

Gaspé, dont il fut le députe pendant t ieùte

ans. I l est l'auteur d'une histoire pa lerne n- .

taire (lit fias-Canada .
:lugust-\'orbe rt Morin, qui (levait plus tard

illu trer la nlagistratitre, et qui a joué un des

rôle

b

politiques les plus importants dan notre,
pays, gurait ~tussi sur le banc des cl'putés .

C'était tui des hommes publics les plis res-
pectés et ont l'honorabilité est restée att~desstts

de tout soupçon .
Denis-Iienjalnin Viger représentait le comté

de Richelieu .
1;tienne-Pascal Tache, futur premier niinis-

tre, avait été envoyé par le comté dé l'Islet . '

Haut-Caii~da qui devaient subséqtte iment~
jouer un rôle important en Châmbre, ni ntiorr=



LF, PRFJfIl~R JII~ISTFRF
ôI

nons I l
rancis Hincks

; c'était un hon1lne douéd'ttti talent versatile , qui se fit une granderéputation de financier
; il forma plus tard leministére connu tiott~ le

~ 110111 de Hinc ks-Riorin .xcellent jottrnaliste, il rédigea le
Torontok-ra»tiuèr ; il était conntt

comme un manieurde chi ffres incomparable .
sombrer plus tard dans des spéculations devait

John Sandfield
Macdonald, (lui avitttco ni_mencé coiume 'garçon épicier, *et qui devaitdevenir lui aussi premier

ministre,- représentaitle collité cie Cortlwa1 L
Allait Napier I11acNab ) personnage brtt a'qui devait faire beaucoup nt.

p parler (le ltti, était lechef des tories et d u
sentait la

fa~ftil}' co»iPacl. - 11 repré_ville de Hamilton. Il n'avait pas1'étoffe d'tttl homme d' E tat, ~nais remplaçait lesqu
alités qui lui tnatlquaient par une

grande .~tctivit

é\
. . Esprit fanatique ci '• abord, il fit ta peu \
son éducation politique, et

sut faire' àtemps les côncessions ~'
ottlues~ qui lui permi-

rent de devenir chef de
gouvernement .

Telles étaient les principales
'figures du re-inier parlement de l'Ullion, p

l"f' 14 juin 1 841' le parlement sdans la 'asse~llbla
.

petite ville de Kingston. &e choix decette ville conitne capitale, fait par Sydenhamfi

f
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n'était pas de nature à plaire aux députés du,

Bas-Canada, qui se résignèrent pourtant à cette

injustice comme à beaucoup d'àutres.
Contrairement à tout précédent parlemen-

taire, ~la première séance eut lieu sans que
Sydenham appartit pour ouvrir formellement

1e parlement. Les députés s'assemblèrent pour

élire un président. Le choix unanime tomba

sur M . Cttvillier, député de Huntingdon. On

crut devoir faire cette concession au Bas-

Canada: Cependant, l'élection n'eut pas lieu

sans une disctission; qui fit tout de', suite pré-

voir des débats orageux . Un des orateurs ayant

exprimé l'opiniôn qu'il voterait en faveur de

M . Cuwillier, parce qu'il savait que ce dernier
n'avait pas confiance dans 1,'administration

Draper, et qu'il était en outr.' favorable au

gouvernement responsable, titi ~uti du minis-
té-re s'empressa de proposer unecontre-inot'ion

substituant au nom de M . Cuvi,~lier celui de

M . Allan 1~ZacNab: ° Il s'ensuiv une disctts- '

,sion des plus vives, au cours de laquelle on

pria M . Çuvillier d'exprimer ses opinions poli-

tiques ; il n'en fit rien, sttr l'avis de ses amis ;

finalement, après des excuses mutuelles, on

retira la proposition concernant M. Allait

MacNab, et M . Citvillier fut élu unanimement .,
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Le lendetnaiu, Sydertlta iu % irit ouvrir - 1parlernent

aurait
et accomplit les formalités 'il

dîr accomplir la veille. Puis la Chambreretourna à sa besogne. -
Les partis mirent du te m ps à sé'reconnaître.Il n'y ai-ait pas alors, contrne de rios jours, unparti ministériel occupant la

droite d u prési-dent, et l'opposition la o> aattclte. I1 Y avaitcinq ou six groupes,
car c'étaient plutôt desgroupes que de véritables partis. Pour leHaut-Canada, il y avait le vieux parti tory) le'parti du fa»til}, co1irpc~c! ~ } '

Nab • , guide par Allan :1lac-
, puis le parti ministériel renfernrarrt

quelques réformistes et des conservateurs mo-dérés, ayant pour clrefs .
llAl . Draper et Harro• >son ; enfin il y avait le 'parti des réfortttistes,à la tête duquel était I3ald w in, et qui necomptait alors que six ou sept membres .- Pour le Bas-Canada, il y a

vait le parti libéral
qui reconnaissait pour chefs

Lafontaine, lequelvenait d'être défait à Terrebonne, Morin, Nilson et A)•lwiij ; puis le parti consen•atettrapptt-
yant la politique de S~•deriltarn .

L'événement le Plus irnpcirtattt de cette
session fut l'adoption des

résolutions connuessous le nom de (Résolutions dl, 3
septernbre .

184r . ►►
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DU (,OUVERNI;9I~NT
R~SPONSA BI,I,

Es déclarations,tniett~x cottnitessous le noin
C dé « Ilésoltttions

dtt 3 septembre 1841 „ ?se lisent cominè suit
. Nous en etnpriltt-tons le texte à M. Gérin-Iajoie, Da:z ans ~t~Canada :

I° Le plns'i Mportaiit et le plus incontesta-
ble des droits Politiques du peuple de cette

Province est celui d'avoir un parlement pro-
vincial Pour la protection de ses liberté

s exercer Une influence constitutionnelle sur le
s

départements exécutifs de son gouvernemelit,

et Pour légiférer sur toutes les fitatieres ditgouvernement intérieur
.

. 2°\I,e chef du gouverneliietlt, le re rés -
tant d son sottverain, est responsable atix att-
torités~mpériales seulgIti ent : tnats, néantnoins,
les affai es locales ne peuvent être conduites
par lui . ti'avec l'assista.nce, et au nIO e nY , par
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l'avis et d'après les informations d'officiers
subordonnés dans la province .

3° Pour' maintenir, entre, les différentes
branches du parlement proviiicial, l'harmonie

qui est essentielle à la paix, au bien-être" et au-

boit gouvernement (le la Province, les .princi- .

- paux aviséurs du représentant du souverain, ,

constituant sous lui tuie . administration pro-

vinciale, doivent êYre des hommes jouissant

''de la confiance des représentants du peuple,
offrant ainsi nue garantie que les intérêts bien
entendus du peuple, que Notre Gracieuse Sou-

veraine a déclare . devoir- être en tout temps la
règlé du gouvernement provincial, seront fidé,
lenient représentés et défendus .

4d Le peuple (le cette Province a, de plus,
: le droit d'attendre de l'administratign provin-

vitiçiale ainsi composée qu'elle emploiera tous

- ses efforts pour que l'aptorité - impériale, dans

ses limites constitutionnelles, soit exercée de
la manière l a plus conforme à ses voeux et à

ses intérêts bien entendus. '
Comme l'on voit, la deuxième déclaration

établit que le gouverneur ne peut administrer
qu'avec l'assistance et au nioyeïi, par l'avis et
d'après les inforinations (t d'officiers subordon-

nés » dans la province .
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. Sydenhaw, qtti avait prépâré ôu qui, du

moins, connaissait ces déclarations (le pri n- .
cipes, et avait consenti â ce dtt'elles fussent

présentées en Chambre, it'osait- décorer ses,
cônseillers du no"n pompeux de : « ministres » ,
de peur cl'aceroître leur importance . :

Par la troisième déclaration ; ces r~ officiers »
doivent être des hommes jouissant de la con-
fiance 'des représeutants du peuple .

• Reliées l'ttné a l'atttre, ces cletix' sentences
politiques forment la base dit « gouvernement
responsable », si l'on entend par cetté . expres-
sion que le gouverneur ou chef de . l'exéctttif

-ne petit administrer ou gouverner sans l'avis

de ses ministres, et que ces dernirs sont res-
ponsables au peuple et â ses représenta lits .- Sept députés seulement votèrent contre les
-( héclaratiotis » qui-sont pour le peuple cana-
dien ce que la .Grande charte est ait peuple
anglais .

Lors cles débats sur l'adoption de l'adresse
en réponse ait discours du trône, utie discussion
très vive s'était engagée. Sommé de faire con-
naître ce qu'il entendait par le gouvernement
~responsable, .le ministère Draper se dérobait
constamment ; à la fin, un député, M. Ruclia-
nan, posa carrément 11 question suivante

.
:
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« Le cabinet de cette Province adtnet-il le
principe qu'il peut rester en charge quand il
n'est pas â la tête d'une majorité dans la

chambre d'assetitblée ? ,-
C'était provoquer une réponse catégorique .

M. Draper, l'âtne du ministère, honune habile,

répondit très adroitement . Il détermina les

fonctions du gouverneur qui, uivant lui,
étaient doubles. Avant tout, représentant la
reine au pays, et ensuite, officier responsable,

au gottveriiement anglais "auquel il devait
rendre un compte .fiàele de sa tnissiott, le gdu-

verneur ne pouvait se dérober à cette respon-
sabilité en disant qu'il avait suivi l'avis de

celui-ci ou de celui-là . Là où il y a responsa-

bilité, ~ajotrtait Draper, il y a pouvoir, cir il ne
pouvait admettre qu'un homme eût le pouvoir,

et qu'un autre .efit la responsabilité . Quant à
la question de savoir si le ministère (levait rési-
gner att'cas muses mesures seraient répoussées
par la Chambre, Draper, 4 forcé de réticences ,

réussit à éluder la qhestion .
Il ne faisait que gagner dû temps, et on ne

devait pas tarder à revenir à la charge cepen-

dant.
Il est certain que Draper,*en cette occasion,

formulait les opinions du gouverneur lui-même,
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1 sur ce qu'on devait entendre pa'r le ;;out erne-
ment responsable .

En effet, dans une lettre•â un d~e ses amis,

en date du 12 décetnbre° 1839, SYdettltatn
définissait clairement ce qu'il entendait par
cette expressiotr. Tel que voulaient l'entendre
.les Canadiens, ce systètne'de gottvernement, à
son avis, était impossible dans une colonie ;
plus que cela, C'était une folie . «J'ai fait coin-
prendre au peuple, disait-il, que, comme je ne

puis pas nie défaire de ma responsabilité au
gouvernement anglais, il ne m'est pas possible-
d'imposer aucune responsabilité ait conseil
exécutif=; Yai fait comprendre aussi ait peuple
que le conseil existe pour que le gottvernottr
puisse, le consulter, et qu;il n'est rien autre
chose

. Il n'y a pas d'autre théorie qui ait (lit
sens conttnun . I;n effet, le gouverneur d'utte
colonie est un souverain ou un administrateur .
Si c'est nu souverain, il l)ettt avoir des ininis-

: tres, mais alors il lte .pettt pas etre,responsabl e
. au, gouvernement anglais, et, des lors, tout '

gouvernement colonial devient impossible . Si,
d'un autre côté, c'est titi administrateur, et c'en
est un, il ne petit pas être sous le contrôle des
habitants de la colonie. »

Ainsi raisonnait S~•dettltatn, et soit raison-'
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tteluent, il faut l'admettre, ne tttatlcluiait pas"de

force.' 1,e systètne (le gouvernement dit res-

prxas(rhh,, tttitue en :1ugleterre, tte datait pas

de bien. loin) et ott se rend ai sèment compte

c~u'il ne pouvait entrer clans la tète d'hommes

;lit cai-.ictêre despotique, tel que Sydenham,

qu'une colonie plit jouir d'une autonomie

presque corn piète .
Les libertés suprêmes, retnarclttons-le, tte se

çpit(lttièrreiit pas(,41'einl)lce, mais plutôt par à- -

preuve (je cli ;;nittr, d'énergie virile, (le \•alettr ., ,
coups. C:est une a ,lie, et aussi en faisant

morale, qu'on les gagne, arrachant à la fin
celle qui f-itit prendre' rang parini les nations .

I .a réponse (le I)rciper n'avait pris satisfait

ha Cltalltbre . M . Baldwin, cjitelyttts jours au-

paravattt, s'était retiré (le ce même ntiliistère

Draper (lotit il lie partageait plus les vues . Il

releva vivement plusieurs parties de .la réponse

(le Draper ; blâtuatt la composition (lit tnittis-

jc:re, il désirait, eu même temps, que plusieurs

Canadiens-français marquants en fissent partie .-

Le Conseil, ajoutait-il, !l'existait pas, comme
l'avait (lit I)raper, simplement aux fins d'avoir

le droit (l'ètre consulte ; soit rôle n'était pas

muet. Cela serait mie plals.t)iterie et une

violation directe dit serment d'office que prête



!
,e !

1~1 3 51;1''I'l:~llik} 1841 g I

chaque membre citl co~I,eil exéclltif. I)è fait,
la formule (je ee serntèllt preSerit d'aviser le

gouverneur su` toutes choses et lnatiéres Coli-
cernant le bien ublic. I4111 sorte que, suivant

le Conseil é ait Ilécessairelllent obligé (l
e ~sotullettre all chef clu I;ottvenlellleut les tnesti- .res qui, i sot, avis, étaient d'intérêt public .

Un autre député, delllalfflaà
M . Draper s'il avait bien compris qtle ]tli,
Draper, resterait dans le Iuitlistère aussi long-

temps que le gouverneur 1e désirerait, sau ;A
. s'occtiper (le l'apptli que pourrait lui clotnIér
ou lui refuser la majorité (je la Chambre .
NI . Draper répondit, comme il el) avait pris
l'habitude, par (les considérations étrangères à
la question . °

M . Bomvell lie se découragea poillt ; après'
discussiotl quelque peu envenimée, il' reprit
l'attaque par cette interpellation rnlélllorrlble :

« L'honorable monsieur (Draper) vettt-il clire
que, s'il s'aperçoit que son ministère lie coin-

mande pas une majorité en Chambre, 'ce IIIi-
uistcre devra résigner ou qu'il de,vra y avoir
une clissolwioll (Ili parlement ? »

c( Oui, oui ! » répondit Draper, très pa le, et
l'air a ffreusenletlt ennuyé.

~
`_~-_
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• C'était la conquête dit rotn erneiuent res-

ponsab le .
, En marge (le la page (l'ltistoire rappelant cet

itiotthliable évétteiuent) : brille le nom dit re-

présetitatit (lit peuple qui, sans secousse, sans'

révolution, eut le grand liontietir (le provoquer

au Canada la recotinaissa lice offlcielle, défitai-

tive, dit droit qu'a le peuple (le se gouverner

ltU-IIIÉ tlte . ~

Uii amendement à l'adresse, yroposé par M .

Neilson, fut rejeté par vingt-cinq voix de ma-

jorité ; cet amendement exprimait le regret dc

la Chambre que la . partie la plus populaire (itt

pays (le Bas-Canada) n'eût pas été consultée

par l'Acte d't'ttioti .

Le Principe dtt P;ou'vernettteilt responsable

vcltait donc d'être officiel letttent reconnu . Mais

autre chose est la reconnaissance officielle d'un

principe et sa mise en pratique . ' Bien (les

difficttlt5-'s suivirent le triomphe définitif dit-

système. °

Q ttoi lqtt'il en soit, c'était une rrattde victoire
1 que celle qui nous donnait enfin le droit (le

prendre part au gouvernement dit pays . Il

faut bien admettre que l'ittsurrectioli (le i ,1 3 7 -

38 â contribué pour tttte la rge part à l'obtention

(les (lrolt,-, .(lotlt nous jotit :+sot1S . Sans discuter l'a-
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propos (le cette insurrection, les espfits bien
pensants sont portés i croire que l'Angleterre
»'a été forcée (le porter attention a nos griefs
que lorsqu'elle a vit it»e partie (le la population
les armes à la main. l ;t éeci est vrai au point
qu'un homme politique, clu'o» né petit sottp-
çot»ier d'entretenir aucune s,,~•nrpatltie pour lès
rebelles cl'alors, a pu'écri>;e ces ligues : -

« • . . après plus (le trente au, (le glorieuses
luttes parle»>«eutairrs, le lias-C,'tuztcla i)bte»ait,
r»o'e»uaut (les sacrifices immenses, cette for-
nie' (le );ouvertietrrettt cltt'il réclamait çoltuue
le 'droit d'un' peuple intelligent et. capable (le
régler ses propres affaires . de ses
derniers actes semble avoir fait enfin ouvrir
les yeu x aux hommes (I'l".t~it anglais . On lui
accordera donc le gouvernement représentatif
avec la responsabilité (les ministres au peuple ;
mais liottr le punir on l'unira au fiaut Cvtada,
dont on le . forcera i partager la clétte (l'un
million et demi de louis sterlings et o)i lui
interdira l'usa);e, (le la Lingue française . . .(t),~ ,

(t) Lr Canada, ses instilutiolls,
rl/rr " )fr7dN1'fS, r•lr., par riector-1, . LANt : ► :'%•Iw (18 55),
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E, I c~ septembre 1841, seiz~L- jours après
l'adoption des fameuses r :ti~ ()lutions (lotit
notts avons parlé, lôrcl Sy<leuhaut Ittott-

k%it tl Kingston des suites d'un accident . ~
Charles Ed . Poulett Thomson, créé baron

(le Sydenham et (le 'l'ot 'outo eu 1840, naquit
en A ugi çterre en 1799 . Lorsque fin soumis
aux ministres anglais le 'f~tnteux rapport (le
Durham, on crut qu'on lie pouvait choisir un
meilleur iustrttttuettt pour mettre sotl•p1aII à
exécution que Charles E . Poulett 'l'llolusoll .
C'était un homme d'une très grande itttelli-
gettce et d'une activité dévorante. La légende
prétend que Thomson, qui mourut céli lxitaire,
s'était réfugié au Call ;tda pour se consoler d'une
peine d'auiottr et qu'il cherchait dans le travail.
ardu une distractiotl i ses pensées mélattco-,
liques. Quoiqu'il en soit, le cabinet (le Londres
l'avait bien jugé .

\ V
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C'éclt un 110I11111é ;stîr et c1 ' 11 11 clévoueliiext

absolii . Un écrivain d'une rçvue anglaise a

(lit (le lui qu'il était « dévoué cœur et âme à

l'Angleterre.»- Il se sentait appuyé par lord

John Russell, alors ministre (les colonies; ce

qui lui donnait une grande assurance dans

tous ses actes politiques . Il était l'l1olllllle le

moins scrupilleux du mondes et fait plutôt

pour être un chef (le parti (Ille pour être le

gouverneur d'une colonie . Sa conscience, trés

élastique, lié le faisait pas hésiter à intervenir
personnellement dans les élections, comme on

l'â vu pour celle (le 'l'errebolllle, et il a pu

s'immiscer dans la politiq'ue Jusqu'au -point (le

provoquer l'accusltioll d'avoir pratiqué la cor-
ruption -au sein même (le la représentation

nationale .

Il a laissé dans la nléllloire (les Canadiens-

français un souvenir plus ciéte :.tablé que celui

de I)nrhalll, auquel d'ailleurs, intellectuelle-

,nient, il était bien inférieur. Il s'était proposé

l'écrasellleut (les Canadiens-français . I1 crut

un .instant avoir réussi et dans un nionient (le

joie, alir~s l'ouvert4ire du premier parlement

de l'Ulllo2l, il écrivait à un de ses alnis : « ' Il

vous plaira d'apprendre que la première expé-

rience que nous venons (le faire (le l'Union a

.>, . .
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Plus que répondu ~t1 toutes tttes espi:ratices . .
J'ai toujours cottsiciéré que l a pret»i ère réuniotiparlau l etit, serait la pierre de touche dttnouveau systettte.
setititttetits, dl, caractère, (le ]rltis o i

ignorance (les
t e politiqueott de l'état (les partis, qui existe respe.ctive-Inent chez les habitants citt Haut et du Bas-Canada, m'a toujours fait croire que l'ottver-tttre (]il premier parletttettt serait le tnot netttcritique (le cette grande cettvre . ,, -- (Lellre(~c' l('"l 2 t j Ili il 184 t) .

Sydenham s'était dotttté tout entier à soncenvre ; comme il l'avait prédit, il mourutsotts le harnais ; il avait yttarat i te-ciettx a ns.Il faut reconnaître t1 Sydenham certainesqualités. Ai n si, il s'était efforcé, dans . mie,certaine ttiesttre, (le mettre à exéctttiott cetteautre idée (le Durham qui é tait d'accorder auCanada le I;ottvernetttettt respo'nsable . ' Aussidès le 2 7 juillet 1840, ecri vait-il : r, I e ~~ . gou -veriiettr tte petit faire usage (le la prérogative(le la Cottrottue da n s la distribution (les em ploisqu'avec ]'avis des officiers sttbordoitnés . » Onsait que, par officiers 'subordonnés, on entendait1e ntinistres
. I,t auparavant, le 15 et le tG oc-tobre 1 839, le grand . protectettr de Syden ham,lord Joltti .Rttssell,, lui écrivait (les lettres, tout7
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à fait favorable`
; à l'étal~lisseitlettt du . gottver-

nettle~ -réspousal~le. Yettt•çtre S}~dettltalit

n'entendait-il pas ce système dans un sens
aussi large- que celui dans lequel on l'entend

,aujourd'hui, mais il est certain qu'il était favo-
rable ait principe et qu'il en tenta 'cle bonne

foi l'application
. --__.

Sir Charles Bagot, qui succéda à S~ clcttlt .uu,

jatt~ ier t 8 .}2 .
fut assermeuté à Kingston le 1 2

1,'liistoire nous laisse (le lui, un excellent sott-

veuir
. C'était ttn ~gouveruettr constittttiotilicl

dans le ~etis ~tl~solu (lit mot .; il se fit partictt-

lièrenteut aimer (les C .ttiadtetis•français par son

csprit de justice et soli grand setts politique .

Quoique appartenant ait parti tory anglais, il

désillusionna bien site ceux qui s'étaient irna-

gitté trouver Cil lui un instrument pour leurs

desseins contre la race française
. ti~tttestlé It~ ottti~plus grande impartialité clat

natiotts qu'il eut à faire. Cottsciencieusemetit

il s'appliqua à étudier le jeu des institutions

politiques dont le Canada était doté, s'efforçant
d'adoucir les mouvements de cette mach' tc

que la main active et fiévreuse de Sydenham

~ , . .
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"lait (le mettre ell branle
. >St ttiche etait

ardue et clenlaudait claus t~tts les cas le déploie-
La de heattcoilh clé t ;tct .
La pre111icre sessioll s'était passée tant 1~ien

que mal ; le ltliltistére a%ait pli se sattver cltl
naufrage, Mais on regardait l',1 ,•ellir avec ill-qttiétttclr. I.e I,Yottvertlellleut avait acquis ttlte
certaine Popularité l)~rtlli les luclul)rcti dit
I-Iatlt-Callacla ; la recottuaitisarlee dit kom erlle-lrléltt resl)otlsable, . 1 'acioptic)11 cl'ilne législatioll
pénale, cl'tille loi scolaire, et la créatiou d'itlsti-
ttttiotls 111t1111Ci1)ales, étaient des ltlestlres pro .
pres à rendre le l,Yotlt•eruetllellt populaire jtts-

f cltt'à titi certain hoillt
. Mais le refus (l'accorder

ces itlstittttiolls lllttllicipales ait 13,is•Canada ;
le fait qtt'on refusait tttle repré.tientat1o11 ellt(1-
table ~l l'cléllleut frauç .lis dans le lllillistere,
alors cltt'il était le settl etl (llat

libre qui eût .6
quelque rohésiou, faisaient prévoir qu'avant
peu (le temps se produirait quelque changé .:
lllelit important cialls la colltpositiotl (lit I

;ou-verllelllent . La Chose lie tarda pas iii grriver.
011 commença d'abord par faire entrer dalls

le cabinet M . Francis I-iilleks, en qualité (l'ill.
sl)ecteur général t (les coulptes publics . ~I,
IIincks avait gagné la cotlfiance•du gouverneur,

et en, le faisant entrer dans le ministère, otl
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dallt il s'était acquis t,lie grande réputation

(laits la provillce du lias-Callada .
.

L'ors (le l a

réUellidll, il suivit l'exe111p1e (je Yapitlcau et-

s'embarclüa pour la Frailce. . Plusieurs publi-

I,a cicuxiLnte sesslon s ouvrlt le t~ 5~p e

1,01,i,.- I-Iyppolyte I..tfontainc . naquit ett

i807 ; A son entrée en Chambre, il Il'avait par`

collsCqttellt qtte trellte-cillq ans, et cléjtl cepelt-
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crut rallier, qttelqtte's réformistes ôu libéraux .

M . ~*erwoôd y entra atts~i . Ces relllaltie-

mellts lie prodtlisirent pas le résultat attendu
-et ne doilnéreut aucune force au ministère.

L'élCnlellt français était encore -négligé'ét tant

qu'il lie serait pas convenablement représenté,
aucun tnitlisOre tic poum}it compter sur une

longue existence

. M. Baldwin, représentant deux comtés, céd a

celui (le Vork t1 I: tfolttaiue qui, comme l'on

sait, avait été défait à 'l~errebollue. I .a

y fut élit trois jours après la prorogation de la
preutiè,re session (lit prelnier parlement (le

l'Ullioll, le 21 septembre 1841 O-
; t lul~rc~

(i) A ceux qui voudront lire une étude complète, 11°"s

les référons t11'excellellt livre de M . I)Çcelles, l.ajv~tlui~r~

cl son temps .
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cistes lui out reproclté' ce qu'ils ont appelé soli -abandon de ses conipatriotes . I( *setttble que,sans approuver absolttmettt l'insurrection, iln'aurait pas été fâclté ' qtt'elle eût il'tte issueheureuse. Qttoiqtt'il en soit, pour des .tt l otifsrestés ItlCOlltltt$, il s'éloigtta à tt~te• époque oit
-soit pays a vait le . plus grand besoin de tctes `ciirigeàtttes . C'est dans tottte sa carrière politi-
que le seul rel~roclte qtt'ott puisse lui faire ; sic'est un tort qtt'il a éu, et nous croyons quec'e lt est utt, il l'a raclteté par les intttteuscs
services•qu'i1 a rendus p lus tard à soit l )ays t tà la nationalité c.tuadietltte•fralt4aise .

Avant soli délr,trt pour la F rance, ses idé ~stenaient plutôt (le la nuance radicale ;, il était
grand admirateur et fervent disciple cte I,uuis-Joseph Papineau dout il partageait les v ttes.A soit rirtour tlit pays, ses idées s'étaiçttt tttocii-
fiées. Ii se fit âgréer dit clergé catholique .
clottt il c~ttt'l'ardetit appui . Il ue provoquait

Inc, cet ètttrlîttelnetut des esprits g tte lit cltaudr

pas Chez lés Cattzdietts-frctuçais cet ettthrntsias•

.éloqttettee (je I'aPitieatt
. créait chez ses attcii-

tettrs, plais il lt'ett avait pas Moins leur con-
, car on sentait, en l'écoutant, qu'il pos-

sédait un jugement pj
us stîr, ttn esprit plus

solide, tille science Plus éclairée. I;t nous
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.verrous plus tard, lorsque ces deux grands
hommes en vinrent aux prises, que ce ne fut

pas le fougueux tribun qui triompha, mais

l'homme froid, sagace, prudent qu'était La-

fot~tai»e .
Ce grand ltoutrtte tout cil reconnais-

saut que par l'Acte d'Union une f;ratide itijtts-

tice avait été commise vis- .l-vis (les C .utadiens-

frattçais, accepta . le fait accottipli, et résolut

d'en tirer le meilleur parti possible. Il comprit

qu'il tte servirait à riett (le se 4ristalliser (laits

l'isolement, en a};it.uit'éteYuellentetit la ques-

tion dit rappel (le l'Union . Il pensa qu'ttnis

.1 ccu~t (les mieux disposés parmi nos compa-

triotes anglais (lit 11attt-Cattacl .t, les Canadiens-

français finiraient bien par obtenir justice . La

suite cics événements lui a donné raison . Aussi,

(laits I.afotitaiue; les C.tttadiens-fr:ittç.tis ltotto-

retit utte (le leurs gloires les plus pures ; il fut

'lui homme ~le la plus haute distinction cl'esprit,

et une scène plus vaste n'aurait pu que faire

ressortir davantage . ses très grandes qualités .

Au physique, I,afontaitte, était du typé ua-

polécinieil . I1 tie_ détestait pas qu'on lui rap-

pelât cette ressemblance ; toits les grands

hommes ont eu leur faiblesse . A ce sujet, oi

' 1connaît l'anecdote qui a été raeontée souvent
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concernant sa visite aux Illvalicles, lors (le soli
passage .i Paris. (.)il rapporte,qtl' .i soli aspect
les vieux soldats s'écrièrellt :« ~,'oil~i notre elll~
Peretlr !» et que la garde lui préte uta les armes .
Si cette 'histoire est atttlleltticltte, Lafoutaine a
(lti en ressentir un extrcnte plaisir. I1 parait
qu'en le voyant pour la prelllière fois, lady
.Mary 13a);ot, lwfeulnlc (le sir Charles Iia);ot,
qui avait vit Napoléon ~.1 Sainté-Ile`lètle, s'é-
çria : « Si je tic savais pas qu'il est mort, je,~
croirais que c'est lui . ~ , •

I)epttis la disparition (le l'apillcatl, I,afotl-
taitle avait été le chef rcconntl (les L,ltlatliells-
frillçais. Du moment que l'cttl recmuuaissait
la (le la représentation (le l'élément
frau4,tils dans le ministère, ïc ilolu (le I, ;t foll-
taltle s'imposait . Grîce à so ll, refus clc'f :tirc
partie (lit ministère sous Sydenham, I„tfoll-
taille jouissait d'une grande popularité auprès
.cles siens. Cette popularité, (l'aillett~rs, reulou-
tait à l'emprisonnement injuste qu'il avait subi

-el' 1838 sur des sOupçotls (le rEhelliou .
I,a seconde session (lit premier 1> ;irletlte:llt

s'ouvrit .i Kingston le 8 septembre 1 K1 2.
Quelques jours auparavant ( 9 août 1842), oll
signait à Washington le fameux traité Ash-
bttrtoll . Ce -traité avait été un désastre pont-
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les intérêts dit Canada . , '14 il effet, l'Attgletèrre

cédait aux I;tats-tJnis (les millions d'acres de

terre qui, (le toute évidence, apparteuaiettt au

Nouveau-Brunswick . On abandonnait, en ittê-

Itte temps, ~à la république voisine, dans la val-

lée (le la Madawaska, ait moins deux mill e

• Français et Acadietts, qui se trouvaient à pas-

" . ser sous le drapeawaliiéricaiii .

I)atts le premier discours qu'il prononça en
Chambre, 1,afontaine s'était exprimé comme

°sttit : « . . .le gouverneur recoutiait qu'il fau t

la coopération active des Canadiens-français,

tta.lis le gouverneur tte l'aura qu'à (les termes
qui tte puissent en rien dimiuuer ni affaiblir

notre honneur et notre caract~re . . . ),

• . . ~~ L'Acte d'Union, ajoutait-il, dans la

pensée (le soit auteur, a été cl'écr .iser la polnt-

lation française ; mais l'on s'est trompé, car

les moyens etttployes tie sont pas cotttplets

pour produire ce résultat . I,a,attasse (le; clettx '

populations (lit Haut et du ]]as-Catt~id.t a (les

intérêts côu i nttitts, et elles finiront par sy Ittpa-

tlti'ser ensemble . . . »
I,e but politique poursuivi par l,afotrtaine

pendant tottte sa vie fut, en effet, cette union

(ce qui ue veut pas (lire fusion) (les deux races,

ou plutot, des meilleurs éléments des deu x

ap
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races, de façon â obteuir jttstice 1>ar (le lit il tttelles
concessiotis .

avec Robert lialdwill .
I3aldwilt appartet iait à t`ue famille qui avaitfait pa rtie du j~r»ritt~ cn»r ~~~l.i' Quelque tetups

avant de tttourir, le père de T3alciwitl s' é tait que.rellé . 1 vec ce parti et soll fils s' è t .iit jeté (iansle camp (les réformistes .
M . Kaye, l'rtuteur (le l z t V ie (le si,r Charles

Metcalfe, fait le portrait sttivallt (ie M. Bald w ill,portrait fait, stti
%

•
,"l

t toute Proba b ilit é , d'aprèsdes ilotes prises par le seçr~taire ( le Atetcalfe :« I3aldwitl, (lit-il) était beaucoup plus cal~ahlcet plus é nerg ique qtte AI. Lafotlt .tilte .
avait eII ltti utte c.~spèce (le subliltte Fl;oïslue,d'orgueil tual;ui fique, qui faisait qu'il se cottsi-dérait comme titi I;ralui .Irttriote, tandis'cju'il
tra vaillait à la satisfaction de sott .1111 bitiou, (l esa va n ité oit cle ' sou dépit . . .~~

C'est l~l ut , Portrait I)ett flatté, et atts~i peumCritE, c~tr Baldwin était certaitlettteltt ttlt
grand patriote, et le seul fait qtt'il s'est toujoursmontré le véritable et sincère ami des (,̀ atta-diells-fraiiça is, est suffisant pour montrer soit
dEc_intéressettieltt .

Le Même M . Raye a ecrit 'ce portrait (le

Pour parvenir ,à cette filt, il soll e') à s'allie r

0
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I.afontaiuc oit les doges sont itiêlës à(les

restrictions ctranl;es :

. « Avant, (lit-il, pendant (le longues .viliCes, .

lutté ceitre l'C-oïstne oppressif (le la race cloliii-
»alite) aigri par l'injustice, il était devenu

méfiant et soupçonneux ; et les doutes qui

flottaient continuellement dans son esprit
avaient naturellement engendré l'indécision et

l'irrésôlutioti . Mais c'était ttll homme juste et

honorable. Ses motifs étaient à l'abri (le tout

soupçon . Rempli (l'attachement polir .soli p .uffi ,

. lie reçlierchatlt en 'tout que le*- bonheur (le
ses colttlritriotes, il devait sa haute position .1

ses qualités morales plutôt qu'à ses qualités

intellectltelles. Il était estimé et respecté,

plutôt (ltt'a(lrttirC. Comme chef d'un parti

important et u n i, il occupait mie kirge place

aux ~~eux du pnblic ; et, sans être absolument

.1 la hauteur de sa position, il allait jouer .tin

rôle important dans les grands evèneilients qui,

s'ainionÇaietlt .
Baldwin avait fait partie du n,tinistère I)ra-

.per, huais il n'avait pas t .~rclé .1 donner sa (1C-

füissiotl) comnle on l'a vu, car ce ministère lie

possédait 'pas sa confiance ; où a donné une

raison plus patriotique (le sa (léluissioli par le

fait que l'élément français tl'y était pas repré- ,
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sellté et (l lie
celü COI1StltllZlt 1)oltr le lias-C1il,tcl,tune gxave injttstice.

Draper, ait début- (je la sessio,,
ailllorl4lla Chambre . orl illteutiorl (je r~sil

;n , er sa charge .
Des ll~gociatiolls ttaiellt cléj~j el' Voie entre
sir Charles liagot, I,,-'fontaine et

I~alclwitl .
Le };Vtt%•errteur offrit à 1,afolttaiuc ltrl porte-

feuillè, et el' "lit ttrt .ititre .1 sa c}ispositiotl,ainsi que 1 .1 charge (je grenier ç}lt colis cil
e~~-cutif

; c'était a\•ec l'entente Ille soll amiBaldwin rollserltirilit
.i acccpter lui aussi tllt

portefeuille, et (Ille l'on trouverait (le clignes
emplois aux ministres sçtl :t,tnt (je cllarl,re .
cette propositioti, I,afolltaitle r1'1lésita }rts ~1
opposer titi refns c ;ttél,roricjttc ., ce 'tl'est pas
ainsi qu'il entendait le },rottver•uenteltt respoll-
sa}~le . Si le ministè% re lie possécl:tit p,ts la cotl-
fiallee (le la Cllalu}~re, il suivant ltli, se
retirer en bloc

; on voulait le forcer .1 conserver
, quelques-uns (les Iltirlistres c1Cj~i ell CI]

. arl;e, et
à donner (les emplois à ceux qui se•retireraiellt
pour lui fzire place. Il lle .%•ollillt pas y cou-setltir. Cepencl tr lesnt, Ics rle ;;ocicttious se corlti-
ntlèrent et, à la fiu, I,afolltairle revint sur sa
détermination

. I l pensa probablement qu'on
ne pouvait pas totit obtellit (lit tllcnte coup, et
que c'était 1~i ull ~telletlliuerltérlt ~l cle plus
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.
grandes concessions et à la recottitaissançe

complète *d-tt Iiriitcipé du gouvernement - res- .

pousable. LI tte voulut pourtant pas s'enka er

à«Pottr~•oir » d'emplois les ministres dét~is-

siottuaires . Il décida M . Morin, alors juge, à

accepter titi portefeuille et nomma M . I?tieiitte

Parent greffier dtt .cottseil exécutif .

I,afontaiue et Baldwin avaient été asser-

t»etttés le t 5 septembre 1$42 ; cependant le

iiiiiiistè,re ne fut complété qu'à . la fin (le la

session, le 12 octobre. Il est vrai que, sur onze

ministres, les Canadiens-français tt'eti comp-

taient que deux de leur origine, mais on te-

connaissait enfin leur droit d'être représentés

dans le ministère, et ils avaient l'avantage

d'avoir un des leurs à la tête (lit gouvernement .

Ce tic fut pas tl vrai dire un nouveau ministère,

dans le vrai sens dit mot ; c'était une « recons-

truction ► ,, mais on verra qu'avec (les hommes

comme Lafontaine et Baldwin, la conduite (les

affaires devait vite prendre une' nouvelle allure .

Ce dut être une grande joie et un grand*
,soulagement quand on vit, dans le Bas-Canada

des ltotttttte~ comme Lafontaine et Morin par-

ticiper ait gouverttetnetit du pays . Cette cott-

stittttiott, créée pour écraser les Cattadietts-

français, n'obtenait pas soit •but, et' l'appel de
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Lafontaine au premier rôle récpi1cilia aWec le
nouveau régime t~~i»e bonne partie (le là poptt-
latiott bas•canadieittne. *-;n »icnte, temps, il
stimula chez la jeunesse française titie louable
émulation par la perspëctive des carrières po-
litiques (pli s'ouvraient devant elle. ,

1
- -

Cette session (le 1842) quoique courte (elle
it'avait duré qtie cinq set»aittes), ava'it été
fructtteuseetlmesures pratiques, \Iet~tiotitio»s,
en passaiit, ,,le loi pour réprimer la violence et
la corruption ciaus. les Clectiotus. I,'ordo1111ai~ce
de judicature du Conseil spécial fut rapportée .
Elle- avait le tort (le cionuer trop (le pouvoirs
au jitge etl chef . O n fit certaiu .~;a»>elide»tetlts
tl la loi concernant les chemins (l'hiver, et ou
imposa ttn droit sur le b lé atttéricaiu .

Coufortttetateitt aux,usages . parlet»etitaires,
les nouveaux ministres durent s~ faire réélire' .
I,afontaiue »'ettt has (le peine ,1 remporter la
majorité des suffrâl,res dans. le mettte cûttïté (le
York. Quant .l Baldwin, il fut «défait dans le
comté (le Hastings. I,afotitaitie lui offrit missi . -
tot le, comté (le Rimouski, dont le représentant
dét»issiontia pour lui donner sa place .

On fut alors témoin d'in» fait unique dans
l'histoire parlementaire de tiotre pays : les deux
chefs politiques reprCsetitatit -respective»ietit ,

SIR c'ttAttl.t:s ttAc .o'r , to
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le Cauadieit-français du Bas-Catl,tda, u 1 1 cotntt.

anglais et protestan t <lu 1-iattt-C~ittad .t, l' . tttglais

du 1-iaut-Catt .tda, utt cointé canadien-français

et catholique (lit Bas-Catiada .

.Ce fut le -commencement (le cette alliance

d'un parti français avec un parti anglais, . et la

mise .1 exécution tle la politique (le l,don taitte .

Papineau voulait l'isolement absolu du parti

français et l'af;itatiott consuinte (le 1.1 question

(lit rappel (le l'Union . C' est cette différence

d'opinion qui l' .t toujours sé paré (le l,afou-

taine ('). ~ `
Sir Charles liagot Inourtit quelques mois

après la prorogation (les Chambres, le ig ma i

(1) I,e premier nlillistère .l,nfont~liue-IS~1111~~in se coin .

posait comlile suit :

L. li . Lalontaiuc, I)r(wttt-etiir généra l

Robert llalllwin . " " (ltaut l'nna~l~l) .

R .-B . Sullivan, président (lit conseil .

J .-II . I)ûnn, receveur général ,

I)oulinick I)aly, secrétaire provincial ( l3as- Caualla) .'

S.-Il. Harrison, -" " (Ilaut•Canalla) .

Ii .•Ii . tiilliily, président du département (les Travau x

publics .

F. Iiincks, inspecteur général (le" collipte -1q

T .-C . AylH•in, sôlliciteur général (Bas-Canada) .

J .-I ;. Smnll, " " (11aut•Cati ada) .

A .-N . Môriu, commissaire des 'l'erres (le lit Couronne .
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1843. . Malgré yu'il appartînt ai' Vieux parti
tory anglais, il avait,uue grande largeur (je

vttes et d'idées et title longue expérience 1)01i .
tique. Sa mort fttt regrettée, principalement
par 1'é1Cttleltt catladien-français, auquel il s'était
efforcé (le rendre justice .

I)eltt (7%ic• "'si fait la relllarcltteqtt4. il fut ie premier f;ott~erueur général (pli
rendit pa rfaite justice att x (',tna(iicn~ fra114,tis,
et dalts le c(etlr (le ces derniers, ,tjottte-t-il, sa
IlletilOtre ite s'est lYts effacée .

Otl a prétendu, sans Pouvoir vériticr cette
afiirnlatiqll, ytte les rehtlffa(lcs que sir Charles
IIagot reçut (lit C()lo,rrrrt ()ijiCc, au titljet (le ses
derlliers actes Politiques, et 1>riltcil>,tletllettt rttt
sujet de l'elltrée (le M . I,rtf(>lltaillc au rllirlistère)
ont abrégé ses jours.' ~ Il est certain qu'une côr-
'respotldattce, dotlt la nature n'a jamais été

dévoilée, aété Ecllaugée peu de temps avan
t 'la mort (le Ila};ot . Il est aussi bien averé qu elord Stanley, qui présidait alors ait Colonial

O#rcr•, voya it d'un mauvais oeil l'établissement
du I,rottver11e111el1t responsable au Cauad .l . Surson lit (le mort, Itaf,Yot fi t venir ses ministres et
leur fit ses adieux ; la scène fut touchante et les
derniers mots qu'il leur adres sa furent pour lesrr .
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supplier (le «défendre sa niémoire.» I1 s'atten-

dait donc à, (les attaques et croyait avoir besoin

(le ses ministres au Canada pour le défendre,

n'dpérant plus rien'de l'Angleterre .
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l 8 ,1 3 '1 144 5

rfl :~ltl .l•a '1'ltéol)ltiltls A letcalfe tt,t(luit ,i
~•,, C~ilcttttrt, dans l'Ittcle

,tiott père, riche uC~,Yocci~ u )tetcii'r~I~
8s.

clc l,t C.'c,tulr,t) ;tfic (les Ittcies ) l'cnv( ►y;t frtirctsc sCtttcles el' ;1ttl,rlct errc. I)e retour ,ttt x
Iucics, il

y c,cctrl)<t 1)en(i,tttt cluarttnte ans ttlte 1)Otiitic~it
itttirteute clalts le service civil . Il s'~ .cii,tin Yet ses serv iccs- vivement appréciés eu .1ttl,rle,terre lui valurent l,t charge (le gouverneur (lela Jamaïque. I 4t1 ettcorè, on le relnarclue ;soli départ, on lui é l è ve ltlC~tlle ttu Monument .C'était "Il Ifotttttte c1'ttne très grande- iutelli_geuce,ci'tute énergie rare

et (l'tttte caf)acitF (letravail étotlttaute. Il &ait célibataire. bansles dertticres atuté
es (le sa vie, il souffrit d'tut, cancer .1 la joue gauche . .

11letenlfe é tait sans doute utt itofuttte d'uu
grand Mérite, 111ais il n'appartenait pas ail
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parti tor}',• alors au pouvoir, et il était habitué
â«régner» sur des populations pour lesquelles

le régime constitutionnel était chose inconnue. .

Ou a prétendiu que -lord Stanley, à qui le

régime du goùvertteiuent responsable -ne plai-
sait pas, comptant sur la fermeté et l'éttergie,

de NZetcal(e, l'aurait choisi expressétuettt dans
le but de renverser ce régime et de démolir
l'œuvre de I)urhalll, de Sydenham et surtout -

de I3agot . Cett4 prétention ne tnattque pas (le

vraisemblance, comme la suite des événements

le démontre .

D'abord, il y a lieu de s'étonner (le la réhu-

gtt .~nce (le Nietcalfe à accepter l a charge qu'on

lui offre, et des regrets étranges qu'il manifeste

dans des lettres. privécs. ti Il ne sait- pa`l s'il a

bien fait (I'ztèceht(~r.)► « La tache qu'il entre-

prend est l .)iclt rude, etc » . ()n peut se tletn .tit-

der quelles étaient les grandes difficultés qu'il

allait rencotitrer, quelle était la tache formi-

dable qu'il allait entreprendre ? l 1,t on est forcé

(le penser qu'il s'agissait (le re»\•r'rser l'ordre

établi ; car le Canada était alors très calme e t

~jouissait (lit gouvernement ~le plus fort q u

eût jamais eu. 1), ailleurs, la conduite (le
1
Metcalfe laisse .1 croire clu'utï plai,t secret avait .
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été eoilçu Al'-«ivatlce Pour détruire 1e Tottvertte
.ment rèsporlsable au Canada .

Metcalfe fut assermenté le 3Ô mars ,S~ i, et
les Chambres 'furent corl% I•oqtlées polir le :28

, septertlbre de l~t mêlne atlnée.
Jletealfe se "lit à étudier les itistitutiorls

Politiques du Canada, apparetnulent avec 1
désir sincère de les bien comprendre, et d'aicl e

e(le tout son l)ouvoir à leur boit
fouetionneiue r

~Ia111eu'reuseuletlt, il était 1'lloulnle le moi tl
ttls

fait pour coml>relldre le sens et la portée (
i«kottvertlétllent res1)ousal)le.

.„' u rtlot
Jusqu'alors, il

avait présidé aux destinées cic Pcuplea habitues
~. .~l ttn l;ollveruenlellt pet

:tionttel et irresponsableet il -se trouvait maint ctt
;lltt ,ttt milieu ci'tttlenation qui

:Iv-lit lutté depnis tlil 9r~11]d nUltll>re
d',tnuées Polir obtenir ce clu'enfiu oll veuait de

ltli,coitcéder, la liberté de se I,Yotlverner elle-
lllêliie

. Ces tlt~ories qui trotlvaietlt bien leur
aPplicatiotl Chez llile grande nation inclé aeu_

.d,lttte, cottlnle lu Grande-Bretagne 1

saiellt totlt'~1 fait in,tpplirtbles dalttil tille ~ col()-
llie ; c'était, - sou avis

t, p •
"l'autonolnie coltll>l~~te .~ 11I)e p1tt~Yr~nletl'as vers
corrcevait PIS (Ille l'oll plît réduire le rôle

dtt'~;ouverrleur i1 ce minitnutll
.de pouvoir et d'au-torité

. , Il Voulait bien que les officiers de soit
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conseil (il-avait en horreur le mot de 111illistres)

fussent responsables de leurs actes à la chambre

(les représeutalits, mais il lie voulait pa~ qu'on

réçlttisît le gouverneur à n'être qu'un sim'ple

instrument entre les mains de ses a~iseurs, et

refusait (le se ~clépartir, par exemple, (lit privi-

lège (le dispensateur (les faveurs ministérielles .

I,.tfoutaille tie niait pas au ;otlverlietir le

droit de nommer qui il voudrait à cles fonctions

publiques, mais ïl prétendait cltie, puisque le

coliseil exéctttif était responsable aux Chambres

(le cz> liotliiilatiolls; il 'avait pour le nioins le `

droit cl'ètrc consulté .

O il 'comprend ytle (le tèlles tlléories .consti- .

ttttiotlliclles* lI'étaieilt pas pour plaire i uu

homme Colllllle Jtetcalfe . ti,t corresPotlclaucr

.1 ce sujet avec lord StCtlllcy est très iutéres-.

salite, et la biographie (le Metcalfe par have
élucide bien (les points d'histoire restés jusque

l .1 fort obscurs .

o Voilà, écrivait-il à lord :~Caulc}', pour 1c

(lire salis déguisement, continent se résume la

question : le . gouverileur doit-il être siml>le-

ine)it un instrument entre les in.àitis dit con-

seil, ou doit-il exercer soli jugement privé (Luis

l'admiuistratioll clu l;ottveriieluelit ? Cette
. .question n'a pas l'tl: discutée ; mais je n'ai ait-
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cun doute que lé chef (lit parti fratt~lis tte soit
al)l)ttti'é clatts ses préteutiotts par cl'itutres tttent-
bres 'dtt cotlseil .

Ailleurs il ajoute :
La tendance et l'objet de ce tnott\»erttent

sottt d'exclure eoutplèteitt~ttt la
ntère-l~atrie cltt

l,Yott~•erueutent intérieur la colonie et (je
Illaitltetrir la hrc ► viuce att .x clépelts <ie la Inere-
P1ilr'ie, c'est -l,clire (le jouir (le toits les ,t % mnta-#;es cl'ttne ttttiou avec l'etttpire, tattt du'il plair a

la majorité des habitants ciu Canada qu'il c tt
soit Cette Politicltte est très itttellit ;ihlr .
et tres eon~tttoctenit Cattacliett qui vise à
l'inclépendattce, mais le rcîlF qtie

(loi t " .louer_ .dans ce eas le rel~rékettt~tttt (le l,t tttCze-1>atrie
est loin d'être attrlyattt,,,

(>tt voit ici quels sont les motif, qui out fait
agir Metcalfe, et'attssi quelles étctiertt ses opi-
ttions personnelles sur cette yuestiott

. tii l'on
ajouté que ses idées étaietlt celles (le lord
Stanley, l'on co.ntprertdra que ltetealfe n'ait
pas hésité <i provoqttér ttlte crise rltinistCrielle
(lotit lui-tnctue tte pouvait prévoir les sérieuses
cottséqttences

; s'il les prévit, il pensa (lit titoitls
qu'il était de soit devoir (le tte pas, clterclter ci
les éviter .

L'existettce cleti partis pqIitiqtlt~ lit 'Canad a

. `4_ ~ ..1?,. .
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est pour M etcalfe iu i sujet d'étonnement ; il

s'explique difficilement à quoi ils peuvent

servir. Sa qualité de gouverneur aurait dfi le

ten ir à distance (le ces partis ; cependant, il lie ;

sut pas dissimuler la g fande sympathie que lui

iiispirait le parti conservateur, et le senti}IIe} t

contraire 'que lui inspirait le parti de i,afoi

table et Baldwin . ' Les choses furent poussées

à, ce point, q u'il était publiquement connu que

:1letcalfe s'in s pirait (les co}iseils (le sir Allait

\IacNab e t (le quelques autres membres en

vite (le l'oppositioi i . Un pareil é t . i~ de choses

lie pou va it durer longtem ps sans clue l'orage

éclatât .
Les- débats (le cette sessio n qui s'ouvrit ci

Kingston, le 2 8 septembre 184 3, et qui fut la

der n i ère tenue en cette ' vill e , furent m arqués

par clerfrécluen tes allusions au manque d'en-

tente entre le gouverneur et ses aviseurs. t 1 »

(les députés alla jusqu'à indiquer cl'avanie les

}Ioins (les personnes qui devaient remplir cer-

taines fonctions publiques.
}~o}ni~Iatio~I lx~r,le rotlver}Ietir, sa}IS l'~~~~isL a

cle'ses ministres, d'un M . Powell iqa cl}arl ;e

alors vacante (le greffier (le la paix pour le
district (le Dalhousie, vint }}lettre le comble à

la }uesurr;. M . Powell appartenait au parti
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conservateur, et M . I3alclwi ii avait promis cette
position ~ utt (le ses ; partisans politiques . Lesministres, apprirent cette nomination (le la
bouclte cie persottnes étr a ngè ;es au- cabinet .
Ils tte vottlurettt d'aborci

pas y croire ; mais,pett (lé jours aprés, le gottverttettr ]Ili-ntêtne,dans un message court et froid, leur confirinZttt
.la nouvelle, il 'l'y avait décidéittent llu, moyen
(le s'entendre '; J1~1 . I,afo n ta i ne et Baldwin
donnèrent leur clétnissiotl, 1C 27' novembre
1843 .

I,'acltttinistratiou 1 .aifotttain C-)t,clcl~~,iu tt'a> ~titété -1 la t ête (les affaires qtt'z pe it l e yttelqitestnois; • et
cependant elle ~tvait f,iit lteaueottt) .I 1~lle fit le cltatt),•entettt citt tii L1);e citt );ottverue-• tnettt . Ln ville (le K ittgstou ttcr .j )Qt t %-ait plusconvenir : prc'sqtie tottt le ntottcle l'acitttett~ jit ;cependant la (lise_ ussiou fut vtintce clttattd il

s'agit (le décider quelle serait 1,1 Ville qui larentplacerait . ( )II avait ci choisir entre \ici itt-'réal et 'I'oronto` La première (le ces clettxvilles l'emporta. ()Il avait cc~tt,ulté' les ' auto-rités impériales à ce sujet et elles avaient dé-
claré s'en rapporter à l'opittiot i (les t`'ltatitl>res .Un (les tttittistres, M . liarrisott, a % . ait "dottne sit
df ntission sur cette yuestiott,

devenue mesure
ministérielle ; plusieurs clC~ptttr .~ clu Hattt-Cct-

.
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itada suivirent son exetnplè et treize cotiseiller~

législatifs abandonnèrent leur fauteuil da`t~
l'espoir qu'un défaut cie qttorutti requis ferat

tiiauquer l'ado~~tioit Ail I~rojet . I1 Weil fut riet
1

cependant, et cette tactique mzetttqtta total e

i iiettt son effet .
1 Parmi les mesures adoptées à cette sessio t

il faut ntetitioiitter : Un projet de loi contre l~s

sociétés secrètes que le gouvèrtiettr, cepeuclat~t,

refusa de s~tnctiornttér ; une loi pour .ts' ttt~~er

l'indépendance cle l'assetiiblée législative (l4ar

cettè--loi . ,les enihlc ;vés publics furent cléclaP ' és

. inéligibles, ainsi clt K les les sltérifs, fles

prototiotztires, les gr(‹-, les rél;istratettr~,,

etc.) ; la uorttitiatioti d'un comité cliargél d ~•

s'orettper (les moyens à preuclre pour, eencoura-

ger cfüraceinettt la colonisation et l'iilttttigra-

tiott ; (les rttesttt:es présentées par I,afottt i
~titlc,

réformant l'administration de- la justice au

lias-C'anacl :t, et creant la cour et la

cour (les contntissa ;rrs ; l'abolition (le l'ettthri-

sotirnetitettt pour dettes ; l'établissetuetii cle s

écoles communes dans l e
Une des mesures les plus iutluirtant~s fut

celle concernant l'abolition de la liste civile .

Par l'Acte d'tlutou, on devait voter, sous a

rubrique :le « liste civile ~ , , ttne somme annuelle
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de soi -xattte-qttiuie mil le louis pottr le s ') 1 I
tidit ~Yout,ertleui•-l;éttérzl et de sa suite et l )oitll'adtatittistratiott de la jttstice . Ou ado ~t,t tt l tc.~. adresse ~} la reine ciettiait~i7itt 1 abrogatio n

1 ,
cette liste civile. ~ ^~t1O1t (le

Un des preittiers principesattachés à l a forme cl'tt i t ,,,ott %•ertietttettt res ~ou=sablc~, c'est qu'aucune sotttrtte ci'ar~Y ~ 1sortir du trésor public s~tus I 'asset tintettttl (lesreprésentants citt l~euple.
La résign t atiou

(Il' ntitti,t~~rc I,afout~tiite-I~alci~t itt créa ttnc i " >>uett,e sensatic>>t clanstout le pays. Qu,tu (i ttoits disons que 1 o tttittis-t ère entier avait resi e r.,,u
car

é . 11011 s, nous trout p c ► i t s ,li . I),tl~ atait conservé son portefettille .M . I):tl~• était titi de ces hitrea ttcr,ttes M tti se ,croyaient il .tnto~•i1~l~s ; les ministères pas-saient et clt,tu~,rr,iieut, tnlaïs
]tti restait ; estainsi que so tt ttottt figure cla u. presque tc,tt. lgouvernements (Il ,

C.• 'ét d it ttn ;tcltttittis ~r,tt ;"' r p - ~ ';, ,

t

,
ne mérite d'être tiré (le 1'citthli~clt e>~ parce~

11011 1

a été Mêlé .i l'ltistuir~{ (le l'él>o~lttc, ~ `~it
i l

Pour cotttpt'ettdre cotui liettt et Pourquoi :1let-calfe s'était décidé i pi•ovoq tter cettecrisetttittistériell C, il f,ttt i recourir .1
r, t

sa c orrc`
,

s-1>onclttce' aVCe lord C'est l .l qu'i l~
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met à Ilit toutes ses pensées politiques . Il faut

aussi référer à Kaye's I rfe j11etcR~c. w

_NIetcalfe ne, coulprenait pas clu'ttll ministère

plît silbir le joug du parti auquel il appartient ,

aussi écrit-il à lord Stanley « qu'il n'est pas

satisfait de son Conseil qui est sous l'in fluence

(le l'esprit de parti, qu'il démettrait bien 'un

ou deux (le ses ministres, mais qu'il craillt la

Chambre, et que le nouveau conseil lie pourrait

résister à la majorité de l'assemblee . . . . 4, .

l'ltls loin il ajoute :

« Vient la question (le savoir s'il est possible

:le se passer d'un gouvernement (le parti .

1, épreuve qu'on a faite du gouvernement res-

ponsable dans cette colonie- senlblerait indiquer

que non . Cela paraît indispensable clan; les

états libres et iltclél)elldants, citl existe , le I;ott-

vernemellt resjwtisable, et les mcllle5 çluses

doivent produire partout les lllcllles effets ;

,mais il y a mie grande différence entre 'titi

I é~, tat indépendant . et mie colonie . Dans ttu

I?t.lt indépendant tous les partis I;énéraleluent

doivent clésirer le bien (le l'État . Dans ttllc.'

colonie subordonnée 1 titi l;ottverlletlleilt illt-

péri .il, il petit arriver que le parti domillatlt

soit hostile aux sentiments (le la Illè re-patric

011 qu'il ait (les 'Viles illeonlp :ttlbles avec sey
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intérêts . . . . o 1t devrait considérer cela atten=
tivetnent avant d'établir le s~•stcme qu'Olt a :désigné sous le nont (le gouvernement respott-sable. II est Peut-être trop tard maintenantpour remédier au mal . . .,~
Mh :1i11eitrs il peint l ;t situatiotten noir : I,; I1faudrait peut-être' ett venir à gouverner - vecle part~ anglai stliê exrlu,iveutettt : . ,, . q}tatid»le I>~ » serais réduit à cette nécessité, Je tteciésesl ,érerais pas.,,

nous font voir ilue réellement ~Iet c,'t lfe croyai t

Parlant pitts tard de 1 ;1 (1611lissi ." if -
tres I,afontai~te et Iialcl~~•in, ~tetcalfe é

ecr s itt qu'iltte re;
;rette rieti et il laisse elitettdre'clue si

c'ét;tit ~l reconitneticer il agirait cle 1~ même
façon :«I;t si ttue majorité cltt t n 1>arleirlent estdétetntinée à lue les intlwser en cette,' qualité
(d'avisettrs tttinistériels), je cléseshérer9i (le voir
le Canada demeurer colonie auglais~ .~ ~

Il est difficile (le mettre en doute 1 sincërit&
(le Metcalfe. Sa correspondance et!s

.t biogra-
phie, qui ressemblent plutôt .i (les ~~jttémoires,

agir dans l'intérêt (le la ntère-patrie et ci E~ la -colonie .

I)'tttl autre ccitét grâce ;i l';tppiti (je lord
Stattlev, ses actes ne pouvaient être désavoués
en :ingleterrè. 1.,es opinions de/Stanley à ce;

. . j .



121 (AILI) \ti?'l't A l .F E

sujet sont bien connues. Sur une lllotloll

d'amnistie proposée par M . Koehttck,' clont le

nom est lllèlé a vant.tgetlseluellt .i nos affaires

politicltles, Stanley S'écria : « Qtle les principes

invoqués par Itoehnck . . . sur 'le droit (le la~

colonie (le gouverner ses propres afl:aires locales ,

' s'il fallait leur donner l'extellsiou que \•ottlalt

itoebtlel: . . . seraient incompatibles avec l'exis-

tence cl'illstittltiollti monarchiques et avec les
rapports qui doivent exister ciltre uue colonie

~`~t la luère•patrie .~► ''

On voit (Ille Metcalfe n'avait rien i craindre

de ce côte, et yu'avait-il à redouter d'ailleurs ?,

Voilà ce qui petit expliquer cil grande partit-

1 .1 lutte qu'il sotitilrt avec son Conseil et pour-

quoi il n'hésita pas à l .lllc ~r le pays dans une

(les pires crises 1)olitiqnes ~tl'il ait tra\'ersécs .

Le c,ll)illet cil entier, sauf M . Dal}', avoll,-

llous, (lit, avait cléluissioul'C ; il s'agissait (l u

recotlstitttet' 'tilt Illllllstlle ll\'ailt ' l .'1 confiance

(le la Chambre, tache peu Z is~e, car I .afontailtr

et Baldwin commandaient une majorité cousi-

derable. Si pareille crise e produisait tle ilu~

jours et si le .gottverllettr le réussissait pa s

former un ministère ahln }'e par la luct jollte.

des rc présclltallts (le l a cll ull)re base, son sctll

recours serait une dissoltt il()11 llllllté(jl nte. <<' ,
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i'est~r~taS ainsi cl'l'a~;it ~Ietc.l}fe, et son uoi' att .lclle à 1 tllte cies Phis . II

ttttiollllalites cloilt soient erltaclléest cllui
_tlles Politiques. I

;u effet) lletc.zlfe' 1~roro
r ]os

;ea lesChztntb ou
s

res ~zpr~~
; mie longue (ii,cuss icrise

; il ~ ettt procluctiou cle l
;l corre,ho uçlzilice etrtre JI. Lzforttaille et le

vit ce que Poil lie
r

(levrait j~i u~ii_, voirl,U titi
poil

ré~,rinlc~ lrlrlelllellt .lire : les actes l~ersoltilel:, clittlf,rot I%•eriletlr :tttaclués et ci~feu<lu~, stti~,utt e tlc'leS UI'
:Ite11rS Ctaleltt U11 11011 1> l1't1S,i115 ( 111 ( Y ~verttentent resl~on,,jl~le. ~letc;llfe entrait ainsi

persounellelllerlt (ialls la lutte, et ,e fais
;lit de-fendre Par le parti (le 1'Uhl)()sitiUll . I1 f,ttlntettrc due le r ►` régi 111e (iu ~

. , t acl-
e' olt~ttlleulc'ut r~ ;_pousal~le ~tait alors i l'étit cl'enf

.lIll ' t', 1)Olli'aillsi dire, air Ca11 :1(ia, et (lue (le
pareils écarts

coilstittltic~lllie] s, s'il5 lie sout pas tUtlt fait
excusables .i fai t

, petr~~eut cc~hen(iaut ,'exl)lic ucr jus--
un certain 1»oiut

. I)anti tollte cette (litirus .
sio11 -Mur les I~rillcipes ytti krou~•e~rrteut la coil-
`tittitioil f~ritartuique, les partis,lil~ clu rte_
rtetll~ut ci~lllissiourl~iire rentportirent ti ><~%•ic

.toirc' f;tcile, et l'on ~ota,
.l tllle forte iua'orité ~tute adresse apl~rouv~lllt l:i çoilcluitr cl' Ic 1I 11 . ~

Lafoutaille et Baldwin et celle (le leurs collè_
I,rttes (Itti s'4taieilt cir`~nti, (le leur cllarl,►e.
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Il ti'} a pas (le doute que si le gouverneur eût

fait tout de suite ull appel ait peuple, le gou-

verttetitelit I,afontaille-Baldwin serait revenu

ait pottvoir avec une écrasante majorité . Mais

Metcalfe crut prudent (le teittporiser, et il n'eut

pas tort,' à soit point (le vue. Il ite pensa pas

déroger en descendant lui missi dans l'arène
politique, suivant en cela l'exemple (le Syclell-

liain ; salis doute, il ite _se livra peut-être pas

aux excès de relui•ci, mais coliiiiie le (lit M .

Itaye, son biographe, n il dut se résigner .1

jotter•le rôle (le chef (le parti, malgré qu'il y

et1Y quelque réhugnatice . +~ +

Après la démission (lit ministère I„ifont .tile-

Iialclwitl, 11etetlfe avait formé une espèce (le

conseil provisoire qui, se composait' (le 11 M .

I)raper, Viger et I)al)• . Ce dernier est c<tntt

de nos lecteurs, et oit sait aussi qtte M . Draper

était le Chef reco «1 iiitl (le l'opposition, oit (lit

moins (111 groupe cgiiser\.zltetll- .

M . I)euis-I3enj .auill Viger était un avocat

distingué et M . I,afontaitte avait étudié le droit

.1 son hureatt . Il avait toujours été le défen-

seur (les Cau.ulictis-frau4.tis et, en 1828, il ftlt

délégué en Angleterre, avec Neilson et Cttvil-

lier, pour faire valoir les griefs (les Caltadiens .

Il jouissait d'utte grande ' estime parmi ses
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co mpatriotes, estime qui peu .à peu avait prisla forme d'une quasi-vénération . Soit acte fut
sévèrement interprété dans les circonstances ;
on l'accusa de trahison nationale. M. Viger
sen tit le besoin (le se disculper et, da ns unebrochure retetitissaute (/,a crise ,ui~ristéiirl/~~
et A1 I)c'lllS-%~('! f~7)1JlJJ I l e ( - r) passant
ci' revue les événements auxquels il était
mêlé, il essaya it (le donner mie cotileur faivo- '
rable à sa conduite . 11 ue réussit pas toutefois,
et sa manière d'agir resta %, rait 'ttettt iuexplic .i-
hle. ,

I)e n t, (j lie nous avons dé jà cité, prétend qu'on
doit attribuer cet acte 'de M . V i~;er à l'esprit
(le jalousie qui l'animait %- is ~i- \•is (le I,a fott-
taitie ; il ajoute qu'il n 'avait pas ott b liéï (Ille
celui qui l'effaçait tttaiuten a ttt (laits l'affecti on(le s t~ s compatriotes avait 'été soit clerc et il
pensait prendre maintenant .sa -revcutcltr, si le
niot peut s'employer en parlant d'un pare il
sujct . Peut-être aussi pensait-il, et nous cro-
yons qu'il l'a pr é tenclu, (Ille la position qu'il
prenait s.itt verait le rc;ginte respottsab le ; il
interprétait cette forme (le gouvernement atttce-
ttteut que I,afotttaitte, et l'identifiait avec l it
ttatiotta lité, française elle-même ; c'est ainsi
(Ille I,afoiit,titte a pu prétendre qtie sa coucluite,
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Tut tlili~~ersellement collcla~llnée par tout le I~as-

ell oppô5ition ~i celle (le Papineau, a pettt-ê

sauvé la race française en ce pays .

Quoiqu'il e11Soit, la coudttite (le M . Vif;eT

, Canada ; et cet llontme, qui avait presque ét é

l'idole de ses compatriotes, lie put trouver un

seul collité qui consentit .1 le choisir pour soli

représentallt .
Le lliiuistène 1„ifolitaille-Baldwin avait dé-

. 111issiollné le 2 7 11o\'en11>re li ;4 3,•et le goit ver-

' netlr ne réussit reconstruire soli cabillet (Ille

le 3 septembre 1"44 : Vingt Jours après, le

23 septembre, '.\Ictccllfe signait le décret (le-

dissolution (les Chambres . ,

Il y eut donc t111 iliterregile (le neuf mois

pendant lequel le pays se trouva pratiquement

sans gouvernement . I .es .iiff aires en souffrirent

ravelllerlt ; les murmures s'élevaient nraliclis-

~è s~ uts, et on lie sait trop quel grave èt.lt . (l e

choses aurait succ(cle .1 cette espece d'anarchi e

administrative .
1,e notlveau cabinet se composait de \I M . - ,

Draper, Smith, I) .- B. Yapineatl, I)al}• ,

1lorris. ()n leur adjoignit quelque télill~s aprè~

Ai -M . Robinson, et Sllenvoocl . I)e totw ces llolns,

nos lecteurs connaissent déjà M . Draper. C'i- ,
• ~ ~ ~~ l ficle~t
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carriére, il adopta des vues plus larges que .
celles qui ont dirigé la plus grande partie de
sa vie publique. ()n est familier aussi avec les
nolns (le 111I .` Viger 'et vàl y. Les autres lie
méritent d'être rnentionnés que pour mémoire .
I?xceptons toutefois M . ' I) .-R . Yrlpine~itr, dotit
le nom accolé à celui de M. Viger faisait belle
figure dans'le nouveau ministère.

M. D.-B. Papineau était le frère de_ I,ouis-
Joseplt Papineau, le grand patriote, et, à ce ti-
tre, ~letczlfe crut -avoir un gros atout dans so n

1 jeu. Le nom (le Papinèau était encore à cette
,_poque dans toutes les bouches, et l'on Pitt
croire que si son frère acceptait (le faire partie
du .nouveau niinistère, c'était avec son appro•
bation . Le choix d'un pareil homme, à la veille .
clcs élections,, ne manquait pas d'habileté et
(]lit influer` coirsidérablernent . sur le résultat.
Comme force persotlitelle, M . I).-Ii. Papineati
ne répondit pas à ce qu'on attendait' de lu i
il était a.ffligé-,d'tttte ~ surdité' partielle et fut
vraiment de peu d'utilité au ministère ; il n'ap-
porta en somme que le prestige du nom qu'i l

. portait. Le résultat de la politique de Metcalfe
fût de-créer, à un moment critique, une-divi-
sion dans le parti canadien-français. Après avoir ", -
eu Viger, il avait un Papineau' ; d'autres de-

' 9 -
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~ aient nécessairement suivre, et nous verrons
le résultat des élections ne fut pas ce qu'i lque

aurait dû être .
'»La conduite de Niger et . de Papineau fut

l'origine d'une scission dans le groupe cana-
dien-français qui allait apprendre à se diviser.

'Bientôt nous verrons apparaître de nouveau

Louis-Joseph Papineau et ; avec lui, s'accentuer

chez les Gatiadiens-français tine division mql-

heureuse .

.
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résultat des élections fnt un désappoin-
L teineirt pour le parti libéral. Dès le

premier vote de la Chambre, le ininistére
rallia une faible majorité . Les partis s'étaient• assez nettement dessillés aux électioc i s ; legon-
verneur était soutenu par les conservateurs etcombattu par les partisans de MM. I,afo n taine
et'Baldwin. • .

Les temporisatioi i s de D,Eetcalfe avaient pro-
duit leur effet, an moins dans le Haut-Cauada, ~
qui envoya en Chambre une forte majorité de
partisans dit ministère Viger-Draper ; pour le- Bas-Canada, le parti libéral eut, de son côté ,une grande. majorité, niais qui ne pouvait con-trebalancer les pertes desréforinistes dans l'au-
tre province . Le parti réformiste, dônt M.
Baldwin était le chef reconnu 'dans le Haut.Canada, uni au parti libéral du Bas-Canada, ne
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La prémiére session d t deuxième, parlement

de l'Union s'était,ouverte le, 28 novembre 184 .1 .

; I,a session de 1844 et le 1845 dura quatre

mois ; elle fut prorogée le 9}nars I 845. Ait

nombre des mesures adoptées, citons celle se

.rapportant aux 'détenus d~s « troubles » de.

(le Québec .

réunissait pas assez de voix pour renverser le

ministère, et, sur la question du choix du pré-
sicient de la Chambre, le gouvernement l'en }-

porta par trois voix (le majorité. Le candidat

miuistériel était M. ~IcNab ; celui du parti li-

béral M . r Morin . Le nom de M . McNab re-

viendra souvent au cours de ce travail . Deux

lignes suffiraient à le caractériser . C'était un

homme (le beaucoup de talent, bel orateur, fa-

natique à l'excès et haïssant les Canadiens-

français. Il était ultra-conservateur et chef du

groupe du ji71JlII/- i'o>rpnc-t. Comme plusieurs

(le ses compatriotes qui débutèrent presque en

nic}}}e 'temps que lui, entré autres J . A . Mac-

donald, destiné à une brillante fortune, il 4le-

vait, grâce à un cont4ct prolongé avec les chefs

canadiens-français, ni difieicpeu à peu ses vues

e: former plus tard'u} e'alliaiice,,,co}Ite}ia»x-eli

germe celle de J . A. Niicdo}Laid et (le ses parti-

sans, ayec le parti cons~rvateur de la province
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1537-38 et à leur Ittise . ett liberté qui en fut la ,
conséquence immédiate ; on vota une adresse
à la Reine ait sujet de l'emploi (le la langue'fr `

1849.
Cette année I845 vit l'oril;ine de notre or-

ganisatiott municipale
. Notre systèltte, sans

être parfait, se prête admirablement à l'exer-
cice des libertés populaires . Si- Tocqtte%•ille
qui, dans sa I)~»rociwlie en .1 ~u~ riyu~; s'extasie
en prés6nce des institutions mitnicipales atné-

. ricaines, avait pu, quelques années plus tard,
connaître le régime ca~tadiet~, il eût constaté
que le Canada, sur ce' poi»t, ne le cède en rien
~1 attctïn autre pays. Mais, à cette époq ue, qui
s'occupait dit Canada ? Tocque ville lui-rn êe rtte
n'en parlait que pour dire qtt'il c1 tait ttécessai-
rement destiné Il être englobé par ses puissants
Voisins ! Nos lois municipales ftirent subsé-
qttemtnent jnodifiées, niais le principe fott-
datnental est resté intact : laisser entre les
mains des contribuables le droit de se gourer-

`ner et de lever des impôts. Auparavant c'était
le chaos, et lord Dttrltâtn a vait biett rai son de
(lire que ' le manque total d'iustittttions muni-

% cipales, donnant ttn contrôle absolu et exclusif~

att~atse dans les docttlnents pttblics . Cette
demande tte de\•ait obtenir soit effet: qu'en
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aux habitants sur leurs affaires locales, était

la principale cause de l'insuccès du gouverne-

inent représentatif et de la mauvaise adininis-

'trntion de la colonie. ' La population française,

ajoutait Durhain, est dépourvue d'institutions ~

mttnicipale~ et d'esprit d'entreprise, ~',lle est

habituée à. éompter entièrement sur le gouver-

neinent ; elle n'a le pouvoir de rien faire par
elle-même, et encore bien moins d'aider le

gouvernement oit l'autorité centrale .

La créatio i des municipalités *a été pour le
peuple caiiad~en-français le commçnceiïient (le

Les municipalités devaient noinntè~ des coin-

surintendant de l'instruction publique ; il devai t

! son éducation politique . - De ce jour, il a

compris et apprécié la valeur du gouvernement

représentatif, système (le gouvernement auquel
s'est si longtemps montrée réfraçtaire la race

latine.
. L'instruction publique, à vrai (lire, existait

à peine. On posa les bases d'un département

spécial pour cette branche (le l'adininistration.

missaires, chargés de la surveillance des écoles,
et ces officiers étaient sous le contrôle d'un

s'écouler un grand nombre d'années avant l'or-
+ganisatiodcomplète et définitive de, ce dépar-

teinent. Cette loi des écoles et celle concernant



. les institutions njtinicipales avaient été pré-
sentées à la sessio~ précédente par M . Morin, '
qui faisait alors partie du gouvernement La-

. fontaine-Baldwin, mais la chute prématurée
de ce ministère en avait empêché l'adoption .
Le gouvernement Viger-Draper s'a'ttribtta le
mérite, de ces législations importantes.' On' "
présenta aussi une loi facilitant la , cotnnttt-
tation volontaire de la tenure (les terres dans
les seigneuries . 'Cette loi permettait aux pro-
priétaires de . s'entendre a vec -les seigneurs et
de libérer. le soi (les charges qui l'affectaient .
Ce fut le prélude (le l a loi consacrant l'aboli

-tion(le' la tenure seigneuriale .
•A cette niê me session, oii agit a sérieusement

en Chambre la fa itlettse cluestic»i des réserves
du clergé.

Le King's College prô fi tait (le certaincs lar-
gesses que l'A,»gletefre, lui faisait sous forme
(le subve n tions . en terre-, ait Canada, depuis
182 8 ; mais l~I;glise d'Angleterre seule , a vait
le contrôle de ces revenus et en profitait ; le
ministère Viger- Drap 'r voulut, transformer le
King's College 'e n it te institution où - toutes
les sectes protestante seraient admises . Cette
nouvelle institution devait porter le no i n de

' 1 'niversill, t,pper CRnadà ; m a is l'émotion
~~
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causée par cette tentative fut si' grande que

M . Draper -eut vite fait d'abandonner son

projet .
Il est à propos d'ajouter ici, puisque nous-

venons de parler d'une mesure qui concernait

exclusivement ]e-Iiaut-Canada, que l'on coui-

mença à discuter alors dans la presse française
ce qu'on a appelé plus tard «le principe de la

dottble' majorité» ; on voulait faire reconnaître

qu'un titinistére ne pourrait détenir le pouvoir

à moins qu'il pût compter, no il seulement sur

une majorité
d *

es représentants des deux pro-

vinces réunies, mais encore sur une majorité

des représentants de chaque pro\,ince .

L'impopularité des ministres du Bas-Canada,

Papineau., Viger, Smith et naly, augmentait
(le jour en jour et le tninistère traînait de l'aile .

Papineau s'était quelque leu raclieté (laits
l'opinion en proposant l'adoption d'une adresse
à la Reine demandant le rétablissement (le la

langue française comme langue officielle. 'Mais

on saperçut bientôt qu'il avait été la dupe dit

gouverneur qui avait pris ce iuo~•eu de se re-

faire à lui-même mie popttlaritè . Il est inté-

ressant à ce sujet de recourir à la , l ïe di,

Mete(f'!/f, par ha}'e: Le manque, de sincérité

du gouverneur y éclate. I;n effet, Kaye nous
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nom de correspondance I)ra~-Caron . I)ra ')er,

3
7

I
assure que les instructions (lit (;ott \•erltetttettt '
impérial ait sujet cle la langue frînçaise étaiettt
formelles, et ne permettaient pas soit rétablisse-
inent. Cepend ant, ajoute I:ave, il é tait op- \
portttne de désarmer l'opposition, et Metcalf
laissa Papineau présenter ses' résol .tttiotts . ~

O ti le voit, c'était une simple tactique d ie
parti ; on avait voulu devancer l 'opposition q~~i
entretenait stir cette question des sentitnel~ts
connus. Les é vénentents qui ont sui vi ont bien

'démontré la fourberie du gouvernement . ~
Ce fut vers cette. époqtl e que se fit mie Iôr-

respondance restée célèbre, et .connue soit le

sentant que le gouvernement ne pott~ai~ ~e
maintenir bien longtemps dans ces côitditi ~ tis,
c'est-â-dire a~ - ec mie majorité (le quelques ~!oi :,
entreprit de 'provoquer urt rapprocheuten

10 1

en-
tre le ministère et le groupe I,afotitaitte- al~l-
witi. I1 c~ta~l'A 1I . IZ .-I : . Carnti, depuis lieti-
tenant-gôtt\,ériieiir de la'provittce r~de nu
eCalors président du conseil législatif, de pre~- -
sentir M . I,afotrtaitte à ce sujet . C'est alo s que
s'échangea cette correspondance que I,afontar~
tie livra plus tard à la Cltautbre. On y yôit qu~
Draper n'avait pas plus cle,è .onfiance qu'il n&1
fallait dans . les representants, du RasC;

• o \
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ses co legttes an ministère, et qu'il les sacrifie-

avec le parti conservateur (le la `nnCme provin-
ce, dans le but d'assurer la protection eKeace
(les ititérêts bas-cauadieiis ; ces tentatives échoii-

ï,èrent misérablement .

rait v lontiers et (le coeur joie, si ce sacrifice `
était (le nature à préparer la formation d'un ~
gouvernement fort et solide, ayant l'appui cer`' - '
tain de la majorité de la Chambre . Il y avait
bien des obstacles à ce projet, et- le principal
semble avoir été la répugnance de Metcalfe à
reprendre de nouveau dans son conseil titi lioni-
tne qu'il détestait souveraiiiement, I,tfontaine .
D'un autre côté, il est certain que ce dernier
était disposé à se tenir à l'écart et à ne pas être
titi obstacle au bon gouvernement (le son pays .

En même temps s'agitait la'qttestion du rap-
proclietnent dit parti libéral du Bas-Canada '

alfe, dont la santé périclitait de jour en

sennblait-il, n'auraient pas de fin:
, session s'était terminée le 29 mars 1845 .

Canada distrait les esprits fatigués de luttes

m nouveau dignitaire au poste de gouverneur

mps à l'agitation politique, et la »initiation

Le départ de NIetcalfe, qui laissa l e' Canada
-26 novembre i8,15, met fin pour quelqu e

vait demandé son rappel . On y consentit
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avec regret . Jamais gouverneur ii'avait suivi
plus fidèlement lés instructions reçues, et n'a .,
vait doilné autant de satisfaction ait Colonial
Ople ; on.le fit pair, et il devint baron ;%ietcalfe

attentat à nos libertés politiques, on évoque l e

of Fern Hill .
M . Kaye, le panégyriste (le Metcalfe, va n te

hauteme n t ses qualités privées . Pour ses
talents dhom me d'.i;t at, il tte semble guè re
plus réservé. I,es Canadiens et l'histoire le
sont davantage. ~Ietcalfe quitta le Ca nada , y
laissant titi souvenir abhorré . I)ess};eus habi
tuellenien t froids, comm e Baldwin, blâmèrent
publiquement sa conduite ; les journaux et
tous les gens bien pensants furent unanimes à
jeter le discrédit sur la i nétiloire (Pull liottttite
qui, (le toute. évidettc+e, avait voulu détruire lés

\~ c0louiies naissantes (lit gouvernement cottsti-
ttttioti n el ) et substituer tttte volo n té arbitraire
~ celle dit peuple. Jamais goii\~eriieiir lie

- quitta le pa ys. sous (le pareilles ltttées . Et
cependant, malgré tout, quelques écrivains se
demandent e n core si M etcalfe n 'a pas agi
ci'a prés des inspirations vraiment sincères et10

• patriotiques
I)e, nos jgttrs, lorsque l'oit veut parler d'un

nom (le Metcalfe. Il est certain qu'avec iiu
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: du Bas-Canada et ~ , (le pareilles conditions sont,
à mon avis, inadmissibles . »

Dans cette même lettre, Metcalfe (lit qu'il
faut briser le parti français en e ii détachant
quelques nienlbres. I;tX on avu que ~es efforts
ont tourné en grande partie vers ce hnt .

Ailleurs, parlant de se tenir indifférent aux
limes (les partis, il écrit que il : . . : cette indiffé-
rence n'est guère possible pour un gouverneur
qui a dit sang dans les veines ,, surtout quand,
d'un côté, sont presque toits ceux qui nourris-
sent (les seYltirnents hritaii ii iqtics, et de l'autre,
ceux qui entretiennent des ~,eii,tinnettts contrai-
res .

Ces différents extraits et d'autres, que ' le
lecteur trouvera clans l'excellent livre de M .
Gérin-Lajoie 1)1:r ans art Gruada, démontrent
jusqu'à l'évidence dans quel état d'esprit s'est
trouvé Metcalfe pendant tout son séjour au
Canada, et quels étaient ses sentime nts poli-
tiques . •

Pour un tel esprit, les Anglais, qui' ont iiii
si grand respect pour la èonstitntion britanni-
que, ne peuvent avoir qu'une estime modérée . .
Les Canadiens-français n'ont que du mépris
pour celui . qui a vôultt continuer l'oeuvre de
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destruction de leur nationalité, oeuvre prêchée
par Durham, et pratiquement commencée pa r
Sydenham .
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~ , .
LORD CATHCART - 'l'RAITf? D EL L'ORFGO N

' 1846-1847

ON croyait l'ére des gouverneurs. utilitaires
finie ; on avait conservé ' d'eux un si

i• mauvais souvenir qu'on espérait. que les
atrtorités, impériales n'en enverraient plus. Des
derniers gouverneurs militaires que le Catiada
avait eus, sir John Colbôrne et - sir Francis
Head avaient laissé peu de regrets ; mais le
plaisir et la volônté des coloniaux - étant le der- /
nier ~ des soucis de l'Angleterre, elle nomma
gouverneur du Canada le commandant général
des forces militaires anglaises dans l'Amérique
5epteptrionale anglaise, Charles Murray Cath--
cart. On vit dvâbord c çtte nomination âvec une
certaine appréhension ; mais au bou~ de peu"
de temps on en comprit la: ` véritable raison, et
le Canada, pour une fois, n'eût,pas à la regret-
ter. Cathcart, en effet, durant sa , .courte admi- .
nistration, observa parfaitement lé règles du
gouvernement constitutionnel et s\ s'attirer
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de nombreuses s}'tttpatlties . Depuis un certain

temps, les relations entre l'Angleterre et les

htats-Unis étaieitt tendues . Les esprits les pfus

optitnistes n'ltésitaient 'pas à prédire la guerre
comme la seule solution possible à un état de

choses devenu intolérable. C'était l'époque où

retentissait chez nos voisins le cri de l'agran-

dissetuent territor.ial . Cotnnte tout l'Orégon ou

du moins tute partie de ce territoire était en

litige entre l'Angleterre et les Etats-Unis, ces
derniers ne se firent pas faute de réclamer
comme leur propriété le territoire tout entier .

Les concessions furent toutes du coté de l'An-
gleterre et il ne pot}~~ait guère en être autre-
ment, car l'Augleterre appréhendait qu'adve-

naut une dispute entre elle et nos voisins, le
Canada ne prît fait et cause, pour ces derniers .

Le résultat de cette politique 'a été que les inté-

rêts canadiens ont toujours été sacrifiés. Le

traité de l'Orégon ne fit pas exception à la règle
générale, ce qui a fait dire an lieutenant colonel

Coffin, dans un travail lu à la Société littéraire

et scientifique à . Ottawa, en 1 874, que si, par

le traité d'Asltburton, le Çanada avait cédé la

moitié dti territoire disputé, en revanche, par le
traité de l'Ôrégon, il abandonna tout le terri-

toire contesté.. t . . -
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Le 4 mars 1 84 5 , James K . Polk avait été
élu* président des Etats-Unis, sur lé cri de
guerre de l'agrandissement territorial . . On
réclamait tout le territoire compris depuis le
4 2 ° au 54° 40', et le cri national étaitfiflyjozrr '
jorty or frgkl, Il 54° 40' ou la guerre », ce qu

i rappelle un peu leReiucl,ibe,r the Maine des.
années dernières .

Le président Polk, dans son adresse officielle ,
,ne se fit pas faute de proclanter que les droits '

(les Etats-Unis sur la contrée de l'Orégon
étaient absolument clairs. Cépendant, il y .
avait beaucoup de vantardise dans ces récla-
niationf,, et il était évident qtje les Antéricains
réclamaient dix fois plus que ce à quoi ils
avaient droit. On finit ~par s'entendre, et le r 5

V juin 1 845, les deux putssances signèrent un
traité par lequel il était convenu qu'on sui vrait
le 49' parallèle de latitude nord jusqu'au
milieu du détroit qui ` sëpare le continent de
l'île de Vancouver . La navigation de ce détroi t
et des détroits situés au àiid du 4ge degré de
latitude nord devait , rester ouverte e~ libre aux
deux parties contractantes, Un autre article
dii traité pourvoyârt à ce q ~e la navigation de
la rivière Columbia ou Orégon et de sa p~rtie
nord, du 49e parallèle à l'O~éan, f{lt déclarée

,0
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-libre `et ouverte à la compagnie de la Baie•

d'Hudson et à tous les . sujets britanniques

faisant le trafic avec cette compagnie. Enfin

les' droits possessoires de la compagnie de la

Baie d'Hudson . et de tous les autres droits

acquis -par les sujets anglais antérieurement

au traité sur les terres situées ait sud du 49"
parallèle ne devaient pas-être affectés .

Il sennble qu'on se soit bien plus occupé 4e,
protéger les droits de la compagnie de la Baie ;

d'Hudson que ceux du Canada . Quoiqu'il en

soit, si les l;;tats-Unis 'n'eurei~t pas tout ce

mars * 1846. C'était la deuxième session du

deuxième parlement de l'Union .

qu'ils demandèrent, ils obtinrent plus que ce à

uoi ils avaient droit . .
Le traité signé, ét tout danger de guerre

isparu, oti s'empressa de remplacer Catlicar t

par un lioiume•plus,versé en matière politique .

La session avait été convoquée pour le 20

L'acte le plus important qu'on y adopta fu t

certainement celui concernant l' bolitiôn de

la liste civile : Le parlement étâit obligé de

voter les sommes nécessaires à cette fin en

vertu même de sa constitution . Par conséquent ,

. on disposait de fonds publics sans le concour s

des représentants du peuple, ce qui était cou-'

.

. 0
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traire â l'essence théine d'un gouvernement
çonstittttionnel. A cette . liste civile ôn, en
Substitua une autre qui restait perinanente,
«votée par la Chambre » et destinée à la rénttt- %'
nération de tons les fonctionnaires publics de
la prôvince. Cet acté législatif fut comme la
dernière pierre apportée•â l'édifice du gouver-

neinent responsable érigé avec tant de peiue
par nos pères. A partir de ce jour le pettple
canadien se -gottverne lui-même et rien tie
manque plus à ce gouvernement dont le . tuo-
déle est celui qui régit les destinées du . plus
grand empire moderne

. I,a. correspondance Draper-Caron-I,afontai
-ne souleva une longue ~discussion; puis la

Chambre adopta une loi de milice, une loi ra-

tiflant l'octroi de sommes d'argetit pour lâ -
construction des canaux et l'ouverture de
grands chemins de colonisation . Une proposi-
tion à l'effet d'indentniser ceux 'quï avaien

t souffert des pertes. lors de l'insurrection de
1837-38 fut rejetée, bien que le Conseil spécial

eût précédemment voté neuf mille luis de
dédommagement à quelques favoris . La pro=
rogation se fit le 9 juin 1846.
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LORD Et.ciN- t847-i85 4

ovs entrons dans une époque éclairée par'N la figtire la plus sy m pathique de tous les
gouverneurs généraux anglais que nous

ayons etts .

Lord Elgin reconnut, dès sou arrivée aux
affaires, la faiblesse du ministère ; cette fai-
blesse résultait de ce que l'élément canadien-
frânçais ne s'y trouvait pas convenablement
représenté . Déjà, on sentait la barque aller â_
la dérive. IM1I . . Viger et Sherwood avaient
démissionné . M . Viger avait réttssi à se faire
élire à Trois- Rivières, niais il comprit enfin

qu'il lui était impossible de ramener 'le senti-
ment populaire en sa faveur et il se retira de
la politique. Ce fut ce qti'on peut appeler une
triste »fin de carriére. On essaya d'induire
quelques hommes politiques canadiens-français
en vite â-entrer dans le ministère*. Des ouver-
tures furent faites par M . Draper à At1I . ~.lorin
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et Caron. '.Mais, à leur honneur, ces deux

patriotes refusèrent ; ils entendaient autrement
le sÿstèine du gouvernement responsable .

Ennuyé de tant d'embarras, Draper se retire,
précédé dans cette, détermination par un autre

ini
i ,
iistre, M. Sinith . "Elgin appelle, alors ' aux

affaires, dans le mois de mai 184 7 , M. Shér-

wood, qui for ina le ministère connu sous le
nom de Sherwood-Daly. Ce ministère devait
être de courte durée. I1 -ne mérite d'être
sign-alé que par le fait de la prtsence de j .• A.
Macdonald qui en fut le receveur-gé h éral, - et
qui en était alors à ses premières armes poli-
tiques ; le futur prgmier m inistre du Canada
avait la réputation d'être un ho m me aux vues
extrémistes ; il était du clan llcNab. Les Cana-
diens-français n'étaient représentés que par . M .
Denis-Renja inin Papineau .

fut sauvé de la défaite, qi e par deux voix de

majorité. On vota quel ues mesures d'utilité

publique dont .la princi ale fut celle, proposée

Le . ministère Slierwood-Daly ir'était pas ce
qu'on peut appeler un gouv rnement fort . Sur
un amendement à .l'adress 7proposé par Bald-

win et I,afontaine, dans l qucl on énonçait les
principe~du gouverneni it resppnsable, il ne

(
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par M. I,afontaine, qui reniantatt'ttos lois mu-
nicipales .

C'est en 1 847 que l'on commence à`~liscttter
,assez sérieusement le projet à 'uue union fédé-
rale de toutes les provinces anglaises de l'Ri\é-
riqtte britannique du Nord . Déjà lord Gré),
alors secrétaire des colonies en . A,ngleterre~
suggère ce plan dont s'empare la presse du
pays .

Cependant, le l i as-Canada s'agitait et récla-
mait des représentants dans le m inistère. On
avait fondé une association qui eut son heure
de célébrité et qui . porta le ' nom A so-
ciation constitutionnelle de la réforme et du
progrès. » Son programtne' politique était la
mise à exécution des fameuses résoltttions de

- 184 1 et, comme sttite, l'établissenie n t d'un
régit»e politique vraiment responsable .

Fatigué de ces agitations, qui énervaient le
pays, et d'ttn ministère qui possédait à peine'
la con fiance de la Chatn bré, ( le gouvernement
avait subi plusieurs défaites à la dernière
session), Elgin, dit-on, *après avoir consulté
les autorités impériales, résolut de dissoudre
les Chambres et d'en appeler au peuple. La
proclamation à cet effet fut lancée le 6 décein-
bre 1 847. Le zésultat fut tun e écrasante défaite
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potir le ministère . Dans les deux Canadas le *
parti I,afontaine-Baldwiti eut une bonne inajo-

rité. On put prévoir dés lors un second niinils-
tère I,afontaine-I3aldwin. Mais on avait affaire

\ \ à des h9nimes qui ne , lâcltaient pas prise aisé-
ient, et il fallut un* vote hostile, provoqué

par M . Baldwin à 1'ouverture de la session de"
I~48, pour forcer la main à ce ministère itn-

pôpulaire.
. Lord E lgin manda Lafontaine et lui offrit

le poùvoir. Ce dernier accepta, mais seulement

après s'étre assuré la collaboratio i de Raldwiu.

Le résultat fut la formation de c second tni-

nistère I,a fontaine-I ;âldwin, qu'on a appelé le
« grand ministère. » Il renfermait n effet des
esprits d'une supériorité reconnue, e qui l'on

1
pouvait attendre beaucoup de bien .

I ;orç Elgin fut (le . . tous nos got veriienrs

celui qui comprit . le mieux l'importai ce d'éta-

blir ait Canada, 'sur des bases solides, e systé-

me du gouvernement responsable . Pénétré

. des doctrines- émises dans le rapport (le lord
Dtirliatn, Elgin, qui avait épousé la fille de ce

dernier, écrivait à sa femme qu'il vengerait la

mémoire de son père, et que sou règne à . lui

au Canada serait un témoignage éclatant (le
la grandeur cie5 vues et dit caractère du véri-

,
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table homme d'État doiit était doilé le célèbre
lord . Dans une autre lettré, il dit qit'il a
essayé des 'deux systèmes de gouvertteuteut,

du gouvernement personnel en jantaïclue, et du
gouvernement responsable ait Canada, et il
assurait que le dernier mode lui avait apporté
une puissance et mie autorité bien plus consi-
dérables .

I,es`tories avaient compte sur Elgin, qui ap-
partenait ait" parti conservateur . anglais ; ils
furent fort désappointés de sa coltdttite . Ils
espéraient uIi retour de la politique (le Met-
calfe, et' rencontraient chez titi des peurs uIi

homme aux vites larges et dénué de tout pré- .
jugé. Ils jurèrent de se venger et n'attendi-
rent que l'occasion .

La session le iS.IS avait été ouverte le 25
février, et le 23 mars elle fut prorogée. Le
notiveau ministère n'avait pas eu le temps (le
prendre ses-dispositions et (le préparer ses tue-
sures. On proposa l'ajournement (ics Chambres .
A ce moment, se produisit utt incident qui
causa ttue .vive émotion. l,'liotltttte qui avait
été l'idole des Canadiens-frapçais, Louis-joseplt

Papineau, avait été élu pour représenter le
comté de Saint-Maurice. Lorsqu'il fut question
de la prorogation de la Chambre, Yapiiteatt se '
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leva et clans un éloquent discours,« pronon1
% avec chaleur et véhémence, il prit pârti contre

le gouvernement et se rangea dans l'opposi-

tion ; mais il'n'avait plus l'auditoire des temps

dé jadis. Les hommes autour de 1ui,âvaient

,changé ; lui seul était resté le même et lui seu l

ne ys'en aperçut point . ~

Ce discours est le pre mier acte politique de

Papineau depuis l'Union . ;~Nous avons déjà
rappelé le rôle joué par Papineau " avant

l'Union ; ce fut la partie la plus honorable et la -

plus b elle (le sa carrière . Nous aurons encore à-

nous occuper de lui . Noits :l'adiiiireroiis.eilcore

mais il ne nous convaincra 'pl ils . So ! t ' éloquence

sera malheureusement hors cadre, et son `pres-
tige dîtninué fera grandir celui d'tin autre

homme qui aura mieux compris son temps .

Lafontaine lui aura succédé dan s l'adoration

des foules ; les Canadietis•français ont toujours ;

comme leurs cousi p s de France, eu be$oin d'un

nom, ' d'tie idole
. Papineau avait tiré le premier coup de canon.

Désornlais, et jusqtt'à' la fin de sa carrière poli- ,

tique, il s'opposera a u x mesures du 'ministère

I,afontainé=Ii aldwitt, qu'il' accusera de n'être

qu'ttn gouvernement' tory déguisé.
4

Déjà nous

voyons naître un nouveau parti qui, à sa nais-

,
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sauce,, portera le noni de parti c~~~unc r~t~, et .
qui recrutera comme .partisans A .-A . Dorion,
Dessaules, Papin, J.-B .-E. Dorion, . Laberge .
Ce parti se prononcera pour la représentation
basée sur la population ; il sera contre le gou-
verne~nent responsable, qu'il croit une chimère,~
et il agitera la question (lit rappel de l'Acte
d'Union . L'Avenir' sera le principal organe
de ce-parti . L'~ 1~e,rir fut un ijottrnal rédigé
avec talent et vigueur ; m ais il tom ba da ns des
e xcés regrettables, qt i i éloignèrent du pouvoir
pendant de longues années le parti démocrate
ou libéral . C'était le temps oit les idées libé-
rales - en prenant le m ot dans le sens qu'on
lui dotineti' ï1urope-faisaient rage en F rance .

- On venait de chasser un roi et de procla i ner la
. république. De pareils événements devaient

, avoir leur contre-coup d ans le Ras-Canada sur- .
tout, oit l'o n a toujours suivi de si près le motive-
tuent politique et intellectuel de France. Aussi
s'e inpressa-t ,on, i l'exemple des Français, d'en-
treprendre une croisade contre le cierge et de *
prêcher l'établissement d'une république sur
les bords du Saint- Laurent . I)e semblables
idées étaient bien de nature â_ effrayer la popu-
lation religieuse et conservatrice du ' Bas-
Canada ; le clergé, d'ailleurs, entreprit de

0
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combattre de toutes ses forces ce nouveau

parti politique qu'on appela le parti rouge, et
il réussit, non sans peine, â l'écraser. Un

• , esprit impartial ne saurait le blâmer de son

attitude ; il lutta pour son existence et, disons-

lé hautenient, pour le gien mêine des Cana-

'• diens-français. Si l'attitude dii clergé dans

. . tous" ses actes politiques n'a Ras toujours été ,

' irrEprocl:wble, 1'historien,Wii ignorerait le bien,

immense accompli par les prêtres au Canada,

commettrait un faux en histoire . •
•
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