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I .-Les Constitutions du Cannda--Ltude polit i

Par M . A . ll . DeCta.[ gs .

ILu le'LO mai 1!1(l0. ►

f̂

I

Au lèrint9mlks do l'année 1215, se tenait dans lu plaine do Kunymèdc

une assemblée à jamais mémorable dans les annales ►1ut luttes poliliquee

anglaises . Sous lit liretu+ion des barons normands, le roi Jean Fans Terre

signait l'acte constitutionnel connu sous le non ► de Grande Charte . Là

étaient inscrits et reconnus par le monarque rt'calcitrant les droits qu i

constituent ta base des libertés- dont,jouit l'Angleterre . ,

Il est rare qu'un peuple lasse ► l'embléo la couyu~to de sel; droits . ,

Les successeurs de Jean sans Terre chercheront il se de cette

charte, et ce nt, sera, que bien tard dans l'histoire (le l'Anf ;leterre, que la .

royauté cer;M~ra de r3uttayuer,l l'arche sainte des IilrortEN britanniques . Il

(levait couler du sang do ces IlaronH normands dans les veinea (les (, :►nu-

diét ► K qui, au lendemain (le 1 .1 Coii(lu(to (lu Canada, revendiquaient cet;

droits, devenus depuis notre patrimoine, et les faisaient in,crirc duun un

acte (lit parlement (le lit ( ;'riiiide-lIrettigne .

A la place ► lu roi Jean sans 'l'crrc, nous ciuuer< ici ume clique ►l'incü-

vidue allutnFM tic persécution, ussoitt•C•K de c .41bè~•os ( le b é tey (le prolo,

venus au Canada ► lanH le dc~~t-in d'accaparor le pouvoir pour l'exploiter -à

leur profit excludif. II fallut bien des unu~cw do luttes, une jereévGr : ► nco

inlassable chez nos pères, pour rogner les grilles à nos cnvahiNsours qui,

ru ► na avoir été à, la bataille, s'arrogeaient le privilège d'etre tu profil de lit

conquéto.
Ik' temps à autre, il s'élève parmi nous (Ica discussions sur l'oriRiuo

l lo nos droitN. I1'un .c6té, l'ou prétend qu'ils découlent (les capitulations

de Québec et lie Montri-al, (le l'autre ► tu'ild nous sont vouuy :► titre gra-

cieux de lit couronne britannique . Il importe d'étudier 1*1-oi(leliteiit cette

question, en dehors do tout parti pris, à lit meule lumière ( le la Vérité

historique. C'est ce que nous nous IiroIrom+nK lle faire dans les pages qui

suivent, avec l'espoir (lue ceux qui viendront après nous arriveront comme

noue à la conclusion ilue nos ► lroit.s dérivent : 1" du traité de. Paris rati-

fiant les capitulations ► lo (Zu~+bec et (le Montréal ;'~° ilu droit (les géitd, et

3' lie notre qualité (le sujets britanniques .
Notre travail sera comparativement facile, car il -t!'appuiera sur les

opinions dos conseillers du roi Georges I I1 ot sur lourd rapports, (lui ont

fini pat prendre corps dans le statut do Québec do 1774, lequel duuno droit

do cité -aux lois civiles françaises au Canada et ratitie l'article ►lu traité

A
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do Parié (1763 1 relatif au libre exercice do la religion catholique . l'c t

statut, c'est bien 'notre grande charte à nous, Canadiens. , On verra avec

quelle largeur do vue, avec quelle générosité, ces hommes d'élite da siècle

dernier ont envisagé notre position ; et il convient à nous, qui profiton s

. do lotir politique, do rendre hommage à l'esprit élevé qui les tüit à l'abri

des étroits préjugézi do'raco et do 1•cligion .

Il importe d'autant plus (le nous acquitter do ce devoir, quo nous .

sommes loin do trouver partout, en ces derniers jours d'ùn siècle qui e'in-

titule prétentieusement siècle de lumière, l'impartialité et le tientiptent de

l'équité qui avaient cuürs en Europe, surtout cri Anl;letorro,il y a plus de

cent ans . Que disons-noue l Si nous remontons le cours des âges, nous
trouvons citez Ice, Itotnainellcs notions plus juyteH, plus en rapport avec le

droit (les gens quo celles qui constituent le bagage politique d'une foule

do nos contemporains . N'est-il pas navrant. (le constater avec quelle Ion'-

tour prog ►`ceHe l'esprit humain Y ' 1 ,

D'ali ► ty la conception quo nous aimons à nous faire (le nos droits, ils

découlent do troiy sources difTérentoN . Le droit des gens nous a malu nom

lois civiles et nos coutumes. liés capitulations de Québec et de ;11ontréa

lnouN garantiKicnt le libre exercice de notre religion, et enfin nous tenons

do notre qualité de sujet anglais nos droits politiques .

Il y a tics gens qui ri ima}linent, avec une générosité confirrme à leur

paasion, quo conquérir un pays par les armes donne des droits ubsoltts sur

Io vaincu. C'est là unc notion bien démodée qui aurait ('ait soutire d o

pitié les contemporains de Salluste et (le Cicéron, " Nos pères, dinait ce

dernier, tt'onle%•aiont d l'ennemi que le pouvoir (le nuire ." ' R'eqn.e riais

quidqtr4+n► , prefer injurior lieentia ►n, eripieGanf .

rotins qui, le premier, a recueilli les principes épars (lu llroit ils

Guerre et de la Paix pour en faire un code do lois internationales ac-

ceptées par toutes les nationy modernes, Grotius lwao en principe que

la "conquctc ne confèro sur Io pays conquis quo le droit de noitveruinuté .

Avec, lu changement du pouvoir suprême so produit titi changement (I'al-
légcanco pour Io pèuple qui reste en possession de tes lois, (le ses biens et

(le sera coutuuleH
. , La première, édition (lot; rnuvroe de Grotius parut en France sous l e

règne de Louis X111 auquel elle fut dédiée . .N:n 1724, la première édition

française sortit dcs presmi d6 Pierre tlo Croup, d'An►sterdum, r ouK let;

auspices der Georges 1" d'Angleterre, qui, comme l'on sait, rie parlait pas

la languo do tics t+ujets, mais, connaisrait parfaitement le francaik. Les

ministres do Georges 111 étaient fort versés on droit international, car ils

citenL•eouvenl Grotius au cours de leurs débats sur la question des récla-

mations des Catu ►dions . lies conseillers du roi qui, à la suite do la con-

quête, s'occupent les premiers du sort des Canadiens dans le but de

l'améliorer sont MM. do Groy, procureur général, et Yorko, solliciteur

général . Leur rapport (17 6 6) sur notre situation ne nous est pas parvenu,
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mais quelques années plya tard, los aucçesaoura do ces hommes éminente

dans Io cabinet de lord North, NiJt
. 'l'hurlow et Wedderllurno, le citent 1

l'appui do lotir opinion, allant à dire qu'on devait rendre aux Canadiens

les lois civiles françaises
. Cette manière tic voir prévalut au conseil de

Georges 111 et, comme conaéquencx:, le statut de Québec fut 1 irésont6 au

parlement . ' C'est la cluunbre (les lords qui J'6tndiô en premier lieu et il

arrive à là chambre des communes pour subir aa,t3octiude tépreuve, le

?G mai 177 4 . Après ull►` discussion 1 laquelle pronnent part lord North,

biM . Thurlow, Townshend, Charles Fux,' Dunninl;, GIy'lln et Wcddor-'

burne, il est accepté à lit majorité do 105 voix contre 26. 1-,e procureur

;;éuérnl lit les frais de lit diavnaailm dit côté ( lu gouvernement . Nous

donnons la partie la'plua saillante de soit discours .

•'° II tt 6t6'expreasément stipulé du :l :+ les capitulations . quo les Cana-

ilions, et surtout loe ordres religieux, nitraient l'entière IIIIIIN4ance (le lettré
;

propriétés, et le libre exercice de lit religion catholiquo . L'on u dit qtw lit

couronne devrait être considérée commis le législateur (le tout pays nilu•

vellement conquis. Je ne m'arrêterai p :ul i► citer dos uutoritt4 à l'encontr

e +le cette prop!wition, mais J'ai toujours'été d'opinion quo, en vertu de l
a

constitution anglaise, cc qui était cunllui ;♦ par les armes de l'Angleterre,

faisait acccn
.-ion au souverain unglüiK, cc qui vout Presque dire au roi, aux

lords, et aux cotntnullcy de l'Angleterre
. Nous suvony que chaque loin

quv l'occasion Kon est ~prEx:t>.t6o, Ie roi, avec 1'asncntinlent de parlement

►,t rontn•tnémout à lit lui, a donné aux pays n

o
ln~ Ilalnent conquis lotir

1UnE+tJtutlOn, sujette J Ct1YS mnditiCr+ par l'intrrc~~nÙun concurrente d11 roi,

(le, lord ; et doit eumrnunca,(lu cc llay n . "

j'uiK . : ► burd : ► t l'objection qu'on lui u~finite, q ►
tgouvernemen t it civil (li t

roi . (le 1764 . ~ lal)lla4i ► nt . après le traité do Paris, l u

(':ulull : ► . avait introduit le d ►ti,it columun :►n"LtiN, il S'élève contro cette

prétention, tourne c.ette proclamation vit riglit•ulr, lit :thsnrdo . mal

rédigée, incuhérente, plcino 11'Itunbit;uit ►'y qu'il importe do t'airt• (c4 ;er .

puis il tente dit (VInuntt•rr q ► !o junr.tia Io };uuverlwul ::nt n' : . sunctiuilni les

idées b :ubï►rcµ qui curact6ri .cni ce dururncnt, lit 'première intimation

qu'uicnt cite les Cunltalicn~ (les intentions (lit gouvernement lrritanniyuc :l

leur él;ard .

.' Une proclamation couçue d'une l'açun ni I ;6n6r :► I ► +, dit-il, et 'ullllli-

4l,ilunt ►1 (les pays très éloignes, sans I1o1110g~n6ilt'. rclutivcroul :► luur

>ituulion, 't 'leur histoire et :l leur, luis, ne I~i•yt pas être rr); :u'tlé.c comme

► ul document d'I~,tut bicn cuv ;u.tuuiy~eulein+nt comme un acte néc,,•yairu

immédiatement nitrés lit conquête . Mais quelque convenable qu'il 1i► t,

twlxntlant, .pvur les parties du pays qui n'étuiuut Pas IIou1116ra avant la

conquête, si nous devons le juger d'après une interprétation ,i lwcvel^se,

DI nous devons le juger comme implantant une constitution anglaise ut

tics lois anglaises tlarin un paya déjà colonisé et gouverné par d'autres lois

quo los nôtres, je le tegardo comme un des actes Je la plus brutale, de la



8 Itl)}'ALE 11l• ('A1A1 ► A

plus absurde et (le la plus cruelle tyrannie qu'une nation conquérante ai t
• jamnis commis d l'égard d'un peuple conquis . .

Jetez, monsicur l'Oratcur, un regard sur chaque Page do i'histoiro

du luu~sé et je vouy_d~-tio d'y trouver un seul cas où un conquérant ai t

oaé avec nue telle tyrannie enlever :l une Itrovinco conquiNO mute cons-

titution, toutes les lois sous lesquelles Aa population a vécu, ltour lui irn •

porter une nouvelle idée orlo ce qui est permis et do CO 'qui 'le l'e$t Pis ,
c'cel d-dirc du droit dont elle no saurait distinguer ni les moyens ni la fin .

ce qui I'exlroherait à des dépônxex hors do proportion avec les rcesourc•cy ,

de l'inditidu Irour se n neaoif;ncr\ ~ur co qui est le droit et sur ce qui ne

l'est Ir :tv . C'est un acte de cruauté qui n'a jamais été I~crpÇtr~~ et qui n ~

devr :til pas l'être. ` i
'Ma manière ( lé voir en cet•i, C'^ ri t que ln cbnqrtéto ►> enlraino qu'un

cbanl; :•mi, nt de souveraineté, Vous acquérez un nouveau' lra ys , vourt

acquérez un nouveau peuple, mai s le droit de conquête ne vous donno

aucun droit ni sur les propriétés ni sur les biens ; co serait là d o l'c -scla-

val;e et la dernière deti nltlrrc~yione . Atiti (le rendre vutro conquête

ffl ilc ou a > NUréc, ~ oici co (I a'il faudrait l'airo : changer seulement les loir;

qui se rnl ) l 1o 1- tcnt à In yout-praincté• française hour lew 'HUbvtituer celles

qui s r, ral~lrurtent, au nouveau nonver : ► in ; mais quant :l co qui regarde

toutes les autres I :ri+, toutes l cs autres coutumes et institution s

qui sont inditl'ércnle ri à l'état, (Io su%jet et de souverain, l'humanité, lit

ju4tir•c et' lit ~ül r,~o n' e ntendent polir vous c•ontieillor l le les laiK,er au

l enlrlv telles ( In'iI les l I o•, è( lo . Son bonheur ( I t~I icnd de cette ruanii•r~•

d'agir, airisi que ton ait nouvea u
Ainsi Ic ., ministres ang luie fnrent' d'avis quo le'i Canadiens avaient

droit i► leurs lois civiles, parce quo l'article du trait(' (le, l'arie , ilffi leur

}~ar:tnt it~ait la I :r +r : ~,~iun rle leurs biens e ntrain :tit comme voIfs(~quvljrv

unt il ri•lG•, l'usage f Ics I : f ix qui r t' Ri > aent la Irrolrriété•, et a► u : . > i l~nrce ttu'il f• .yt

d~ l'~ rx n~ r t lu droit i I u + gens, que le Ix•ul~le conquis ❑ r peut ctrr ul~lit ~~

qu'à cli~tnt r r non allé~„eance . Prêts tics fit-ri f1~è,-IjlItès de

ce trmlra l~ :u tnR~ r~ nt cette Ii1r (~rnlc rnuni è rt • ~ le vo ir . Et dire (1110

jours, il se rrncontie ici d e s gens qui no W ) nt lois arriv é r+ ; à ce degré d e

libéralité ! Pour rcndro la démonstration I)lus citons

tir) vxiruit, sur la même rlu vr tiun, d 'un rapl m•t dit imoulit-eur général

11'r~l~l~ rl urnc, vit dL• ► to (lu G ( lécernhrc 17-é2 .
Le Cauaila cyt nn pays conquis, dit-il, dans un ralrl m rt atm roi ; les

t al~itul :rlir~nn lui ont garanti la joui ,4-ancu t~ m~wrnirt+ (il- certailiv-4 lois et

le traité lit, Paris ne contenait aucune réserve en favour des hahitant s •

matif une, très vague, relative d l'exercice de "leur religion . E,st on,

l :our c ela,, fitn (P :1 dirC : le vainqueur I )eut, en vertu (lit droit de

conqu ê te, imposer les lois qu'il lui lrluit 7(luolque[i avocats ont hou-

tenu cette o]rini (, n, mais ils n'ont pas fait la diHtiitction enlr i ln force

et le droit . 11 est certainement au pouvoir (lu vainqueur do disposer
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à discrétion (le cc qu'il a vaincu ;et, lorsque_ la captivité était Ia cousé-

quoneo do la victoirç, cette pro 4
oaition aurait pu être vraie, mais dans deâ

temps plus civilisés, depuis quo le but de la guerre est lg domination, de-
puis qtio la victoire a pour objel, d'acquérir des sujets et non deK esclaves,
la conquête ne donric nul autre tlroit cluo 'd'organiser le gouvernemenl

civil et politique du pays, laissant aux individus. la jouissance de tours •

propriétés et do tous les privilèges ,qui ne sont pas contraires, -1 la conser-

vation du pays conquis, "

Il convient do fuire suivre ce s paroles si importantes d'un extrait du

rapport au 'roi, de'l'liurlotv, le collègue de \\'cddcrburnç, celui-là même

qui dttlèmlit avec tant de succès l : ► S•au~e des Canadiens, aux communes .

(22 janvier 17 7 a . )

"I,c 8 septumbre 17t~11, le Canada a capitulé en donnant à Votre

Majesté tout co qui avait appartenu :►u roi (Io France . Let capitulation

garantissait aux habitants du pays leurs biens, meubles et immeubles, (Io

lu façon la plus complète, non seulement aux individus rn :ris" ► tlcsNi il la

compagnie des lndeti o ► ci~lcritalçe . aux mirwionfiai rry, aux p ►•ctrce► , ;t4s, .

eouvcntx,etc .,avec. la liberté d'en disposer par veille 8114 *voulaient quitter

le pays . Le libre exercice de lit religion était s
;arunti aux Iniques et celui

de leurs fonction, aux lrri•tres .

, " Il y .1 des gens qui pensent que toutes les huis anglaises sont actuel-

teillent étal/ilcli et en vigueur 1(luébec
. lis soutionnout que Votre, Majesté

avait, n lit conrluite, autorité incontestable d'imlwscr toutes les lois qu'il

vous,urn•ait plu d'établir, que votre proclamation (le 17 63 abrogeait les

lois exihtcnlos polir les remplacer par . telles (le l'Angleterre. D'.: ► utrcN

sont d'opinion que les-lois françaises n'oint toits été ah ►•ot;écs . Ils sou_

tiruncnt que rl'aprJs l'esprit de la loi anglai c, lorsqu'un pays civiliso' a

été comquiN, Sem Iloiw restent en vigueur Jusqu'à ce qu'il en ait étt, décidé

autrement . II ., prétvndent que le droit acquis par lit conqui•tr• u I ►urnc à

la n(nrvcruino•lé et uo h'(tcn(1 toits au de-là, ni à lu liberté, ni à la propriété

des individus ; ce qui les autorise à conclure (le ce principe que nul chan

- grillent nr doit @tr•r apporté aux lois, s : ►ul'r cc qui c .st nécc+suirt+ pou r

établir et ay:•urx•r lu >ouveruiiictl• ( lu t•uinquutir . L'usage ltt•s nation, cou-

frrmc, :l leur avis, cette ruanièrr (le vt)ir
. " Lors ntcnit• qu'on dépouille

" entièrement les vaincus 4 Id tu iuuvcruiurté, un peut leur laisser, en ce

"qui regarde lourr+ : ► l1`aires particulièrr- et les publiques de peu d'impoli-

,• tance, leurs lois, leurs coutumes et leurs m :r,t it+tralN ." (Grotius') 1;t

si l'on t~c permettait do comlcmtrr lit videur de cette opinion modérée
appuyée syr Io principe qit'on vient do citer, ils regarderaient- rucuro lei r
uvi,~ vomntc une t unr+iqucur o naturelle, n(a + airr, dcr, capitulation, rt du

traité (le 1763 qui assuraient aux Canadiens leur lilwrt~' personnelle et

leurs propriétés, ce qui semble cntr•uiner le maintien des lois qui les ont

régis .ct protégés juruluo-la .Cette ru :inière tolérante d'envisager le, droit

do lit guerre découlant du droit international et des traités devrait êtr
e

4
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trouvait aloi-ri nombre d'individus au Canada auxquels il n'aurait nulle-

ses ministres, portant sur l'interl ► rM ation du traité do Paris et des règles

prise pour guiqo dans l'intorpr6tation due actes publics mentionnés plus

II nous cet souvent trriv6 dentendre des personnes exprimer leur
regret et leur surprise qu'il ne fût pas question, ni dans les capitulations
ni dans le traité do Paris, do l'usago do lit langue française . ( .°6tait aux
yeux do Vaudreuil et do Lévis, précaution inutile . I~a langue fait partie
do lit personnalité hurnnine, c'est une part do l'Risle, inexpugnable dans le
l'or int6riour . S'attaquer il la langue d'un peuple, c'edt un, attantat oasis
nom, un crime (l e

. Est -co il (lire quo notre thèse, si elle cet fondée, nous libère do toute
ruconfiai~aancc ll l'égard (le l'Angleterre ? Telle n'est pas notre pensée .
Elle n'a fait, il est vrai, quo sois devoir, mais tic devotis-tibtib pas lui en
Navoir un gré infini quand il se trouve tant (le gens qui tic Io comprennent
ni no Io font . Il suffit qu'elle ait ou la force de nousI)ppri iller et qu'elle
s'y soit refusée pour quo ses hommes d'Rtat méritent notre ►v e onnni seancô .
Au regard des rtrinieU'ov anglais et des députés attachés à toits, cause, il se

ment répugné do Gtire do notre pay s une autre Irlande, et tics Canadiens
des I ;eut< taillables et corvéables ►1 merci .

lies élude .4 (les jurisconsultes du gouvernement tic George 111 et (le

du droit (les gens applicables à notreeituation, sont venuée avec loti débats
du parlement se condenser done le statut do ( 2uéboe do 177 4 . No montures-
nous lrni+ fondé :1 regarder cette loi, r6m ultnnlo (les réclitiiit.tionm de nos'
pères et, (loti délibérations (les hommes les plus autorisés li parler en Ang le-
terre, comme lit grande charte lie nos libertés, aussi préciçisse pour nous,
aussi inviolable yue l'est lit charte de Jwin eane'ferro pour lem Anglaie?-
No eoneaere-t•elle pas les d ► y itr+ ementioltl il notre existence nationale?
Lee libertés acquises depuis en dérivent : elles en sont comn)e Io d6ve•
lolipetuor ► t amené par une évolution naturelle, ralentie parfois par (les
obstacles mais jamais arrêtée . Lorsque le général Amherst i-épotiti ai t à,
cortaines réclamations du marquis (10 Vaudreuil cil faveur (les
" IIr, seront sujets anglais ", n'pvait-il pas l'air do proférer une menace?
D'aucuns ont voulu y voir des paroles qui n'auguraiunt rien do bon pour
lori not vanux sujets du roi . . 1)u sens caché do ces paroleli, lot s
ont tiré don otl:+te insoupçonnés . C'est Appuyés sur cette qualité même

do sujets anglais qu'ils ont rltelamF et obtenu t e e privilèges du "eolf-
government 11. 1

Le statut (Io Québec recevait la sanction royale, en 1774 et moisis d'une
année après, loe Canadiens qui formaient les dix-rltitlt' vingtièmes de la
I ►lipulation, ralliés d lit couronne, équitable ll leur endroit, faisaient échouer
l'invasion iuitbricnine, sous loé ►nuni do Q i tEboc . La politique du gouvor•
noniont xnglnie n'avait [)as été seulement généreuse, mais nyecli habile et
c lairvoyante . ' I,oe hommes d' È tat anglniè avaient fait un excellent pln-
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comop t dont ils recueillaient lo fruit, qui cri Wait bien la po ► no : la on,

nervation dt► .Cannda il Ir, couronne britannique .

• Le, Fi -CanttJicnN ont toujours pays largement ln (;t n6rueitt4 do la

mère ltntrio n leur égard témoin encore lotir l
:onduitu ~n 1813, nlor•n tluo

les Américaine, vainqueurs partout dnna l'Oucdt, voyaient loura armes

mnlhou)•uttHCe tland la prov inco
Jtr I3aN Cattntla . I I y a dce douvoniro

utiles -à rappeler t1 certaine-" pcraunno+ i ►ittt re
sH

é
o• a n'avoir' pay p1uN de

t►)6muiro que du cu•ur .
; • . '1

1

11 ressort du Ce qui ltr6ct~,lo-Ica iuinic+trea ,lo tiw,r~;ue 111 ut lu Itt► rle-

v,t'tt o
ment britannique l'6labliN++ont-quu nos (Il-oit, civils et I,olitiquus dérivent

du droit des gens, tlc~t cul~ilulutione tic IZ~tEbcc et du 1ltontrEttl,
1

Io
statut de Québec do 177•1, contirmant les 'cunvcutionn signées par

Ica

gEnt;rtius Mln•éetentnnt la France et l'Angleterre, cunstiluu lit grande

ts6su•tu tloe l'anmiicne•Français . En Olt'l, un lruuvu reconnu ,!nn z+ t•ulto

loi l'ensemble ,Ica IilerlttN cscutitllce► . ;1 uotro rxintencu commt• eujets

britanniques de
langue et de droit Il•anti•niti et tic religion t•atltuliquu-

Ikatuis, ces libertés ont tiltrt' dans n,,
:+ U•ui+ constitutions sub sE i lue lites

d'ww façon indéracinable, en dépit ,le tout eu qui a été tenté pour les en

extirper.
Lu ntntut du Québec nu coml>,)rtuit, cependant,

pour nuuH aucuno Itiu' .

tit•il ► tiun 1 ►ux ,nlTuirrH l,ubliqurs
. Qu'il nit, unu dépit do cette Iacuno,

ré lronti ti aux aspiration?
; de non tuu•i,Uu~, cela n'a rien qui doive noue

étonner. l)n nu rrhmont p uN la privation (Io droite ou tt'avautnl;rN dont un

n'a juutai› joui .
Ur un 177-1, lu séparation ,I'avec lu France nu remontait

qu'à qunturru tom, et Ill souvenir dit r,',gimc français, si tlur, si absolu,

donnait, par cumluu•aiM ► u, 1% l'administration anglaise les coniuurN d'un

l ;ouvurnunu•nt biunfniNUnt . I,cw i,Vuy ,Ir sel t' Rovurnr,munt nu faisaient pm

partio dr~ notiunri tlua l
.'nna,licnr+ d'alors, lutliitu6 .r par tradition monar-

chique d tout attendre titi Roi, ,1 rrclwrt•hcr ek+ uttlruy comme titi enfant

ceux tic Soit père . Aussi, lurhyu'iI t'ut qncnliun, pour lit première t'uiv, lit

créu)• une chambre tl'ueu,vmlilttu cuml,us6o
de

r`+~uvû ni urt ac

etit

i ueillirout~

pour lit placer :1 côté du cou'cil I,~gir+lutit' et d u

ils tort mal cu projet, m'offrant l~ leurs yeux avec luutun les turt•t+un+ do

l'inconnu. Nuuea ►vUntl sous les yeux lu texte de la It ►v,tuNUttiun qu'ils firent

parvenir tl liondrw+ il co sujet
. Au milieu ,lo colle requête su d,~tuclta cg

pat,eago caractéristique

C o "d quoi noua touuux lo plus r'rr+t à t ►uUt+ ► eIiKiun, nux lois r6};ie •

saut nos propri6l64 et d notre ütwrt e pureunnullu, et le t+lntut du Québec

n puè Ktu•antit tout cela . Nous ►Y•doutune l'6tnbliNe+c mout d'une, n mon► l b lt'u .

A caueu doa cune&luoncoN ,~îiu iourr,tit•ut avoir cette créatiun• l'ouvunx•

nous,
eonune eatholiquuY, espérer ttonKUrvor dans une un++un ► I,Ibu lem mi~muN
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llrivil ègeH fille les pruleatt►nte'1 et lie viendra-t-il pas un temps où l'in-
Iluetlcu (le ceux-ci Ibml~urturlt nur colle (le nom descendants? Advenant
le cllungemunt lln~jl+tt<, aurionN . nuuN, notre postérité nitrait ullu I eN uvun
ingea que nous donno lit cuuetitutiun actuelle? 1)'un autre côt é , n'uvum-
nouH IIUH raison du craindre (le voir prélever sur rios propriétés ces taxes
qu'on tire aujourd'hui du tomtnurcv, tuxc+ Ilu y ttlro, il est v rl ll, indirecte .
ment par l'habitant (lit Ilny-H, mais seulement l ' n llt•ollul•liun de ce qu'il
c'onvrlnuuu? N ' avons nouH pas nllntii d n+riuuter de t•cit• un jour l'uH~rru~llEo
do .r rel,r6 Clli!► IItH et'lu e r des germes do dissensions qui Hcno nl alimentées
par lem haines intestines quo les in1Fr, ly t untrllirov des anciens sujets l't
ll er nouveaux lùlvall liait rl' ? "

Ces uhjt+t•IiuuN ,1 lit création d'une chambre de députes tfvm,i};ncllt
l'l¢ veux qui les "lit lin•n1ultSt'N d'une clairvoyance et ,1'llne prescience
qu'un hi,.turiun anglais n'a pu H'pInl,Pchcr il(- remarquer . Les ('llnnllil•nH
de 177 8 , Itlrrlninr du courant ~I'61ni~rnli+m que lit r,~t•uluti , ln ttlntSricninr
Iwuxs nit de notre clillt, Illl'r;Nt'ntuil'nl que It'a nouveaux ► l'llllr-_ les loyalistes
-viendraient on•(•unllit avec eux uu premier contact . On tint ;1 LunllrrH
Im tl'rlrün cilmlltu d u cette I,rettHlntilln des ('lultuliunri, et ;lu lieu de lie
créer qu'une u~nolnbllSO nl,lun le projet primitif, oit I.t~bolkI( de diviser le
puy'N vii deux provinces, ayant cllal'uuu sa IttRiylrtlure ,

La l•1111Htitutiun do 17191 . avec le et ht'14 soli
conseil IlriylHlil' llunlul( par lit couronne vt .4a chambre d e
ne Ilovuit Plre vit rr'nlitll dans ses ulli+t . que le prolongement dit statut de
ljubht•c . A tout prendre, elle promettait beaucoup I1111 s qu'elle 11'n lrnu .
l"Elnit un in,lroul v ul ,Ir } ;mnrrnelllrlll " ull s lllu+til'ill~ : Sous ›mi rlullirl'
lu pays ne 1 ruuvh l'tlcrlru vit dit pom ('Ir personnel (11 1
cumnlu unllurn ► llnt Si Ili ('hnnlbru I,ux,.ttilo 1•l ' rttninH Iluuvuit•N, il s M unl
purement nltgntitN, lu guln• e rneln•, ulllluyl< par lit conseil législatif rvlillili
titi ses l'r6utlnrH . pouvant toit•jllurrv lui luire tll•llrc . Privée lll'N 1114»'t-II . llo
me rendre utile titi peuple, lit m'aperçut titi jour qu'on lui avait
lui tlt-N1111N Ir vouloir lu lill'ull<< du me rendre llls~u„nul~lr, de contre-
carrer l'nutottilll ; il Vii plut 11'unl l t t d'ubu m rr de cetto faculté .

Si lit l•onl+t il lit joli Ile 17 :11 nlll,arrtit N1111N dvm couleurs aux
('1(1171111eI1N h11111111N au régime IaNl~rnrl ul, sulu (III t4tiIttit de leurs
NIICt't'ves l, llrt+, inl'l' cette nt'tlltl' de V IHlull 11111 nl'lllllll+ otn' Illlll qualité mp~
('1111P IIPN ( 'lllllll11011N1'l'7t11`IIIN l'11 11111t1 è 1'l` I,oI11111111`, P11,'Ullt bientôt (ompris

tout It+ parti .qu'il luur• murait posAible de tirer d'une chambre populaire,

ayant lem attributions ordinaires /l'uno in
m itntiun titi celle sorte . Crimile

luit leur déception quand l'arbitraire des } ;uul•rrllwlrn leur lit 1 ulnl,n nllrt+
qu'ilN rivuil, nt encore mous IIIIN C>illt~t'l1 titi rr}; iinu titi INrn IrluiMir .

l'es l'unullwnH oulrnt un , moment l'eNlwir du mettre lit main rtlr un
moyen ll'inlluunl•u ulticltce . Ju,qu'rn I 81 8, c'eNt Ir } ;uuv ernolnt+nt nnj;IniH
qui u Hubt•enu aux ll épl,n ::oN de lit liste civile du ljtllcbcc . Nos mit-êtres

m'étaient (lit que H'il leur était Il e rmiH de payer tout le personnel ullnliniy-
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In

tn ►til', ils n'tu ►
rnicnt qu•ll refuser du ~otrr dra Hulu~idry il ronronne pour

tout urrî•trr el forcer lu 90uvurncw• d respecter Iu volunl~ llc In l Il
: ► n ► brc .

l"~ tuit uni` illuyio ► i ; l F~Inn1 ll Icur r~ clt ►utution, lr gouvernement t ► t,gl ;tiH

accorda \ l't►H~ctnlrlltr en 1818, le lrri~•ilt};l• It
. Voter IIrH Hubyillcs a In cou

ronnu~ l•o qui ontruinuit to I,rivil'rgr I-011110" dl• IrH rclUHUr
. IA) woycn

a, l• réu
:+Hit paH, lot~qu'on ~oulut l'cmplujl'r

; Ic 4ourcrnctu• parut lu cuul r

cn l~uiwint ~Is(1H In l'tl1 ivC milituin tes ~Irüicrx n6t'l~waurrH uu servile lwlrlic .

('u qui unuulur 1l I~lu~ :► It► tnaclrinu ,uucllrnl monU► Ir ltl l'~ I ullur . lu H~mt
- ,

Ll,g i
IIcH points dl l l~ntnl t l nUr HlH ~Ii11~ tcnt~ ruuu~cH

. ~lucnunt Jerk mi

nietrrH du~ ruirnt uceulwl•r des siltl;l•H il la ~ titi
uut l i~nrt tiret tx%u r'LcHrin tulu

rrln~S+rntaulH 4111 ventile lu Iwulitiolur ~lu ~ ,

llltt•emlre, l•rEur des rallj
;urty plui frrllul•ntH entru l'uull~ritlt huprC'rnu el It,

I)o111k• . muiH uucunl' 10i nl• IrH obli}I1• il se ~uunrnl'ur
. rt L!l'xtpEri~ n`r~lvint

a
;uldl•s uu Iwulrlo et ne rl•lot•unt rlnl du ~ .

i•l•I,l•minnt I,ic'11t61 llt'.tnuntrct• qit'ik
rr S t1i~ •ur tr ~ 6 tuut ~tnhr'►K`<<~ t I~II, iIH

I ir~a rnl~lltr, car Iu I~ulitiqul' dit 1,

n'aurait-nt fait 1111r ht1IN1' tII111N ll•ttl a~~l ►nbll'l I :t J~ Iuilu r plvpk`(tntd . l'ux

Hi In ► Î•+nn1H nu llhhurH.

Si l•nl•url• Ir l•un,l•il J,( .,isjjtjj j

rnl'ur•tn,nivt I,irul~lI111J . rill,~rt~lunnnlluttrlila
entre l'n-rl'Ir ► I~lit, it It, t,111 r

~1'vxa~l l rcr l'tu,tuh~~ni~ml~ . ~u ►
w l'inllu,•nl•t• Alu gouvl'rm'ur qui It, rrml,liH-

Hctit lit, Item l•rltutun'H I 1 u 11 r Well fuin• un nllit, l•tmlrl• Iry tI~IwIcH it un

inHtrtrtnunt d'nb~lrulti~~n . ;
\,lirux valait, il two l/n'nrlro, k~ statut ,Il' l jul<Ll~l• ,

~'il u'nl l l Iv l ;lit 1 , t It,

pruplo all gum-rrnrrnl'nt lIu I,
:t)•H, il Ir ili~,uit -:u ;+ u,nL : ►;(v", t

;tn,lis 4111l' Ir

rE~niruo tlr I 71A 11'(1nit 4111l, Ir rl~}(irul' 4111 1
.u11 pjui,ir lli+sirnullt ,0u'• 1t"S

truit+ 'lltr 1;om•0rnrtul•nt pul ;ulnin•
. `Ix lli'Inut capital il(- A .A . rltvirnl'

tunsintnit it till
llun

N pollilt ,
unl`r ~uirtln,urllui ~liinr''r1trn crul11~'n juni) ~1

r~•lnt~hctrtnliun nultunttl l

di- : llu•rlll• y était ut-trlir
. A cl• vice Ihtul Kr -1~ •-rl „uit cct ttbu' 11"

111,uvuir I,rrrunnl•I 4I1i l otll l•trtruit uutmu ►• (tu t;uu~ ~'rnl ur unl• tuur114' Ali .

(,nurtiMunN p11•inH de luvnutE pur intltri't l't sur Il-folul'IY oxclu'ivvrnl'nt

tuml,nit lu Irlnil r :tlrctil hi ++u~tr ~lc+ liouttl•urS l't llt:" `'rn1
.14)1 ~r IHtI~ t llunt

11 ul'+, t'u ml'ntl• c
:ut>r Irnv„Ini-uit pal-14,111 14-4 rn~'tnos l•tfol

s l'u,iudn, l•l' sont IrH tul•rnlrr+ titi.• Furtril~• l o ntl l:tl•t " llni ncc ;tl .:tr(•nt tou t

lo pnlrunt►hr
. Chez nuuH, il 10' it lit- t'uvl•ur+ quo pour Ici I urrtutl rulrN

.

;iaull'rnl'nt, Iuratlu'il N n}(it r'uxl~li~lul r l'ltl Irl'l (III H)' +lOnv, tut /lit llnn,+ .

l'l)ncnt l„tHt lit l'nutb lll In cun4tiluliun", tuuin ll Vunlnnl rt
:111n, l~rc,

co munt l'ulrinuuu l•t Hey tunis qtip l'un, tirnl rr
:+ImnH:tblrH lit, tlnt+ lem l•11•

hnrruH, La Nuuvollo I:cuHwo, Houmisu
;1 un rlthitnr illontiyuo û celui rlrH

lll•ux
CannllaH, nu rEumHit pas d vii tirer tilt nwillutu• parti

. l,'+utt il rnp .

I,ulrr qu'rn 1H•10, lord tiy/ll'nhnm dut quittor MontrEnl putn•Ho n•nllre t
l

•1 t Am, l1nionl ll cl,utl•nux 1 .unl

llulifnx trtl It, I;lruvl.•rnt•ur l•t lu ( u► ,

)•drnlntm lu fuinnit rumurqurr : '• ~\N in lfl l l~rr l'tu,ulln, tilt, I~~~Iwlntiuu

;i
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in No" Scotia had gradually outgrown the monopoly of power in the
hantla ol' :t li»v larl;o litwilicn . "

I,u rutn0/1o J lit eitutltiun tcnduo, Ilangurrlu;u, quu In constitution tlo
1791 làiwtit nuitru était twue let main du qouverncnwut . Pourquoi n'obbie-
nnit~illpae a lit lol;iqnu'qui lui criuit Waller jueuln'aux cona6quuncuH tlu nuu

Irrinl•ipcn'1 La cr~,utiun d'une chnml,ru de rolrrt<t>Lntunte t•bclntuait lit
prtta

;t•ncv dans cr curl,a, dus t•onluillutv dot fit cou roi ito aynnt Il mnllro

compte Ilo Irln• conduite all Iwul,le . Ln rrnpnnc.:Ibilil6 Ilèx minihtrrtt est
un in,t ►•luncnt (lo guuvrrnr,nuk turrvrilluux . II nmknti au IHruvoir to

r0our eucwewif Jce hommes d'Elitu des deux parfis uu lieu do condurnnor
l'un ,I'I+nx 41 l'ul,l ►u,iliun perl,6tU1'lle, t•Ilnlutt, vela rit) vr ►yuit ici avant 1837 .
('ettt• nltrrluuu•c AI'u,lIII inintruliunn agit comme une nuullulw qui laisse

(Il-happer Ir trul, I,Il,in lilw arnhiliuntt I,ulitirlntv, produit unu lit'tt,nlu ult'up•
Nuirr tilt n ► ilir•u (lit In trn,.iou t•xcrmivu des luttes de Intrti :+ .

Faille 111+ co rouage uu ('wltulu, It's liu'liuue huNtilon tw gouvernulucnt
vrt.i•Irnt Ilunn dos ul;ilnliunri quu .i rbvululiunnniltiw vt de sombres orages
vinrrnl e'ul,lutrt nui Ils II:IyN . Ceux Illti It•,t avuicnt, llour uin-i Ilil`r, pro-
V041114,58 h't•n tirdrwlt uvlt• lu

.,lnuinK do rnullluulr, it les t•unl,a tla foudru
frltllll~rrnt lem \•It'tIIUPN 11'un I wt do t•IIIIicN tient lit r•tml,unsubililtS nu Ivur
int•un ►buil ù tulcun 114•gr6 . lA~t•hut'uu/l, lu proscription tirrnt luur ,1•uvro
41116,~ in lrvl~t•,II• Iiulu lirl•y 11v I8 ;17• :I8 . vt 11'un trait 111• I,lulnu on ht1~IocnJit
In r'unhtitUlli,m de Ii'II .

III

Nuits voici Illlx joui-14 los plus Nombres 110 nUtl•l, histoire IIUIIt111110 .

911'IIIII,IIN IIIIIIN devenir f IRN Ct1lUlllll`IIN, de IP111•N PIH•1N Itntlll•NlN
1'~1'hntuull n pis les mis ot I't,Xil ltw twlrt'a . . s0 1~,•muntlrnt comment

un vit I•uirr I~xl ► ior à lit Innwu du Ileullle les tailles thune in'i);nitinnto
tninurillt? V11111 ~' 1,6run1~ nt, luit Il l'lu,rir ./ln . 1 ►a toutev Pulls 1•t•It•n-
lir+.ont Ilea t•rin n't'lulnant leur unli,ultih.r tnl nt comme race distincte,

Lunl Uurhutn I,nllllt4l+ ma Iunu•ur;u nulutiun : l'unlon 111•n deux plu.
vinl-rr+ vu mit, nuul e , uvl'e gruul,t'tut•nl 11'unl, wnjurittt il(, huuvoluolncnl
tultilrtlnti'ui~u t~1 wlticuthl,lillue, nolulion préparée avec tentant d'hubilvib
upl„u•t•Illt, qua 11'it,jnNli,1 . In•H l'unudilvlN I,rrllcr,lcnt cunlrl, lu projet

d'wliun• mais leur vuix Ku IK'rll et il tuilic'u tlt++ ut t lumutiunn des tltl•ICH hors
d'état de comprimer leur joir,llcvnnt lit perspective 111 " réduire Ir Ilue
('tulu/ln à lit servitude et 1•n I,IIjN (fi' lui l'aire payer lotus Ilaltrx : untipa•
thiea tY~ligiour,ce et nutiunulem el intbt•Ptn I,areumnt In trouvent luur compte
(huis I'ttllilirt~ . ("t•nl M . l'uulult'l'huml,NUn, ~lu'creucrur do lord ( ►urlutm,
qul• le gouvernement impérial rharl;a do donner un corlln uti projet
d'union . Homme de hrnml mérite, il u fait nn truut?o on Angleterre à
hune do talent et 11'ttuer~it,, mais il tnnnqul, d'envergure IInnN I 4%11 ilibwl .
Alni do lot-Il Itutlroll, il n revu de lui dl•M inlitrut•tionn qui lui Iuimmt carte
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cultoblanche sur les moyens +1 prundro pour arriver au but . Durant

période-agitée du notro histoire, sitôt qu'un rultrltbu ►Itant de la ruino

mottait les pieds au ('anada, lu cercle des l'umiliurl ► du cllfituau Saint-Louis

No formait autour du nouveau venu pour lui insinuer leurs préjugés à
l'endroit (les Canndiunr-I nuttiniN et empêcher lit vérité de pénétrer jusqu'à

mit personne . Il ho rcncontru pou tl'humwa`+ du force à rétiialur à ta cunin-

gion du l'air anlLiant et M . l'oulett 'l'burrlpeon, bien préparé, du reste, à

n'covuir lu poison, se IuiyNU complètement circonvenir . II lui fut imleoN-

Nibl ►`, colron+laut,du descendre au niveau (lu fanatisme titi-oit de lit clutn ►bru

d'uNNrmblro ► lu Iluut ('+ulu+ln, qui avait accolIt~- le projet t1•t)niuu aux

con+litiunN quo voic i
1" I,u capitale des provinces uni ► ,•+ sm•à dans l0 1L ► ut•l'auntlu ;

Z" Lo nombre +IcN rrprrnuul+tnt,♦ ( lit ItuN l'nna+ln sera lixt' à cinquuntu

et celui du Haut à Nuixnntr-deux ; '

:1•' Après l'uru+é-o k+ t•cn~ ►+I+` ► •lurnl sera restreint aux cunttlta (le

tot ► un+ un franc et cuntmun huct•uRo (co qui aurait ►1~ 11 ;u ► chi~~ It`N trois

quarts titi ltitN Canada, pays +lu Noil;ncnril+) ;

I" Lit langue anglaise Ncrn exclusivement lit langue (le In législature

et tIr,r cours de ju,lit•r .

C'était l'iluli s +u ► I I+ulitiqu+• que nos vuieninN , Pcrkluil•nt cuntlti, nuuN

La ville ► lo 'l'orunlu, pon t., Nu mettre à l'nniNextn ► lu lit cLuwlrro, votait une

n,ln`Nr+u au glun•rrnuur, pour l'avertir "+lu'unu union (titi no ►lunn e rni t
l~r+•nt•hpot l'unccmlut+t à lit population loyale dit puyN et accorderait au x

► n+`n les tnttmcN d ruitN ► `t 1+'N ► nî`tno .+ I b rivil++t;c..4 qu'aux NujctM I+rilannülulN,

briserait le lien qui uni+++uit lu province +1 lit mère pntriu'• . Voilà ce qu'un

voulait pour nous il Toronto. Et cl`I+ctl+lnnt ► •u no No nt pas (Pti l'unn+Ïiunn,

Français qui ont Nurnuul ► i ► b ccttr Ville : lluyfuu~r+ . Ces I+r6lcutiur,14 ► lu lit

cht ► n ► bro Ituul tv ► nu~licnnu étaien t

uno vive leçon à leurs nvuculN de lit part !du I;in► tlv'n ► `ur . Et il lie nous

voulait guère +lo bien, lui qui écrivait ullréN avoir parcouru (i•N doux Ibta

viulrN : lit Luu•er Ct uutd r, the xuil, IA o ' {'luni+l+', (lie p+•upit• tire- l,rh,ui prr !

II Nclnblcruit que la Ilnut ('+u+uqlq ('lit dû Ml+ comlonlrt' (le trouver

dans l'union !+w ruuyl`u td'éviter lit bn ► iqucr+,utc . tin Nituntion linunci ►+ro

était on rll'ut +IcN plus pitupnlblcy lit le condamnait à I inaction un rualidrrN

du tr ; ► v+utx public N . Il uvuit vécu ~1'ctnl~rnntN ju~qu'nt~ junr où I++ marché

do In+wlroN M'était fermé à N+•N cuurliure+ . Qu'on nu voie nnllu exagération

dans nuN I/nrulrN . l'uu!utt 'l'Ilotnl+NUn, dunN un nl+`s .vu} u il lit chn ►nhrr,

fninuit ► IrN l+tnLnrrnN do nos \'111NIIIN lit peinture qui Nuit :

" Within thiN l'nlvi. ilcu the titi anécA am) +lurnn(;etl, public irnlrrovu•

►nunlxtur NIINI,OIIlIP1I, privnlo ++nturl+riNU is chcckc ►I, thi+ tidr of immigration,

No oNnonliul to the I+rlxlwrity ut the Country and to the Ill•IIIBII connexion ,

+ LM twpulultoit de la pruvlncu unKlnlNC +•talt ceqx•ndnnl Int~ rleum +1 c+ 11~\\u Itaw•

l'~nsdn .
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hait ceased to flow, whilu by mauy the l;unural e+yetum uf government is

declared on gltli A fnctor)' .

" Union it, no lem necclwary to unab14• thu Province to m ►wt her

tinunciul umllarru+►ymunie, and to ptoccull in the dovulupment of her

nnturill rulsout'coe . TI ► cru are oviduutly no Inoan " in tl ► ie Province of, ful-

lillinl; the pecuniary obligations which have been cuntractud,'but by it

gr►+at incrcarao in the local rovuntyr+ ."

l,u jltnticu ► •Nt purlilie lento ~ vrnir
. Lui Uunu,liunn Jurunt es,luyt•nt

,IF.rcNpC•rrr ► lu voir lui rit Nun soleil ù Il•ur horizon, ei do1nl,1'r . ",Ou Irw'

urrivn cupunJunt un jut► r 11'11nu fuçun inuttenduu. 'l'uut mi biun con ► b inE

dune In 1l11 ►n Uurhun ► Huysoll'Cllom p tu,n, pour lwrtur to coup do l;rüco

aux Frw ► çniMtilu l ;nnikln . Lit dt"pututiun ► lu l't)uur't" ► Illlu N In lli'INItIItN)It

un} IniMU (lu this l'uuuilu, cunntituu, it will . eK n ►blo, lino force iru"iNtiblu

11ui va multru I'{Wmcnt dkAcaé ►1 la ruinAm, e•►uly compter l'inllu►+ncu du

hom•urnour, toute nl•quina uux nluitru, do Ipuvuuil'
; rit r, ruwarquuunJu

hie n, les uriIrrK, ventis do Downing Street, comportent quo, nonullntunt lu

Iti.Nl,uuvabilit6 mini,4t6riultu yuu 1 ►t conntitution do 18-10 Itnlllit, Ica f;uuvw'

nuurN tluvronl trnir lit Inuiu i► cy (file tut ►l In :lr►'1 ►o A lotu' guise . l"c.Nt lluot '

O111'ul'o tilt IOt11'l'U que la l'PNpu1lWllillltr ( 11` l'Ox t'l'ttllf. Atl`',.~1, M•TINIIIIIiull ,

nllydw nvuir furnul Son I,relniur mininlJrr, l'uit Snvoir il ekm an ► i lul'd John

Ruk'rll (lue t•'rht lui qui };uuvrrno-mm inlurycntiun Jirrctu iltu ► m les

l•Il•t'tinuN tIr It,dtl lui muit t ► Inun t'. una wujuritl*- 11 hu dlt~utiun-ujoutunt

(luu I'un frl•uit bion (lu lui dounur Inwr xut'crs.vl•tn• un 1 ► ulntuu un ttut /lu

t•unlluhv vivulnvnt les ministre" .

1 A) nnlul viut ► l'un c6W (I'oil uuua nu l'ultrnilionK Hutro . L'esprit dl,

llurti ont wll, t•Iloau dont un dit soit vent tlu tnul rt i► bun llruil ; culn•ndunt,

c'est Iui yui It titis tin à nuN luin~rcn (l'auU'el'uiy . M . llul ►lwin, cri nu rul ) •

prochunt 4Iu4 t'tu ►mlionN, pour vlu'ayrt•, avec luur nplwi,
Il1N lt}(IKyulltl'11,N

ilo ,+lw onnan► in ► lu " Il ► n ► ily t•ompü►'t ", mit Kur piwl uou olilluniliun unti-

gouvur1101nrntU ► lu, 11111v et simple, Nul. Io terrain politique . 11 ntu'hit out

cattu t•ulul,inninon tilt dlsriv ►► tif uux {1t111111W1t1t+1 rclihiuu .wh ut nntiunulrw .

Mm St
vl•lu, Ica anluulN l'IUULuIivrN dcK doux raves, lritton a conlin

► wr fit

bataille, nu truutvtvent cnnnliktua tutus Mill nouvullo ► IirrcÙon. l .t ) jour où

Iinldwiu t•t ses ntniM 46luuh-unt d l,aFuntnioo 1 lu'iI n'onU•uit pas /IunN

hou rit idliura du vuurir mm aux " 1-'reul•hmrn ", InniN Uion du N'wnllurur titi

pouvoir pour l'cxercur nclun for< O}lll•1+ do Iii juyticr, tell rangs dom t'unit

divin Fran`aiH niluvrirunt lar}
;otu6ut aux nuttvruux venu s, of t'nrwkt

uinNi fur,nlto ei b1unçu A l'nsnuut du l'anutielnu .

I)u moment o►1 les ti ► rccN olr6rcnt n cet te impulsion ctlnUtitiru aux

id&S l1'aulruti/ie, nous ûtllaurs vil le I ;ul;nro ot Iii conq0tu de nos Iillort64

•nu lit i► 1111ku't!1 ► ra rnllid ►•d .
/ .>
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Il convient d'oublier cc pae 8 6 ou do nu s 'ou souvenir quo pour on tirer

dos leçons utiles au présont . I I titit coin prentlro }la grande puissance do

la modération, et de l'[reprit ,lu conciliation qui prévalent du nos jours . 11

s'est formé ù la suite do Iatl:untuinu et (le Baldw in une écolo d'hommes

politiquue qui eu e,ont fait tuto conception exacte des vraies conditions

d'o:ietcnco du Canada, conception . baeuu sur le respect réciproque dos

droits et due préjugés des uns et des autres, et l'indifférence à I'E ~ani des

opinions religieuses du vuiein . C'eyt co que ces hommes d'I?tat eiulî .

pliqucnt constamment à faire cuml,m titi rt' au Iwul,lu, porté I,arl„ic+, dans

lus temps (le crises I,ulitiquca, à perdre tic vite ces KlUnl'r+ doctrines . II y u

en toutes chorws un idéal dé bonheur, lie liberté, de bien être auquel il

n'cat= I ) aH donné ,ll'humanitt d'ut ici titi ro . • Bien iml,tu,lcqte, bien dange-

reux pour lit xuci6l+ '. , riont t'uux qui nt' veulent rien moin4 que cet idéal .

1 ► c si ro uN lu, mais eacltuna nous contenter titi posglible .

Vertes, et nous comparons notre é tat à celui d es autres piip4 , nous

n',u v unH rien à leur en v ier. Qu'on nous montre un I?tnt plu4 libre que le

nôtre au point tlu vue religieux, un 1°.t :t où la nomination ,It'N Ft•è,luca,

par exemple, ni+lfrctuu avec I,lu .r de l'dt'ilité . Qui lie t'unnnit I}'n runuir

que lu pouvoir civil, dans maintes contrées etithieliques, multiplie chaque

fois qu'il s'agit il(, pourvoir à lit vacance d'un nit►I ;o élli,cupt► I ? 1•:t un

matière d'instruction publique, notre lil,ortt< i, ► 'rKt-ollu I,an illimitée?

lütl,l~rlunx pour mémoire lit Nittultiun tlnc catholiques de France fini . cu

point . U'rr+l vit I 8 311, (lui- l .,u ► wnuin, 1luntsllt utl~t~rt t t I,nt•uiylairt+ rttclu-

tnuiont pour loure coreligionnaires lit liburté ,lt I't nNt+i}{nc,nent qui ne

Ictu• ti ► t uccur,lttu qu'en I 8 5 0, cl avec ,lia•Ilea ► •c :;(rictiun :+, grand I ► iru !

l'rt .il besoin du ► ut+ntionncr lit eul,l,rr~r+iun „u lit Init'ir:lti„u de cuntuioay

,I' é cub'n cuulenniunnulla, dont les cull ► uliquu.r de France ont à se plaindre

depuis vingt ttn,+ ! Nous ,++,n ► nic,+ tellement habituE ï à l't ~I,dcu de Sou

Purltinetlt en toutes choses, (lotit nous jeu 1550115, que nous n'l•n ► n\ ~ urt,ntl

souvent pas toutt, l'6tuu,luo . Sous quel autre régiiut' ► ut►•hil-il été possible

d'organiser tu grand jour, un corps t!v soldais canadiens

pour lem t•n vuy'or au sat'uu ►•n (lit pape, t•u ► unlt, ccln n'tret t'ait t'ht•z nous?

C'était une entreprise fort lui ► ublo au point de vue vatholique qui est le

nülrr, mn'v+ peu Nyml+utlti,lnu aux 111'Utl'NtilntM Pareil litit aurait-il

pru,l'uiru aux I:talM- Unis, trllu patrie de lit libe ,i,< ". lin simple i,r è tuxtt'

de violation du droit international aurait tout nl'rî•td. I:t yuc ,I'uutru ï

I,ruu V rN,lu notre indépendance il II1111N MPrait de citer !

Lcn (leu]( Inv~•incc~ Se nuut unitw en nl ► Iwrlant, l'un, titi emprit de

conciliation, et l'autre, une no ► umt+ d, I,ntjug +~r+ à n„Iro endroit . Aux'

veux des I;unH dit I'Ottur:t, nous t<tiunr+, ,turtcH, vers I8-I11, en litx+turu t11'

rôle infti ricur7 In+ temlay ù eu r:ti 4on de co fGcltuux ( tut d'fintu clt ez nos

vtlieinN . Au contact tics Cunudicnv, les ,I~ pt► 1tS+ (lit I'UueNt ont senti ,+t+

tlieHipor les nuagrn du I,rFjupiN qui olp ► ubiluiunt leur vue . Cartier, voya-

geant, il y ►t yunrnqtu nuit, du côté do Toronto, ► t+m,u•quait, où il s'arrêtait ,
t - ~

. 1 •
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l'effarement des "furmera" à sa vite . Otant un jour soit chapeau devant

titi groupe ahuri, il dit avec sa brusquerie hubituollo ;" Voue voyez que

je n'ai pas do cornes ; si j'avais le temps de retirer ma bottino, vous cons-

tateriez que je n'ai pas le pied fourchu " . Un a fini par nous voir un heu

tels que nous eomtnea . Nous n'oserions pas cependant dire que tous lé s

. ~yeux do là-bits noient guéris.
1 Il nôud a été donné do voir à Ottawa, en 1893, un c+l~)cctacle pour

nous inoubliable . 'l'outi les centres libéraux tlu Canada étaient alors repré-

sentés par luuni d~ légués, dans lit capitalo, sous lit 1 ► réeidenco do lotit- clwf ,

M . Laurier. On ne roncontrait pur IcN rUCH quo tic longues IIIetl (le j•oemen '

du l'Ontario, tlen enfitnte tics provinces maritimce+ . C'était un Epaneuiu .'sc-

mct .t tic lu race anglo•tu►xunue dans sa pleine etlloreaeenco. Ce qui nous

étonnait, noue émerveillait, nous remuait tic plaisir rut coeur, en tenant

compte dcn préjugés d'uuU•ef'ois et (les antipathies do rncui c'était do voi r

lit poitrine de toits ces descendants (Io IIaiHNCurN de Fr :utçuid oro7e (lit pur-

trait d'tut C;unudien,do notre cotupatrioto M . Laurior. F.t dans Io nombre,

il ne truitvt► it bien ► lea fils (le ceux qui demandaient en 18411 lit dEeliétuu•e

(lem Canadiens. ('r Nitnplu t'ait l>ro.nnit à nos yeux In proportion d'une

réhabilitation nationale . (luo de chemin Ir,trceuru depuis lu voyage de

Cartier et depuis l'nJrctu;odu 1u chambre t1u Ilnut-('unndu !

NutUV biPl ►voillunce, notre condescendance, notre esprit de cutnpronliN
dans les choses d'intérêtN, nutro li'rmeté dnni les crises touchant aux
questions primordiales IKnn• notre rut•o ent mis nos qualités en relie f' .

I,er+ Romains, après tm)ir conquis lit tirttce, se lui~,~rcnt charntcr par

l'esprit, lit grâce, le etcntintent do l' ► u•t, lit civilisation truptit•nnto du gttnië

helPniquo. lwy Vainqueurs dFnartnt'relit devant cette influence (le l'intel-
ligener, et un poète n pu dito en signalant l'attitude nouvelle de, ►uuitrrH

du monde à l'égard tics ( ;rCcH ; llrircia cap ta frruru virtoreu► rrpit . l .n

( .rt\ce vnineue conquit son vainqueur . •

I:n`uduuci ► u+unt les termes, nu pouvollK-nous pas appliquer ces liurulcn

à l'épi'odt+ (je notre hir,ti ► irt', que nous vouons tic rncontcr't

I,u luisit en oeuvre de lit eonAtittttion de 18 10 dt<mentro d'une façon

l'ruppnnte combien ent courte lu vision Itumaiuu et combien r ;u'emont les

mcnuree cumbinttcr+ avec wute l'habileté que donne le navoiret l'expérience

atteignent leur but .
Selon lord Ihn•liam, l'Union 'c'était 181 prEdon ► innlice nuaurbe (le l'ttlE- ,+r

nu•nt anglais titi Canada, aboutissant dans un avenir peu éloigné à la
ubr~t► rl ► •fusion des races ou d l'extinction de l'influence t•runçnicx: . Cett e

tien que le génie titi l'itt avait dbntv►pfré ti'etli:etuur autrefois, nue i,i ► nplo

conctiutrntiun des forces anglaises do )'Ouest et du l'Est allait maintenant

concourir à lit filire tlaaNer dans lu tl0innltlo (les 1'aitN accomplis.
111uten1l'u,Y'idéuAu point do vue du lord Sy'tlen6ant et du éir Charle s

de Durham prendrait corps pourvû que Ica gouverneurs linment lit main •

tl tout eotdt4iro eroue le couvert des ministres eoi-dieant responsables . I I
• M

41
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uyt 6vidunt qu'à leurs yeux la responsabilité ministérielle, je graud levier'

(le gouvernement, n'avait été ajnutéc comme rouage, 1 la tnacllino qu o

pour Itti donner tinta coûlcur (le liberté que l'on n'untenJait pas acconlor.

Il n'y a pas (le doute possible sur ce point . Thompson é(:rivait !u 24 jui n

1841 : 1• Cu que j'ui vu et cu quo j'ai dû l'aire depuis tr o

firmc Jans l'opinion qu'il est. d'une n6ccasitl' atL;oltw c l

mon euccomwur, tp homme qui ne craint pas Iv travai l
commu je lu filiH moi-mtnlu ." 'l'cdlu fut sa manière (le vt

i11CN nl' :l Cl)Il •

lci, co111no

1 ,u~'OrI1Cra

'rtag6c pa

r lord Ru~acll,qu'il tenait ► nl courant do tout ce qui se pas-sait ici.
Apr~s In mort do lord Sydenham, Downing-Street confio lu noin liu

cqntinttcr soit u•uvro à sir Charles Bagot, homme modéré, conciliant, qui
n'interluètu pas les instructions de Londres dans Io même esprit que soit

IrréllctceH,our . Il su contente de r6hncr sans gouverner . Son emprit large

lui Ihit ubandonnor les rènctillu };ouvcrnu!nont --à ses ministres« LiVoiiiiiiiie

et lialdwin . . Mais lit mort enlève 1fitgot et la Scène

change d' :u+lkct a't l'nrrivéo do :1luteulfir . C'est titi homme à poigne (Ille

le nouveau vonu . (Touvcrncur aux Inllcre et à lit .lumnilluc, il a pris dans

ces contréc'N Icy habitudes ll'1rn Ilroa0nw ► 1 . Ses idées (tilt ~té Iaçul111Ec4

dans Io moule dont étaient sorties celles duTh omlb ;ou . qui uurnit•tronvl,

en sir Charles titi homme ,olon non cœur . La pclNjluctive d'un cnnllit

entre lui et ses ministres trappe Jiutcullè en mettant pied à terre au
Canada. II l'6c•ril à Londres. gouvernait, dirigeait se ...4

nlini,trcs, prenait lem moyens tic ~'nti+ult+r une majorité en chambre . C'r :t

In vraie ►nunièro de conduire ici'Ioa ilft'illl'CN." Mrtcal!'r entend bien ►nar-

ehcr sur ses traces . I,onl tiydcnhnut, ltcrit-il à lord Julul [{ar+~cll," hhall
allllarl•ntly no intention uf :+urrundcrin}; the (movl•rnnlcnt into the hclullK

of flic I•:xccutivo Couneil and oxcrl•i~cll l;rcut Iwn:onnl inllul•ncc in thu

cleclion ot' InunlbcrN to tho Comme (*,eh(
curieux à lit luiuièro (les iltltrs actuelles, ce l ;ouvorncllr qui µ+ mctnu ge un

parti on chambro !
Dans tolUo ma correspondance 1 cette (~j)oq%lV, mir Charles revient aux

Inincillul posés par lord tiyllrnlllun . II pretcnd nlème que liclgut les

aurait appliqués s'il n'rn oQt été cml~i chlt par lit nullallic .

Quoi qu'il ('11 soit, Vattittidu de ce dernier permit titi gouvernement
rrHllonnnl,lo de s'implanter tout d'abord et l'autocratiu du Jlutcullo dut cn
conséquence no heurter dans non du~cin du du ► uinatiol, à 1'ilntltonw llilÎi•

cult6 yuo constitue le fait du I/oxyeN.yion, lu " llrrcélleut. ", ni imllort ;ult rn

droit constitutionnel anglais. 11 n'était pas hotu me à reculer -, soit thiermgie

Weil était Ilalt à soit coup d'essai . NtigtitNru le gouvernement anglais lu i

••a\'nlt C1111f16 lit mission llU remettre les choses est état aux Indes agitées, .1
lit Jantniquo on t'uu, et il était fondé à croire quo son liabilete aurait
raison (Ire embarras suscités au Canada par la politique molle (lu sir

Charles Bagot .
. tiCC. 1, 11M 1t 1• 2.
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l'uur expliquer le plan llo \fetcalfu, insistons encore une fois eur lo fait

,que l'Angleterre ne nous croyait pas ll
.o force 3 exercer Io self-government

dans sa plénitude, et remarquons que jamais l'épreuve do ce
. ntl;ime n'avait

encore ~tr tentée dans une co,lunie
.• Se rapportant aux idéte tories (,lu

siècle dernier, lfrtcalf'u se dit qui Ia batstille
. (loti privilèges des communes

et Jr lu itr.trof;ative royale va recommencer. Qu'en Angleterre, les

t•unttnumes soient le pouvoir enl,rcinc, que le chef do I'I ;tat s'y ren(crhte

dans une ltru,lhnte II : ►s>ivité, passe encore
; mais pareille chose n'est pav

toktrable dans une colonie . L,•e l,rétcntione (le La ► Firotaino sur ce point

Io font roln•ii•c Ilo .llitir .
Avant d'entrer en lutte avec ses sninistre+, il écrit il lord Stanley unr

lettre qui ne I
:ti ,e Iilan,•i• anl•un ,loute sur M••s intentions (le ;ol,lit i~lji,rrul

de r~~i;ncr : '011 exige que je ml•'livi•e entièrement au conseil
,

auulnettu à ses ordres, que ,jo n'aie pas d'idée :1 moi- . . . . et que je fosse uue .

déclaration nom équivuque sur ces points, impliquant la
►uiye de côté du

90uVt•roantrnt ltu `u Faute de lur +„nlnuttro à cos Stillul
:► tiuua,

un nsr ull•uitc►• de la lb*lni :,ion de M 1 . :► Puutuine . Lui et moi ~l•nUm~ les

conséquences sC•ril•ttur; de la ini'o :1 exctc•utiun ,I„ crt•to menace, à cause (le

l'avru ;lernént aveu lequel les l.'au :vlicn l I ts ►uc ai lsuivent tour c,hrf. Jo

suis pilW a croire que I : ► réflexion va calmer son ardeur ut que le temps

apportera un remède il la aitu :ttiutt . Inutile ,Ic+ iliru que jlien que je voie

la ncs ► c: il~ d'ère lu•ndi•nt,•jr n'ai nullement l'intention
► lu ~I~1llirur la,

cusumi,
;*iun de Sa \I,tjcit( ,'u nu• s„nntettant aux conditions lirraeri tuy . '

Il ne voulut Ir :l, se :,luntetU•o et (tilt stcculdur 1:1 11é n118Y11111 (10 l,aFut► -

t :tim• et de Baldwin
. Sa manière de voir l'rn~ :►~ra Ilai,.4 um• crise qui

remplit toute soit ad titi niaration (151 :3 _t ;r) . Dans lit pa;,e d'armes qui

a'rn,uivit .il n'eut li
:la 10 beau râle et les té moi lis du la lutte durent trouver

piquant le spectacle ll'un "Cul,tninl " cana,licn frantiaiK soutenant, d'une

façon victorieuse, lit vraie thèse cun•,titutiunuellr, contre un (les hotu mues

11'I :t :N les IiInN ,~ntinent~ do Ili l~rurul ► -li ► utst~nr . 11 se dégagea ,1 ►• mvy

ilêm~V: am, les ministres dêissi
:~ionnairrs (les principes qui, A111èN le

►IéIi:u•t I1Q >I ► t, alli , rs ►vunnèrrnt pour tous les yeux, conique des véritt ;,

►•,mytitutiunnell„s incontestables, I
.e+ Muccr34,tus do l'autoritaire

►

•u ~ Rlnl

ut i anali ► n s ; qlir• I,+ mêmes
vrrntlur conclurent nlmlIrs lunusnrl ,l a

► •snl .,•sa' u ~
.,i,±ant dans un sens tn"An,lctur,rl,, pourraient avoir Ic.+ mêmes

ollrty au Citnallu, c'est-à-dire quo la revllon- : ► liilitlc tni~ ietF ►'iullo rendrait

d'illt'yl bons services à Kingston qu'à Imndrr+ .

Il ►wt des t•,lur:rtltn qu'on ne remonte pas, et eelui/ ~Iuu le I,rilu•ille Ilu+ ►t

par lord 1)urhaln avait déterminé, quo sir Charles tiap ;,/t nu ri ► na un

aucune manière, voulait d'une façon irré+ialiblc• . \lutcs ► Ifu Ile voulut nus

,+u rendre s1 l', vi lonro ► t lutta ju .qu's ►n bout avec l'lluurn ie d'~tn d, ar+lséré

contre (les forces ilut~il~+ibll+ :1 nlailri+cr . II était de ili,xlc à ('-Otto dlwque,

1 on An ;,l ► trrrr, illi, laite ji de l'intelligence iIrs " cul lninla " . Il tic pouvai t

pas enlrur,lan, I`i,l<<u,in l,cr .+unnel lle I)r•••v ; nst•titrrutqu'il pût me tnlnvur
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un dehors du Itoynumo-Uni dos hqnuno+ ayant assez d'envergure intelluc-
tnolle pour comprendre et mettre ou 4vuvro In machine qlu Kelf-l ;ovut•n-

ment .

l \'

L'union des deux provinces nouN a valu ~intit-~u]~t nnné~e ;lo lrrowpl-

rité reln,ivo . Après lit bataille conKtitutionjolie gnt,nto, notre parlement

songea nu progrès matériel /lu ])lys et mon effort tendit à créer la rich"ao•

ilnrra l'~ ]~ttnuuiKHOtnrnt do la liberté politique . l'o l'ut le coutn ►oncomunt

de l'ère (les chemins tic for. On vit bientôt les voies ferrées N étendre du

l'e:,t :1 l'ouutit (lu l'nnndn, reliant los grands t•onU•cm IeN tins aux autres,

r: ►pprochnnt do lit tnor les hnrtius éloignées titi pays . 11 Y out uno ItonKSFo

d'énergie qui trnnt;formn le l".anudn . Il cri allait autrement dans Iu

domaine do lit politiquo, où lo Sentiment yuvticuJuristo du llaul-l' : ► nadu

et un esprit agressif à l'égard (le notre province ne tardèrent p ;w :1 No

manifester .
. I, : ► province occidentale entrée banqueroutière dans l'Union, et avec,

une population intérieure à celle (1u Ifu~ (1 ;utu~ln, oublia les avantages

qu'elle avait tirée (Io l't ►ayociation, des que :+c4 hnbilnutr+ eussent dépassé

en nombre ceux do son alliée . I1Fgnlitt tic rol)r( ."ntution ;le chaque pro-

vince nu pnrlotnent, qui lui avait 8umbl6 rationnelle auparavant, prit les
proportions d'une injustice innupportablo,dèN qu'elle no Nontit numérique-

mont plus lorto quo nous . Lue llnut-t'nnndirne ♦ réclamèrent lit roprFwn-

tution nu pn'i-Irtnunt bnN~o sur le nombre dert habitants, c'est-à-dire lit haute

main sur toute8 los affaires (lit pays . N'rStuit•cu pis du l'in~~rutitu ;lu~ Il

n'y n qu'à citer l'opinion tic blotcnlfo lui-même, sur les raisons qui déci-

deruirt lem Ilnut-lJnnnlllonH à entrer dans I'liniun . ]oui mettre en rolief

l'esprit qui animait une p :u•lio do noa voisins '"l'hu lTniun, (lit-il, watt

ntl'ectcd without the consent of In>tvor•Canndn and tvith the Iw .,itniin}(

but ]ttu•chuscd nrwcnt of li] ► ]wr•('unudn ; the 111~purl,uuu~liuntt tvoru in-

dut•ed tu af;rcu Io the mune+uro by the advttntngu ul' puttint ; a shnru of

the Iiurtlen of' thcit' dobt and ux] ►endiU ► ro on I .owrr l'anudtt ", etc .

Comme oit nuuti avait forcés tic rendre service à nos voisins, ils so

croyaient dégagée dtp toute ► ucunnuieuu►ncu à notre égard . Leurs uepira-

tionN à la i+uprémntiu ?4,101 ' Irinnient do jour ci) jour, avec plus (Io violence .

Nov rultrr~untnntN, avec l'appui (les rnalEré+ du Ilnut Unuu~ln ; rEux.iK•

N ;lient à mater 110,4 ambitieux nllitl s, rnwii nous nous demandions juw]uun à

quand il nous Serait ]bo .niblo do r(t>iNtyr i► leurs prétentions, à uno révi-

sion tic ln t•unntitution, contraire h notre ind~ ]~onduncu 7 1,e I ;rincilw (1o

h ► ru]tr6ml+ntntion basée tour le nombre, juste en niti, nè l't' lait pas dans

l'espèce ; car il aurait porté atteinte dans non nlrplictUiuit à l'entente qui

rr'gu ;tit nu CAmnllü, depuis 1810, et qui avait ticquin ln force (1'u ►► pacte

-accepté de part et d'autre . II y avait lieu do craindre, mous h ► pression 0
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d'un fanatisme intéressé, une concentration des forces anglaises ,les de""

pt•ovincos . Do la crainte d'un conflit outre Ie8 alliés naquit
le plan d'une

confédération des çoloniei; angtaiHee .

I: idFo n'était pas nouvelle : il en avait souvent été question depuis "Ille

vingtaine d'années, niais elle no s'était ,jamais pr~tKCntéo sous une forme

tangible. Ii impasso od l'on était acculé, lit rendit accel+table . Nrs

hommes publics étant en quête d'un oxpEdient pour sortir d'une. situation

tendue, le projet d'unir toutes les provincus 11i1gI111f.eB vint il point potn'

le fournir.
On a blâmé les chefs cnnadions- fnlnÇais tl't}lors'd'nvoir,acct»té lac++n-

fè<<ération . On a eu tort . Nous nV pouvons pas rester à l'écart (lei ;gral+dN

mouvements d'opinion dana co pays ., Si nouti n'avione 31u4 participé à lit ,

création du noltvol ordre lie Ao++us, il se serait fait sann nous et ► +rolcal,lr-

ment contre noue .
Le succès do la Coli fédération . ait point (le vite matériel, tient &tu m,'r-

voilleux . Aucun pays tut inonde n'a eu, depuis 186 7 ; lit élan aussi I
(1+ ,,ir

(lérnble quo i(f nütru vert; lit prospérité . Il n'y u qu'à jeter les regards

autour nous pour constater le (lEvulopl+ulnent du lit fortune I+uhli,lur .

Nous n'av„ntt plw il-redouter la comparaison, nuêmv avec les fau+

qui t')•n ;buliKOnt tCux yeux d« monde le progrès luutéricl . Ur, pour lit,

' citer qu'un fait (lui nl+lliutt>• notre assertion, nous attirerons I'uttenti„n

sur l'cnltetnbtu (les importations et dos exportations dey h :tlNk UniS,qui ont

été, un 18'Ja, (1' 1111 nlillianl neut' veut titillions, pour une population d (•

4 0 tuilliuui+. I: ennoolblu du notre cumn►oi•cc r+tt ehilln" pour la lp'inr

périodu, :1 3 21 lnillions, avec uno population (tu 5 millions : l+rol,urti,murl-

lutuunt nous itvons titit pour 1 3 1 millions d'ail ui ►•rs dc plus quo nuy voisi n, .

II nous est nnrvt-nu, il nuue,l'unadiuna•I rttnç ;li~, sous le ré};ilue uctucJ,

un l,urcruil do liberté . 'bu parle, en certaines n~l;ions, de cu,(Ini nvrait

l'idéal pour noue+ :•unu réput)liituo française su r les bordr+du Saint •G :turent .

Il r'eruit ditllcile d'établir la Kumule (les lihorteN qu(V noun (l~+nn( t;til vil outre

(lo ccllr~S dunt uuuK juûissone+ lu régime rêvé . Que l+oin•on+ :-nous +1é.•irrr,lv

plus un l'ait (Io lilx,rtû+ religieuse et politique ql' ►e ce que uuu, :t ► uu, au

l'cntci~urnu nt, .
t, :lrlutut'nt do tZu~lx(• ? Nos lois, le contrôle absolu su r

tout cnt do notre domaine absolu
. Utl nu pourrait modiliet• ce régime (le

IibrrUN que pour les rextlti+i titi n+ .

Qu'on nu noue accuse pas do voit- tout cn rose autour do twn+ . No us

ne ti+rtnonc+ pus les yeux i,ur les I+oints faibles (le notre état I+otiti(lur
. Le

l).stèmu inuit ~u ►r; en ll3ti7, après une discussion prolongée qui cependant
n'en lit pun I,ruitro tous loti inconvénients, pututèdu les qualités et les db•

fautx du, e)•stèwe fédératif un génFnll
. Cue quulité+ et ces +I+ tuut~ N u-

duptcnt aux bosoinN d'un pays prospère que uee vastes rcs+otu'ce; ('t ses

résolves (lu terres colonisables niellent à l'abri des crises nocil► les . A lui

base Se trouve titi principe un vertu duquel 108 I+r}+viucos ou F
.tate c(antitdé-

rEn consentent IL
su départir ~d'une partie do leur souveraineté et (le leurs
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attributs hïur créer au-dessus d'ollo un autre llital, lotir supérieur . II

s'é tablit de la sorte un dualisme qui scinde, pour ainsi dire, en deux frac-

tions la volont t' nationale, exposée en tic certaines circonstances, d Be divi-

sor c•ontre elle-même, co qui nous expose A fairq, tmtror le péril en la de-

meure, No pouvons-nous pas reprocher également à co système d4

constituer ;ut contre un grand pou voir en apparence et (le Io lai sser dhutr- ,

m è vis-à-vis (le ses xuborclonnFN? Il est do l'essence do tout gouvernement

d'avoir :1 son sommet une volonté qui s'uxorco et les moyens do faire res-

Ilecter cette volonté . Ur,. où trouverions-nous, dans Io système P! cl é ratif,

Ie: forces à la disposition du pouvoir c•entrul ? Il en a coûté à nos voisina

d c• la grande It~publiquo dey milliers d'existence humaines et dos millions

de t Ioilarti pour essayer (lu ré aoudro c•u problème .

Il nous semble à pro l') os de bien indi quer le défat►rcapital du* système

tlll é ratif pour conclure que cotte forme du gouvernement ne conviont

yu'clux peuples bien équilibréa, et Ili

e '

n sages car il ne minute rien liutant .,'

que Ir" e~ulw (le force et les heurts . Plus que t out autre, Co régime pr6-

Hunc el ie z la nation glu l'intelligence, tic lit mkedération, le respect (les

dr ~it~ l le cLacun, le nuns politique qui mont 1-0 lit néc è s.+it6-dua contpromis

Jsun s le - Chocs inévitables l I•int t' rè Gs .•untrai ► •ca ,

/ ' Ce c•outlit qui s'est produit, en 1 8 61, aux EtatN-Unis entre les droits'

iivs I ;tate{ particuliers et le gouvernement clo Washington, et que l'on sen-

tait venir depuis soixante ans est un avurliyrwnwnt pour tous les pays do

n~1~ inx• semblable au leur. Nuuy n'on• e+ummrc point là, lieu retisonient,

mai ., n'c•vt-il pis regrettable qu'un incident comme celui do la que-stion des

écoles titi Manitoba ait pu me produire parmi nous ?

pa 4 d'un fâcheux rxumlllo que la plus pwtito province ait leu

Ilctti v r le Iwuvoir central qui la mettait en Juuwluv do so eonformer aux

orclrn• .~ titi conseil privé ( lu Londres, la lllu~ haute autorité judiciaire (Io

l'erupire ?

Il titeits parait important tic noter cet incident (lit Manitoba pour en

signaler le cnractt\ re dangereux, et loti ' tendances

(l'cabrit qui " exir+tent chez Uno certaine parlio tic notro population . Cet

incill vnt a :ait voir comment la volonté nationalu pouvait tic Scinder et Mo

diviser contre- elle-même. Pareille chutio ►no saurait se produire dans un

Ila1•N Illllli é ,

Il importe donc au plus haut degré tic prévenir Io retour (Io conllits

setnbiahlrs ;l celui que nous venons de rapllulcr. II est du devoir (10 tou›;

les hommes qui ont do l'empire sur les dill'él e ntee parties d o notre llopula-

tiutl, de lui faire comprendre quel jpu dangereux un jolie lorsque l'on m u -

pi è te,sur les droit•s du voisin et combien nos institutions sont pull faites

I luitr ,u b ir des chocs violents . I,1 Ius nu peuvent vivre qu'un s'appuyant

sup Io respect des libertés garj ► nties à chacun, sur l'esprit de toléranct,, sur

lit) vif ' sentilnont dos égards quo se doivent réciproyuoSont los partis,

sur Sü•s mesures politiques conformes à l'esprit de notre constitution qui,

dans la pensée do tics auteurs, devrait assurer la .liborté de toits .
/ c
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La succession de-nos différenta régimes politiques n'•a été' en défini-
. qu'une suite do compromis et d'expédients, imaginés pour pare r ou .

des dangers survenus inopinément
. Les expédients on mati ère de t,

vernement no se présentent pas toujours lorsqu'on los cherche
. Il aenfUlo

que la confédération est bien le terme de notre évolution dans les limites

du régime conetitutionnel anglais
. La sagesse de nos hommes d'Etat

serait mise à une rude éprouve B 'il lotir fallait chercher une nouvelle com-

binaiaon
. " A Dieu ne plaise qu'ils ne soient jamais réduits à cette dure

• : extrémité.
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