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SUR L'ORGANISATION DES VOLONTAIRES ET DE LA VI LICE .

' N

Il est vraiment pénible de voir des gens récemment arrivés
en ce pays, ignorant son histoire, les mœurs et les habitude s

' (le seshabitantg, se constituer les organes de l'opinion pu-
blique et faire 'la leçon à ceux qui en çonnaissent infiniment

plus long qu'eux : parmi ceux qui se distinguent par cette
outrecuidance, se trouve un certain nombre de rcdacteuré de

nos feuilles périodiques . :
Tout le monde se rappelle que, lors de la publication du

rapport des~ commissaires chargés_ de soumettre un _projet
pour organiser la milice sur un meilleur pied, ces feuiligs cen-
surèrent ce rapport de la manière la plus sévère, de même

que le bill qui, plus tard, suivit ce rapport . Elles'; voulurent,

à la vérité, trouver une amélioration dans le bill, à l'article

. . touchant les volontaires, bien'que le projet de loi, présenté
par la ci-devant administrAtion, fut en tout conforme au rap-

pdrt des commissaires . Ces, feuilles ayant condamné le rapport,

,
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_et leGill fondé sur ivelui, levaient, pour âtre çons&queirtes ,

rnanclement, qui .cauvèrent le pays à cette époque .

quoi cette réponse universcll~, formulée avec quelques vari-
antes, 'rnais toujours la même quant au•foncl 2 Parce que la
population du pays connaît ce qu'exigent le,", besoins de la
guerre ; parce qu'elle sait que c'est ainsi qu ,e la force armée
fut orhanisée, crr 181 2, et que 'c'est le tirage' au sort, le .c;oni-,

;,approuver, le rejet, pa r lrr 'Ic~gislature, de la rnsure présèntée
pàr l'ac~ministration Cartier-Aiacclonalcl : c;tr, (le f,rit ; - suivant
elles, l e, bill étant en toirt mauvpis, sauf l'anrélioration concer-
nant les.volontaires, devait ,être re.jr,lé . Copcnclsrnt, clu'rr-t-on .
fait.? Ces feuilles ont porté les acçusatious les plus graves contre ._
la majorité, 1 ►as-canaclic=nne qui a voté contre ce bill ; et viles
ont tiré., de ce vote des conséquences c,ilomniatrices contre la
poptulatityn ' frartcu-cariaclienne. alors que le seul 'crime de la
majorité bas=canadienne n'était' que d'avoir trop bien suivi
leurs 'avis et cl'en avoir pmtiqraemertt tiré lès conséquences :
celn, si nous rie nous trompons pas, s'appelle souffler le froid .
et le chaud en mwrne temps

. (.es rédacteurs de joitrnnue, qui ignorent notre histoire ,
prétendent que cu"n'est que par le système Volontaire que l 'on

-doit -entretenir l'espoir de sauver. le pays contre l'agression
élïrarrl;ère ; que le tirage au sort, ou le cornmanclemerrt comme
autrefois, 'n'eyt bon (lue pour les péuliles esclaves d e l'Europe .
Cependant, quelle a été, d'un bout à l'autre, Oc la province, la -
réponse, de la population rurale faite à l'appelle de Son Excc ►l-
lence le commandant en ct

'
cf, dans le mois de décembre 1,$61 ?

« Si le gouvernement, a-t-on dit partout, a besoin de nos ser-
« vi,ces, que l'on nou.s çommandc, nous ferons notre devoir . .
« mais nous ne courrons .prrs de notre propre mouvement au
« devant, (lu danger ; car alors nous aurions, -ou les nGtre pour
« nous, à nous reprocher les accidents et les Calheurs qui
« pou,rraient' nous arriver, tandis qu'appelés par l'autorité à
« défendre nos foyers, nous concevons que c'est, la`loi, Ici r )a-
« trie, Dieu lui-même qui nous command e` d'obéir.» Et pour-



Ces soi-disant organes d e l'opinion publique qui,, avec- In .
but nlachlavélique, si nous en croyons ce qu'ils ont déj .* ► fait,
veulent dégoûter, par un épouvantail, les habitants des cnm-
pa{;nes (le faire leur devoir, pour avoir sans doute le plaisir de
crier plus lard .à la rl ►~Iéyauté contre eux, appellent la loi actu-
elle, la loi du

.
pays, telle qu'elle existe depuis l' ►ttablissi~rn!~nt

d e la colonie, la conscription l « insl.ituiion* disent-ils ; '(1t .ii est
bonne seulement pour les autocrates et I~~urs cerfs,» Eh bien, .
oui, c'est çette conscription qui a fait marcher nos pères à la,
victoire, qui les a fait repousser les çiivaliissetirs,(Itii-aiit la
dernière guerre, et sans laquelle on ne fera jamais rien de
bien ; et c'est cette conscription qui a subi l'épreuve du temps,
glorieuse de succès, que vous voulez mettre (le côté pour y- -
substituer un syfitèm ►~ nouveau . 4mpriihcable dans les cam-
pal;nes, étranger à nos mœurs, à nôs habitudes, à nos souvenirs,
et qui a besoin d'être soumis au creuset de l'expérience avant ,

. que l'on puisse en parler avec assurance, . Ces joli rna l istes,
qui ne voient ctue.,par les yeux du Times de Londres, bien que
nous ne possédions pas les moyens que l'on a en Angleterre
pour lever ici (les volontaires-la richesse in`dustrielle,-veu-
lunt que tout s'accomplisse en Canada de'la méme manii ►re
que de l'autre côté, et que nous abandonnions le certain pour
l'incertain,'le fruit de l'expérience pour faire des expériences
et coûte (lue coûte, quelque soit le résultat, ce sera bel et bon,
puisque ce sera anolals et que ces messieurs l'auront recom-

man~l~~ ! . ,
Je vais maintenant faire voir ct~ qu'on peut raisonnablement

attendre du système volontaire, sés avantagés ainsi que sa
faiblesse, indiquant en'riiém(,, temps le moyen de faire usage

de la pôpulatiou (les cnnil ►agnes, _ pour la défense du pays,

lnrtt.ielle, après tout, doit être considérée 'comme notre prin-
cipal appui, puisqu'elle forme à elle seule les Sept huitièmes de

la population entière de Ic, province .



; Le système volontaire, en fait (le milice, n'a été - introduit
.que récemment en Canada ; c'est en 1837 et 1838 qu'il a pris
~naissance, à l'époque de nos troubles civils, et je ne sache
pas q ue les volontaires organisés alors aient fait une campa-
gne qui ail duré au-delà de trois .ou quatre jours, Les volon-
taires (le ce temps étaient bien, a la .vcritc, 119bi'llés et arm és
aux dépens (le la province, et exercés au moins aussi fréquem-
ment qu'ils le soç t maintenant ; mais, comme aujourd'hui, ils
demeuraient à dânic,ile et pouvaient vaquer à leurs affaire s

i . sans que leurs intérêts en souffrissent consr dé r pblement .
Alors, de même que dans le moment actuel, lés volontaires
►ttaient composés de marchands, de commis, d'hommes de
profession, d'étudiarf~, de mécaniciens, de journaliers, etc .,
parmi lesquels se rencontraient une très-grande proporlion

,% d'hommes maries, ayant des familles à soutenir, fréquem-
ment £rrirs5 au-dessus de quarante-cinq ans .' Sous ce s
rapports, les choses nr~ sont point changées et seront toujours
les mêmes relativement ir l'organisation des volontaires dans

_ les villes .
L'organisation d'uné force volontaire, lorsque le but n'est

pas d 'armer le citoyen • contre le citoÿen, mais (le résister à
l'a gression étrangère, doit nécessairement produire les plus .
heureux résultats : c'est un- excelleut exernpi'e donné à tous
les sujets et un bon avis aux voisins ambitieux qui y voient un
qui-vire en permanence . , Mais cette force, tout' importante
qü'çlle soit, qui no, peut être organisée etfrcacemerrt que rlans
les grands mitres populeux, comme il sera démontré plus
tard, ne sera jamais suffisante pour la défense du 1 ►3 s en cas
de guerre . D'abord parce qu'elle né peut se recruter que su r
un Irtritii~rne (le la population du Canada et ensuite par la na-
ture rte son organisation rrrî!me, composée comme elle le 'sera
toujours, pour la plupart, de personnes rrinricc~ :, engagces



dans les affaires, ne pouvant abandonner leurs occupations,
pendant longtemps, sa>as causer la ruine de leurs familles .
Àus'si, voyez comme les journaux ont protesté,--bien à tort, il ,

faut le dire,---contre la commission à laquelle 'on prêtait 1 e

projet (le faire camper et exercer les volontaires pendant une
dizaine de jours consécutifs, puisque le rapport laisse la cho .e

entièrement à la discrétion de l'Exécutif . ,
. Maintenant, supposons que; nous ayons la guerre prochni=

rrement, est-il raisonnable de présumer que vous pourrez faire
marcher~cette force volontaire à la frontière pour un temps,

un peu considérable, disons au moins un an? La réponse, esfr
bien simple : la chose est impossible . Une tres'grande partie

des officiers résignera à l'apparence d'un déplacement prochain ;

les miliciens volontaires donneront l'avis requis, suivant la
loi, et laisseront le service ; et de toute . cette' organisation si
belle, si efficace en apparence sur la parade, il ne vous restera
qu'une partie bien faible des cadres, au premier coup, de canon
tiré par l'ennemi . Mais vous aômniez les volontaires, va- ~

t-on me dire ; croyez-vous, qu'ils aient peur de l'ennemi? Non ,
cértes, "je suis bien certaiin rluè les volontaires organisés darisS

les villes n'auraient pas peur dé l'ennemi, et qu'ils défendraient,
leurs foyers aussi bien que les troupes de * Sa * Majesté s'ils

étaient attaqués sur leur propre tcrrain ; mais ce que j'affirine,
c'est que les volontaires sont d'abord tenus de faire vivre leucç
familles 'et que, sauf un petit nombre, ils ne peuvent,se dépla-
cer et abandonner leufs affaires sans se ruiner (le fontlt en

comble~ Sounme toute . : ' les volontaires feront efficacement .-

le service de-garnison et défendront bien et vaillamment les

villes : si vous exigez d'eux
.
davanlage, vous serez cruellement .

d éçus .
Dans, le cours de l'été 1812, il se forma à Montréal un

cinquième bataillon de milice ; les quatre premiers bataillons

(le milice d'élite "(- rporee .ayant été orgaui~és vers 'la fi n-oH
d'avril de la même an w , quelques semzilffi's avant la décla-

ration de la guerre . Les premières personnes 'de Montréal,



avocats, négociants, notaires, bourgeois, gens à peu près tou s
mariés et engagés- dans les affaires, avec un ' zèl e vrainrent
louable, s'empres,s(%rent de prendre du sçr"vice dans ce batail-
l6n ; et comme il s), trouvait un I ► nombre d'avocats, on

. appela ce batailIon,--ceci soit dit ans' malice ,- The 11eL-il's

hommes inférieurs du ►noins sous le rapport dr, l'instruction

ocrn . Les officiers étant tous in, ruils et fort intelligents, ce
bataillon fit (les progrès rapides et remarquables, c,rt en peu de
temps futaussi l ► icrr rnst ru it et exerce cluc les bat il il Ions levés plu-
sieurs sr.nuiinr.s nuptir•avant . Jusque-là tout allait à merveille ;
mais vers la tin de la premièrc carnli,rgne, la guerre continuant ;
il devint éviodent que le Devil's ôlon serait, -comme les autres

' lr ;rt4illons; forcé de marcher à la frontière la campagne sui-
vante,, et il arriva alors, ce qui arriverait encore aujourd'hui,
lé cas échéant, que la plupart cles ,ofticiérs= furent obligés de
résigner, ne pouvant abandonner leurs affaires sans 'compro-
tr~t! :• :~ setrieùsement leur 'avenir .

Ge général Prévost fut en conséquence obligé de rentplncer
ces officiers, déjà instruits et en partie diseiplinés, par (les

niilitaire, cc~ qui eut' le résultat le plus fâcheux ; car le J° ba-
taillon ou 1)evil's oun, de remarquable qu'il était, quatre à cinq
mois après sa formation, touchant ses progrcs et_ sa belle te ;
nue, devint dans le cours de la -campagne suivantc--1813
infc~rieur aux-autres bataillons, et cela seulement pàrce qu'une
partie considcSrnble,cit!s officiers avâit été changée . Qu'aurail-,
ce donc été si les miliciens eux-mémes eussent en grande
partie été remplacés par d'autres `l Mais c'erlt été une désor-
ganisation complète, une chose à recommencer . Heureuse-
ment, qu'à cette époque, il n'était pas question (le conscription
et cluci nos taillés avaient lit' bonhomie de croire ilue chaque
membre (le la société est tenu de défendre, de sa pcrsonni ; ,

. l'état dont il fait partie, lorsque l'état est en danger : les mili-
. ciens composant le 5° bataillon, étant commandés pour une

ânnéc de service, restaient dans les rangs tandis que .se faisait
la, transformation des officiers du bataillon . Pendant cetemns,



les choses ni,, s'hrnMiorant t;i ►ctires, il devint cl!vicle ► tit, ;tlails le

coui•s de l'été clé 1813, que cc hataillun avait besoin ►hMrc* réor- ~,

gaitise, et avant l'ouverture de la carn{~agne suivant(,, en avril' .

18 1'î , le général Mn chi~f : Sir (~curt;es .l'ré~ust, lit f, ► irç un

choix des officiers et des ►arilicicns, clui 'devai ent continuér ù,,

,fa iro~ partie (le ce 1 ► r►taitlu ►► reste) mis cle, côté)' fut rem=

hlacé par tilt notnhre égal ►l'ufticiers et (le 'miliciens, choisis . '
;a

(laits les autres bataillons de la milice d'élite et incurjüii•ée .

Ceci . fait, * un plaça ù la tê te ►1e ce corps d'élite, cltù aès lors fut .

al► hcl è Chasseurs Canadiens un officier de la lignc; l' lion . >

Gcralcl (le l ;uut•cy, major au 70 ° régiment d'infanteCe corps,

durant lit campagne de 1,814 . fut 'exet•cè co ►nmc bataillon d'in-

fant e rie légère ;et sous lit direction de son vaillant et habile ,

chef, le disputa en fait d'instruction, dè discipline et (le .bra-

vourc , aux mt I lleures troupes regulièrés, les lVellingtoriiens,

côte i► côte desquelles il eut l'honnétW cle combattre durant

cette cam pagne . Comme les I mêmes causes amène nt invAria-

ulernent les mêmes consècluepces, attenele z-vous,donc, si nous

avons la guerre, h .voir vos corps volontaire~i~ se transformer -

bien des fois avant qu'ils Puissent,conaposi~s d'éléments ad- , .

hè-rents e t durables, taire une bonne et fructuçuse campagne .

Nous avons vu que 'l' organisation dans les villes d'une milice -
fondée sur le système volontaire, n' était gu ère propre à donner,

à l'heure (lu danger, une -force mobile capable cl'étre dirigée

sur un point quelconque (le la province, mnriacà par l'enQemi .

Niais si les corps volontaires, en tempss - cle guerre, tels que

maintenant coristitués, pouvaient se maintenir au grand c6m~

plet, ordre étant donné de marcher à la frontière, ne serait-ce ,

pas une injustice criante, que (le faire peser ex clusivement sur

les habitants (les villes, le fardeau (le la défense provinciale ?

A la bonne, heure ; mais qui est-ce qui parle, nie dira-t-on, de

lever des volontaires exclusivement dalis lcs villes `t Pour ceux

° qui connai ssent, l'impossibilité physique de former de s 6a i ail-

, , difficile à démontrer

. 9% .

lo ►is (le, cette nature dans les campagnes ) la chose n'est pas



- D'abord ; comment feroz-vous pour former une compaime .
de quatre-vingts volbtttaires dans les campagnes ? Si vous vou-

• lez que cette compagnie, "it efficace> il faut qu'elle soit coin-
posée de gens I ton mariés, de 18 à 30 ails ; et si vous mettez .

do cW tous ceux qui n'ont pas l'liumour guerroyante,-car ici
il pe s'agit pas (lu point d'honneur, de devoir à remplir ; c'est
( lu système volontaire 'd ont il est question, Qt, en ce ctts, se bat
qui veut, -il vous faudra embrasser utn vaste territoire, pa s

- moins (le deux du troik pat'oisses ordinaires, pour former votre
cotnpagnie . Il faudra Lien du iè le, du temps & 'surtout beau=
coup (le dc l ►ensos (le lit part de ceux qui entreprenclroitt cette
t~IchG, •. •

NtSanmoins, supposons que . vous avez franchi ttius les ohs-
tucles ; vous avez votre compagnie inscrite, noms et prtSuotns,•
sur une belle feuille do 1 ►apà,,~r, comment allei-vous maintei)ant
réunir tous .ces bi'av(~,s gens pour lçs exercer deux ou trois fois
la setnaine, les miliciens demeurant aux extrémités du point
central, lieu 'de rendez-vous, et étant éloignés de trois à
quatre lieues les mis des autres•2 C'est vrai, mais les volontuires
ne recevront-ils pas un écu par jour, ne peuvent• ils pas payer
pour se faire transporter au lieu d'exercice `l Un écu par jour
Muis, snnspttrler de la perte de temps, il en coûterait le double
aux voluntaires, (laits bien (les cas, pour se r(~ndre au rendez-
vous . Disons (lonc que l'organisation de compagnies (le volon-
taires tlat

'
is les parties p iireme► iti irttli:s du pays est utie chi-

mère. Néanmoins, si à force de persévérance c;t de sncritices ;,
il était possible de fornier ça et I Ù, dans * quelques localités
particulié rcment favorisées par le rapprochement des hAbitr.-
tions, qi~eluues compagnies de volontaires, qu'aw•iez-vous après
tout? Il tte faut pas oublier qu'une compagnie n'est pas un
corps, que i;c n'est que le utemUro d'un corps, et que ,tins les .
autres parties, la tête cn particulier, vous n'avez presque rien .
Mais pourquoi, me dira-t-on, la loi passée il y , a quelques
années et (lui subsiste encore, favorise-t-elle particulièrement
.la fortmntio.» de compagnies volontaires? Parcq que, cette loi,
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faite '*dans le but de répondre aux exigences du gouvernement

impérial, qui demandait, en retour des réserves (le l'ordon-

nance cédées à, la province, que celle-ci pourvut en enid tici nùx

besoins militaires en temps de paix, avait été passée pour

créer une force destinée ii, ser`vit.• (le police intérierlre, pour 1e

maintien de Tordre et'non pour faire face à l'ennemi. 1) - ails ce

but, la formation par compagnie était très-raisonnable p irisllu'il

n'était pas al o rs - probable que l'on e(lt jamais besoin, pour le

maintien de l'ordre, de ré unir des masses d'honmr es tant soit

peu considérai ►lcs . Maintenant, s'il est à peu près impossible

d'ort;anisl ir les volontaires par compagnies (laits les carnpa t;nes ,

•cornme nt s'y prendra-t-on, l ►~ifir former les W ►rnl►arinies en ba-

inillorïs ? Il est Clair qu'il r~e faut pas y 1 ►cuser• et qu'à moius

d'avoir l'us iwe d'un ciremir de fèr à sa disposition exc lu ,4j~ci

1a chose, est plrysiliucmcrrt nl ►ossit ► lè . Cependant, il nu peut

y avoir de discipline, d'arrnée sans bataillons . Le bataillon,

c'est, Comme le (lit avec tant dé vérité le colonel I,ysons, dans

son oluscnle, intitulée.- Parting words, e(c ., etc., « l'unité (lui

« Contient toits les l'lltlnl'nt8 de l'armée, qui se compose, elle-

même d'rrn nombre plus ou moins grand de Ces unités . »

Avec (les conrpn~nics, cluelllu'cri soit le ttoml ►re, vous aurez

des bandes avinées et non une arniée, parce que sans l'organi-

sation (lu t ►atiiillon il ne peut, y avoir de discipliae, ce qui est

bieu diffcrhnt dc l'irrs(ruc(ion .

• La discii►linc, c'est l'ilntc de l'Armée ;,elle ne s'acquiert

qu'avec le temps, ait moyen (le la connaissance 1►arfi ► itequ'oql,

les un, (les 7trttr•es, toits- les membres d'un menre corps'-, par

l'habitude cltre °1 ►uennent les uns dé Comman(ler et les autres

ri'ol ►c .~ir, Cette connaissa nce, cotth habitude cr•éh la continnce

mutuelle . Le soldat d cc ►ntii ►ce en ses Chefs parce qu'il -sait
m(!me, cti~nsque c'est d'cux quë dépend son succès, sa sûreté

la l'irtlc, 1 l'hew•e dir danger ; 1A chefs ont ccntiancé en leurs

soldats p ilrcq "qu'ils suent qu'ils les ont sous la main et qu'ils

peuvent les diriger et les faire obéir à volonté . La discipline,

c'est l'ensemble cle ces causes qui font mouvoir huit cents, un

,
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millier d'hommes, une armée toute entière, à lrt voix d'un seul,
qui est comme le cerveau de cette messe compttcte et homo-
gène. . Trois ou quatre hataillonq .forment mie brigade ; airtnnt
de brigades une division ; plusieurs divisions, avec lai prolror-
'tion requise de ce~rtlerie et d.'artillerié, uno armée sous les
ordres du général en chef qui Çomntanrk ► .et-rlirige, avec .'un
pouvoir absolu, ces vastes et puissants ressorts . Avec des
compagnies isolées et indrtpeudttntes, . quelle qu'en soit Ill mul-r
titude, vous• n'aurez . encore une fois; que des hommes armés
et rien de plus, sans organisation, salis s(lbol'(lilln(iO'I, Salis
discipline ; en un mot, vous aurez ce que les Anglais allpellent :
an armed mob , • ~

Nous rtvons, pensons-nuus; Clairement démontré
1° Que ce . n'est"rlue dans les centres hol ►ulcux ; les grandes

villes, que l'on peut organiser des bataillons de volon-
tnir~,

s 2°Que ces bittaillons, ainsi formés, ne peuvent être dé-

3° Que (ions lo'cns, ce qui nous paraît iinrrtssilrle, ,oty ces
bataillons marcheraient avec tout leur effectif il In fron-
ti6re, pour un ten ips inrl6lini, CO serait une injustice
criante faite aux habitants 'd es villes, qui ne sont, après
(out, tenus di)- fouritir leur contingent, que d'après le
chiffre do leurs populations

`4° Que l'organisation 41e' compagnies volontairés, (laits les
parties purement agricoles de la province, est très-difti-
cilé, eu égard à la dissémination des hnbitânts sur une
~res-grande~teurlue de territoire ; . / _ . .

5
°

Que la formation de bataillons volontaires', dans les coin-,
pagnes, dons ln but de . l'exercice et de Iii discipline est
chose physiquement impossible

plac('-s, pour un temps un peu coxtsid<<rahle, sons courir
le risque de, les voir 1 ►erdCe leur effectif et se' drSsor-
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60 Que sons l'organisation par bataillons, il ne peut se for-
mer de discipline . et conséquemment de bonnes milices
sur lesquelles le pays puisse compter à l'heure du danger .. , ,

Il nous reste* maintenant à faire voir les ressoui~ces réelles
de la province et le moyen simple, et efficace de faire surgir la
force latente qui est sous la main et qui ne demande qu'un
mot pour lui' donner vie, force et activité, : G'est . ce qui va
maintenant nous occuper .

.
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DE LA MILICE RI:CÛLII+:RI: .

De toutes les conditions humaines, celle qui s'identifie le
plus facilement avec -la vie des camps, qui, prépare mieux
l'homme pour l'armée) est sans contreditcclle (lu labouréur . _-

,- Le laboureur par état, (le même que le, soldat, est obligé de
travailler en plein* air . Comme le soldat,- il faut qu'il se pour-
voie et s'endurcisse contre l'incl~smé~~ce (les saisons .- Le labou-
reur vit de privations ; en hiver, comme en été, il faut qu'il
sache se protéger contre les extrémes (lu froid et du chaud .
Son l t.tIbeur, en toutes saisons de l'année, esl long et henil ►Ie,
ce qui l'accoutume à la patience, donne de la force à ses mern-~
bres, fortifie la constitution et produit lii douceur et l'obéis-
sauce dans le caractère . En un mot, , le laboureur, , avant
d'apprendre à tourner 1droite et à gnitelle, possède déjà la
plus grande partie (les qualitès (lit vrai soldat . Maintenant, je
le demande, est-il sage, est-il de sainc politique de mettre de
côté la classe la plus nornbreuse; la plus apte à former nos
meilleurs défenseurs, la classe qui, à elle seul(!, avec le moins
de.;sacrifices possibles aiix intérêts généraux dr, la province,

'forme les sept-liuitiemes de la indice régulière ep temps d e

Cependant, que va-t-on faire (le la loi du colonel I[aultain 1' ,
, (le quel avantage, pour l'organisation de la milice régulière, la

dépense (le deux cent cinqUante mille piastres sera-t--elle,, à la
fin de l'année ? Avec cettê somme, sera-t-il exé ►`cé cent mili-

. cieris dans une partie de la ln•o'vince quelconque r,~tclusivetnent
rurale ? Non, tout ira pour faire parader dans les villes (les
volontaires qui, au dire de leurs organes, ne

.
peuvent s'exercer*

huit à dix jours consécutivement ; et si la guerre 'se déclare
dans l'intervalle, vous aurez pour protéger nos frontières, ce
que nous avons déjà indiqué t Alors il faudra bieii, si nous ne
voulons pns tomber,, dd la manière la plus ignoblç, sans coup
férir, dans" lés liras de nos voisins, finir par où nous aurions
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dù comnencc` ; par organiser la milice régulière, par avoir
recours à lapop'~lation des campagnas ; mais alors il' sera bien
tard, et faute de vouloir préparer d'avance nos vigoureux et
valeureux . campagnards,'on les, enverra à la boucherie pour
recueillir les avantages et .les lauriers d'une ou plusieurs dé-, ;
faites à la Bull-Run l

Mais si le danger dévient imminent et que l'on'veuiile sé-
. ricusement y'parer, comment s'y prendra-t-on pour lever la
milicd régulière et pour la préparer un peu d'avance à entrer
en campagne 4 La chose est bien simple' ; nos devanciers nous
ont enseigné ci qu'il faut faire ; suivons. la marche qu'ils nous
ont tracée en 1812 ; et, quand vous le voudrez, trois semaines ,
apre~s votre ordre général-si vous voulez le promulguer-
vous aurez sur pied trente, quarnntc, cinquante mille hommes
si cela- est nécessaire . Supposons que le nombre total dans
ln province des hommes non mariés et des veufs sans enfants,
de dix-huit à quarantc,*-cinq ans, soit de cent cinquante mille,
ce qui est bien au-dessous du chiffre réel, et que, vous voulicq
mettre sur pied le contingent le plus élevé qui ait été proposé
jusqu'ici,-cinquante mille homnies,---vous aurez en ce cas à ,
prendre un homme sur . trois de 1e classe ci-dessus men-
tionnée.' ,-Cette classe, comme on le voit, so compose d'in-
dividus qui'n'ont pas encore entiètement pris racine dans l a

-société, puisqu'elle est sans faniillo ; et pour. co qui est du
` petit nombre . (le personnes, appa•rtonant à cette classe, qui '

peuvent se trouver à la tète d'établissements a
pourront toujours trouver facilement des substituts pour les
remplacer clans le cas où elles seraient obligées de marcher .

Ainsi, d'aprLs notre supposition, avec un chiffre 9'hqmmes
disponibles bion au-dessous de In réalité et le cafitingent le,
plus blév4 qu'i1 est prôbable que l'on demande 'd'ici à long-
tamps, nous aurons encore, èn réserve deux contingents, égale-
ment nombreux, pour remplacer los hommes appelés sous les
. drapeaut on premier lieu ; cette rdsarve, ainsi que leà hommos
`mie en açtivitd, étant composée de ceux dont l'éloignenient du -. . . ~

E :
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foyer dori~esticlur,' I1eut se faire avec le moins de sacrifice potir

les intérêts agricoles. "' . Nous disons le moins, car il en coûtera

sans doute à l'agriculture d'étre privée de ce nombre de bras ;

mais sauvegarder l'honnei ir n ational, conserver son indepen- .

danCe, défendre ses institutionso et tout ce qui e st cher à un
peu ffle, mé rite bien, ce nous semble, quelquçs sacrifices . Cette

1 1
milice ret;ulièrç appelée cous le s drapeaux en vertu de le, loi,

- pour un certain nombre fle jours, pourra à la preiniere alarme

être mise en . campagne pour un an sans que l,;s ind ivid us qui

la composent aient à se., hlain (lre . Ici vou s n'aurez pas d'hpm-

me~ mariés (lui vous demanderont de, faire vivre leurs familles,
d'hommes do p 1 ;ofession, de marchands, qui se plaindront que

le déplacement va les rniner, de coinmis qui vous diront qu'en
abandonnant le comptoir d e leurs maîtres leur avenir est

.perdu sans resso u rces. Non, avec la milice régulière, vous

n'aurez que des jeunes gens, dont l'état n'est pas encore fixé

, qui feront d e boit cœur, comme leurs pères, le sacrilicted'une.,,.
anné e ou (le - (lix-fluit mois, pour le service et l'honneur de

leur pays.
C'est très-b ier► ; niais j'entends le journ alisme , s' écriei :

« Quoi ! vous all ez commander, ta ire tirer ail sort les hommes

«' ilont vous avez besoin pour dé fen d re le pays ; mais c'est (le

a,l'autocratr'sme que cela !» ~, A. la bonne heure ; que. ce soit

.tout ce qui vous plaira ; .c'est à coup sûr aussi, la loi na turelle
qui fait une obligation aux peuples, aussi bien 'qu'aux indivitU is,

dc se 'défendre lorsqu'il s sont attaqu é s ; de repousser la force

par la f6rce . Mais en Angleterre, me dira-t-on encore, il
ii 'en est point aiiisi ; là, point de conscription ; point - da

recours, (le la part (lu gouvernement, à l'armement forcé .

Toujours l'Angleterre, toujours des exemples pris dans
un pays où il n'exista' aucuno analogie avec le Can 'ada, pas

melne sous le rapport de la défense publique, avec aucune des

puissances de l'Europe . . Je voudrais bien savoir où en serait
l'Angleterre elle-méme, avec son système de w bat qui veut,"

~ si' la providence,, au lieu d'en faire une fie, l'eut mise en com-

0
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mun ► cation (le pied ferme avec le continc ►)t de l'l~.urop(~? Il est
permis de croire qu'en pareil cas, attirés par ses riél)esscs, (les
cohortes étrangères eussent parcouru le sol (le'l'Angleter•re en
~ long et en large, plus (l'une fois depuis le Coli) meï ►cen1e ► it (le c

e siècle. Que l'Analeterre remercie donc lit providence (le l'i ►voir .

isolée du reste de l'Europe ; et que, conservant sa pritponclcs-

-ranco mnritime ; elle vive en paix ; car (laits sa ►narine 'est sa

,force en ~articulie ►• ; .et puissent s08 fils, Mal)lis parmi nous, `

penser nl ► peu (lud l'An~letérre n'est pas l'univers entier, et (lue
ce qui est bon pour une nation insulaire, possédant le trident

(les mers, ne petit co ►tveuir 1 des peuples situés (l'une manière

tolite différelite.
Le co ►i ►tnandnnt en chef ayant fixé, d'avance le quartier-

général, lieu (le rendez-vous, (le Chaque division ré~inten-
tctire (le rnilico active et régulière, sur l'ordre de l'adjudant-
général, les liet►tenztnts-coloncls currim;indant les bataillons de .

milice sédentaire (le la province feront diriger leurs contingents
respectifs (le miliciens, commandés ou tirés au sort, au (luar-
tier-général . Là les miliciens arrivant devront (!t ► e formés en

compagnies` . Chaque bataillon (le milice sédentaire itptlit
fourni qt~nlrc-vin~l-(lnatre hommes, ces hommes formeront
t►ne ccintpagnie distincte, et la division r(Sgimentiti re de

~ sc(lcnt~tire lttant cotnposée (le dix 1)atalllo ►)s, et chaque batail-

lon, comme il vient d'Atre dit, fournissant .une compngnie, l'on

aura dix con ► pat; ►ties de milice artive régulière, .formant un
bataillon - (le 840, hommes, n'attendant plus quo des ins-
tructeurs pour commencer l'exercice . k:n même tenlps,, les

officiers nommés par ; le commandant en Chef prendront
leurs liositions respectives et s'efforceront (l'inculquer gt•a-
(luellement dans l'esprit (les miliciens cette discipline si
essentielle qui ne s'a~cquiert, comme nous l'avons déjà (lit,
qu'avec le temps et une longue habitude cleconunandenientde

' la part des uns et d'obéissance de la part (les autres . -
Les officiers (le chaque compagnie, le capitaine, le, lieute-

nant et l'enseigne, devraient être, pris) autant que possible ,
. .

.. ' - . V .. ,
.



(l'oi lés miliciens seront(laus la cirçonscrilition territoriale- i

tirés . - Si les officiers étaient etix-mèmcs capables d'instruire

leurs miliciens ' dans l'exercice de l'escot ► adç et de la conipa-

former des sujets . Mais, pris par une à l'improviste, i l

gnie, ce serait un grand avantage : çar deux ou trois instruc-

teurs dans un bataillon, où officiers et sol dats ignorent égale-

ment les rud iments de l'excrcice, est l
* )
ien heu ►le chose pour le

point de départ . Âussi, en temps de guerre, pensons-nous, i l
est possible que, parmi los volontaires,, quelques jeunes gen s

déjl un peu instruits et disposés à entier tout de bon en catit-

pagne, soient avait taaevse [lie nt placés comme officiers dans~

les bataillons de milice régulière, pourvu toujours que leur
nombre ne soit pas assez considérable pour faire perdre ai t
corps d'officiers de chaque bataillon, son caractt%re national

et (le localité . .
'Quant nux officiers de l'état-mujor cux-mètnes, il serait à

►lésirer qu'ils fussent également choisis dans chaque localité
régimentaire respective, et il n'y aurait pas, à cela beaucoup

(le difficultés si nous avions quelques aimées devant nous pou r

. ► lépZn ►lrait du- salut ►le tous quo les, of(iciers (le cette classe
,lit des hommes expttrim e nttts, autrement notre milicefusse

payerait bien citer ee face (le l'e ► ae ►ni l'orgueil ►le n'étre co ►n-

mandce que par des compatriotes pur sang. Ce n'est pas scu=

len►ent sur le champ de bataille tju'on reconnaît la différence '
entre un commandant qui sait son métier et celui qui ue le sai t

.- pas . En garnison ou au camp, il est impossible (le se faire une

, itlce correcte, à moins qu'on ne connaisse la chose par expé-
rience, du coutentenent, du bien-Ctrç'comparatif dont jouit

. Je soldat sous le commandement d'un homme qui sait ce quc
à'est que l'économie intérieure d'un bataillon . Avec les mcil-

l e res intentions !lu monde, la plus grande vigilance, les soins
lesplus paternels et les plus assi4us, un çolonel étranger a
l'oranisatign militaire .laissera souffrir sds officiers et ses sol-
dats ~lu ► ; de prime abord, placés cote à côte de bataillons con ► -
tnand'~:,~âr ►ies,l►omu ►es d'exl6ricnce, offriront une apparence

~~ti, -



de misère et d'infériorité, et, se sentant humiliés par le con-
traste, fiiiiront par perdre confiance en leur chef, quelles que
soient les qualités de son esprit et (le son cœur, s'il lie connaît
pas 8011 inétie'r .

L(', commandant en chef ayant ordonné une levée de la milice,
régulière, et après l'avoir assemblée aux` différents lieux de
ren d ez-vous, lui avoir donné des personnes pour l'instruire et
le nombre d'officiers requis pour la commander, la chose la
plus importante, qui se présent(,- ensuite à l'esprit, est le besoin
d'ttn lieu (le sùreté lotir déposer les armes et accoutrements,
ainsi que la munition indispensable pour le service de . chaque
bataillon ., Si l'on veut véritablement une .organisation militaire
défei ►sive; il faut (les arsenaux distribués convenablement
sur lit sttt;facc entière (lit pa ys, cela est indispensable . L'arse-
nal, dans chaque chef-lieu, doit être construit sur le terrain
d'exercice, «drill ground, » lequel doit être assez étendu, lion
seulement pour l'érection de ce htltiment, mais encore suffisant
pour le campement et pour permettre les grandes manœuvres
d'un bataillon . La forme (lit terrain devrait étre celle d'un
carré long, et no devrait pas être moins de trois arpents sur
six ou sept, ou do quatre arpents sur cinq en étendue : disons
vingt arpents 011 superficie . ,

Les hotnmes, ' nue fois réUnis, il faut les loger quelque part,
et le moyen le plus simple, le. plus utile pour leur instrut .tion,
est, salis cut ►lredit, sous latente . Bien (les gens c[•uièitt, sntis
(lotit(,,,, que c'est chose peu importante que le campement et
,qu'il n'y pas là hr,itucouh de, chose à nphrendro . E n effet,
,)pur deux ou trois voyageurs cheminant dans la forêt ou sur

le bord de la mer, le 'soin (le se camper est fort simple et ne
prend que bien peu Ide temps. Cependant, pour un millier, dix

milliers d'hutnmas, c'cat ;une autre i1tÎi111•o . Le soldat a bien
(les choses à apprendre indépendamment du l'exercice . Pour
que le soldat soit capable de bien se battre, il faut 'qu'il con-
serve sa santé, et, J)our conserver sa santé, il faut qu'il ait soin
de sa personne, qu'il puisse, sans obstacle, en garnison ou en ~
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camp, ul)tenir ses repas aussi régulièrement que possible, et,
'table tnel ► t . Unese co ucher sÈchcment et confo(les l)rlll('ll)nles

choses l apprendre en canlll, c'est (le bien vivre, fl'la~;~llénlent

s'entend . Polir (Ille le soldat vive conven ableme nt, v il-t-on

l'aban(lullucr à llll-même `l Nol), assurément ;Car, isolé avec

sa r,ltion, s'il ne meurt 11,1s absolument (le fainl, il souffrira

Ilenu~~oull . Que, fatlt-il donc faire f Le réunir par esco tln(lc

de sept ou de. neuf ; ce (Ille les Anglais appellent « Io mess

togclhcr . n llil honinlr,, sur Sept ou su ►• neuf, est doue chclrgcS (lu

soll i (le lit etllSlil(', ; les rations (le l'escouade lui sont r1'llllsl',s') et

si le commandant (lu bataillon est lin lloli1l1! (1 '.

fera (li~t ► 'il)ucr à ses diverses compagnies les econunli,~s faite
s sur ce quo l'un appelle dans l'année i~ltnlaiyu: « fuel, lodyinq,

and bal and forage mo ► ley rtt»d.». ~ ~

A~-e c titi elrll~loi ju(licieux (lc ce fonds, chaque conlllltl;ni e en •

aura assez pour acheter (les pois et (les l 4tllne!► polir faire 1a

SUtihl'., et pourra en outre, sl', lll'OClll'l',1' llll l)elll'l'C et (lit thé ai l

moins trois fois la senlltino . 1)e ll j s, il flut * Iue M . le rul(nel

ait pour les hommes sous son conuin(enclt l'm il e t le coeur

d'un père . Il devra ordonner (Iuc, dans chaque comput-nie, à
l'hcure (les rehlls) titi ofliciçr (le servicr, aille faire sa ronde et

inspecter la nourriture servie aux Soldats . L'lletll'e étant Ill'ri-

vec, tout étant l)rès,11 l'ahhrochç (le l'officier (lu jour, le ctlllo-
" rcll ou Ic sergent à la tête (le l'escouade conlnllulcli-,- un «qarde

" à votls!» Les 'hommes se lèvent et l'officier examine, goûte
mêlné, s'il 1e juge cl Ilrollos, ce qu'il y a devant les hommes et
écoute leurs plaintes s'ils en ont à faire . La même chose se

• passe dans chaque compagnie et se, r(~ll~le il c'l1il1111C escouade .

Aussi, avec ces précautions, ces soins assidus, on llèut fa-
cilenlent se convaincrc qu'après tout, le pauvre soldat n'es t

•° pas bien misérable :car, d'un côté, s'il est teint à la stlhurclin7l-
. tion, 1 l'obéissance aveugle mers ses cllefs; ceux--ci en retour,

lui doivent protection, amour et dévouement sans bornes ;-
l'officier qui n'a pas d'entrailles pour ses,soldat§ est une brille

. indigne de la position qu'il occul►e ., .

©
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Si je suis entré tlans ces tluclqucs prillcilxiux détails (le la
llréllat•t ;rvic (Il[ vamp, c'est pour filiru sentir la nécessité d e

ll:~,~uilihicn à tous It;y secrets (111 Métier qu'il peut eti-C tenu

plus lard (lu mettre en 1►ratitlu e , eit face (le l'enllcnli, et pour

faire itussi scntir l'import,tnc Q , disons la nécessité absolue',

d'iivuir dans chaque chef-lieu régimentaire un chanlp-(lc-nlars,

drill yroitirtd, où l'on puisse catllpcr et faire l'excrciçc .

Maintenant, croit-otl .1(11'tltl arsenal par cha(~ur, tlivi-
1
sion régimentaire de milice active réguliè re soit chose iilu-

tilr.'? Niais il n'y a pas bien lougtunlps encore, et je me l e

Le c ,-Itnpément ; .(l 'un bataillon se: fortne par rues, un e coin-

1 ►agiliu occupant toute une ran~l~c du tentes, avec tilt espace

C1011V(,'I1i1111C entre elle et les rangées Voisines Occupées par les

autres compagnies dit bataillon . Le- ci111111c1111',tit, h(lltl' ce qui
regarde sa disposition, ressemble exilctetllcllt au I)i1ti11Ilo 11, lut-

même lorsque,-sur la place, en parade', celui-ci est rompu en -

colonnes ouvvrtus, la druilt, c1411?tc . I,'a111iarcil ( lu campement

est chose fort lourde, voluull~t(►usl:, cull ► iu•rassüntr, ; et s'il

fallait laisser à la discrétion (1 (;'cllaeun le soin (l'élever les

tentes e t tlu les 1lrttluu•~r pour se nletlre il couvel-L de lit pluie

ou pour Ic repos (le lit nuit .~ , Soldait courra it griln(l risque,

jusqu'aux os O t1? (lu coucher à la belle étoile .d'(~Iru lrclll ut1
Chaque cutnl►ilg uic ayant ses tentes, et Chaque escouade s j t

(ente 1 ►articuliè rl;, il se fait deux ou troi s fuis pal. seillaille. u n
à les hl1M~uaistu-exrrcict~ (lui cous isth à abattre les teilles >

1nCllt avec les al:( ;CSSU11'(!s, et i) les charger (laits les v olttt cCs

destinées il les 1•e('uv'uir . Ceci su fait nu soit de lit tr~ilnllette,. ,
ou au roulent e tlt ( ltt ,tuulbuut•, c ilr tout cet exercice s'ex écute

(le cl',ttl'. Illilllll!l'lZ ; sur tilt autre t'oulClnt',llt l)tl sUlllll!rIC, oit des-

cend les tentes de voitures et dans trois ou qtialm, évolutions

lu vallth est reformé de nouveau comme pli, elle-hanteine

Iuutile de dire que, pelles, pioches, haches, clultttlièl'us, en un

[îlot toits l es ustensile s tlu calu ll, , trouvent illllné(li ;tte Ille Il t

l'entlruit qui leur est rèscrvl,, suit (lans les voitures Ott dans le,

calllp .
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rnh pelle ; comitie si c'é tait rtujôurtl 'hui, que le pays. en rnn ssu
. eût accepté la ~ hrohôsitiorï, q ui nous nété faite avec une intli-

ciUle joie': «Construisez les 'arsenuitx, a-t-on (lit, et nous vous .
pourvoirons tl'nrrnes à titre (le prCt! » Qu'a-t-on répondu à
cette proposition si libérnle, si fiénéréuse, cent fois plus tlitns
notre intérê t (lue dans celui de, lit m é re-patrie `l Non L . cela

• coûte trop cher il ' nous faut de l'itrgent p our la -colonisation .
Mais moi aussi je su is en faveur de la coloriisntion, et cepen-
dant je (lis qu'avant d e vouloir s'agrandir, il convient d e jü•en-
clrc le s . moyens nécessaires pour coitser ver ce que l'on a .
h'agrnntiir• sans penser à se défe-ntlî•e ; c'est s'ngratidir ait profit
de l'envahisseur ; c'est invite i1, provoquer l'agression que do
se déclarer sans défense et sans dessein (le se ~l~t~entlre .

- Le teml ►s n'est pas éloigné peut-étre où l'Angleterrc ~t~ ►ug
laissera à nos propres re ssources . S i la province témoignait le
désir de hrenrlre lit part qu'elle doit assumer dans sa propr e

• d tfr nse, je ne tlouto aucunement rlue par honneur l'Angle-
tçrre itc fût disposée à faire de grands etlirt•ts pour nous l)ro-
tè t;e r. 1)'un autre cÔ té, si nous tirons (le l'arrière, n'ayant ri en
à perdre' d ans l'abandon (le cette colonie, lu mé tropole nous
ayant tout cédé, finira par nous d ire : « Vous êtes devenus
« grands et puissants sous mes soins, vous entrez clans l'Age
« ( le majorité, acceptez vott;e indépendance et comptez sur ma
« bienveillance et les vccux que je foi-nie pour votre prospé-
« etc.» Ceci f»it,--et ceci arrivera plus vite qu'on ne le
~~►nse,-~lu'»urons-nous à faire? Ln résistance sera alors 11111-
file, et quelle réHistatnco, bon Dieu ! lrourrions • nous offrir avec
un peuple sans organisation et à (lui l'on setnb~~ vouloir inter'-
dire toute espèce d'esprit militaire 4 Il faudra donc être iguo-
minieitsement engouffré, sans coup férir, (laits l'union nntéri-
ricaine, où nos institutions, notre nationalité , tout co qui 'ttous .
est cher ira faire un tcistc nnufrnge 1 Arrivés lù , pensons-nous
que l'on nous traitera en enfants g(lté s Y c 'est peu probtthle . ; il
est plus raisonnable rle croire que l'on taous fera Payer' lit plus'
forte 1 ► artie, (le la valeur des pots cassés . - Mais supposons que -

V
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l'on veuille bien .Ilotis traiter sur un pied d 'égalité , regardez

l' échelle (le taxation américaine, réfléchissez un 1►<<tt sûr la

portée (le la loi fècl~rule corrcernat ► t la réalisation (les (lrûits

sur les itnl►ortutions âvauadres, et dites cnntli(leurent, après

cela) si) pour stil► ii' lCjotlg humiliant ( le l'é trairger, il ne vous en

coûterait pas dix fois plus qu'il ne vous eQt fallu pou r défendre

vos foyers, vos institutions et sauvegarder l'honneur (]il pays ? . .

D'accord, il faudra payer, me diront ceux ,qui ne voient (laits

les affaires les plus importantes de ce 1m s-inonde, que lr, dollar ;

mais en retour nous aurons la paix, il r~e restera plus d'eu- .
•nemis sur le continent, et mie p?tix perpétuelle vaut bien

► ln peine qu'on l'achète à un prix tilt heu ctlevé . Vous

nur•er, une paix perpétuelle ! ma is il quoi pensez-vous donc '?

Cotnrnent, une paix 1►erp(ttui;lle lorsque les Américains, nli► i-

tres (le ce continent, enivrés (le l'idée. de leur puissance, se

croiront ( le, foi-ce à provoquer l't+'.urop~~ entierc ! Les guerres

seront alors plus fréquentes qu'elles t ►e l'ont été par 1 o lutssé ;

et quel rôle, (laits ces conflits futurs, le Canada, l e lü ►s ( ;itru)(li ►, •
surtout en bas (10 (,)u é l ►ec, sera-t-il appelé à jouer ? Les deu x

r•ives ) rior(1 et Sud en Vi ►9 (le Qu(tl ►ec, saus aucune protectio

n quelconque,se ront alors exposées hux coups (le main (les ct ►r-

suires, d es plus irisigrlitiut ► ts , nrtna teui's (les puissances avec

lesquelles l'Amérique,- pourra se trouver en gu e rre . l'e n-
sez•vous que les citoyens' nus voisins éprouvent pour nous

de grande s sympathies ? Noir ; bien loin de, là,- et à moins, que...,
l'erltrl',Irrr, cil grande force , tnl'.I ►ac( : leu[- propre terriloire, OH

--peut aisément présumer, cl' a l ► rès ce que nous en colt ni ► issc ► us,

que les Ya ► ikecs verraient sinon avec plaisir, du moins avec, la

. plus parfaite ind itTè rence le pillage d'un littoral exclusivement
habité par (lep, Français et (les l'apislc.g . A lors, nos pauvres

habitants pourraient regretter les aiscliaux qu'une législature

ct► trn(liet ►rre s'est refus~e (le construire, lorsque l'Angleterre

, offrait (le ' les remplir d'armes à notre usage ; car (les

tlrine ;► , " cliu ► s des lieux convenables, il serait possible de re l►ous-

scr,(le prime abord,des tentatives faites sur u tre échelle modérée
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et (le prévenir par lt, la dest ►auçtion des propriétés et le pillage .
Mais it est une foule (l'autres raisons qili auraient (ltl en ,a-

ger 1a ~ législature à saisir avec emprc-sspment la - proposition
qui lui étaient .faite de construire (les arsènaux . Serons-nous

, jamais quelque chose Si 1' 0)1 peut now, considérer t;t nous ex-
ploiter comme ll ►k troupeau (le 'Illol ► tolls `I `'oqlonS-nu11S avoir
un mot à(lii•or dans les (luestiotls'(llii (levt-ont intluci' sur nos
destinées Y . l~.ll bien ! si vous voulez que, l'on1. votls (1-cou(e,
montrez an moins que vous pos s (,~ clez (luclques moyens de
vous faire respecter ; faites voir (lue l'on ne saurait votts folller
aux pieds avec impunité : en un inot ) (l "uls les circonstance s-
critiques o6 se trouve la proyinte, Gri(es,quel(lue chose pour
vou.N-organiser militairement ou bien résig;nez-vous ►1 recevoir
la loi (l'tlulrui,

.
,l~la servitude entiu ; ctti• il u'y a pas '(l'ttutre

tlltern~~tive . . . •
II est bien i1 regrhtter_ (lite l'osseiulllée 11{-;islative, lors de lti

prise ell consi(l~rtit.ion (lu itrojot (lc loi pr~~seut~c ililr la ri-(le~~~ul
1~.

il(1 ►ninislrati(in, . concernant III nlilice, n'ait pils pris 'iln peu
plus (l e tv lllps pour le cO nsi(W-rer ù fond, pour ell exttnliner .
toute 1 ;1 port6e . Avec un pcu plus (l'~lltentiun, oll s( ; sr,r~lit con-`
v,lin v,u que cette Inesure, Pr O posée dans un temps de crise et
(l'alarme, possédait une, tr6s-grancle el ►lsticite, et oil ►1ur,lit pit
filll'U III (lls tlllctloll elltl'e les (1 6 11e1lSes essell(Iellelllelit pel'lllil-

,lltl,sl ,> t - . ~ , rlli~~,` r( .~s ,tu, les '(1(t puns( .5 iulnu(,Il~,,s, ~, („,s (ll, el~ temps (le
lt a i N , pouvant se réduire It peu. pr(tiS it z6 1•0 : 1ltalh(.~ureusenlent,
une t('.1'1•elll• pilflll Ille S'etilllt (l'abord emparé (le Illlell(tles tC(eS ,

se propagea de liroollh en proche ; entraînant des esprits oNli-
nairl~inr.nt tri~s-r6flécliis Ih former des fantômes (Iu'ull examen
uil 1 ►r.ll phis atténlif ►luralt aussitôt (lissilllrs . Par exemple, on
f,tis,lil. in0nter le coût de, soixante arsenaux il L 1 80,000, c'est-
tl-(lirl~, ►1 III somme. de Z3000 chacun et p( iii ,
esp iw (le plausibilité - .Cette supputation exaoér(Se, l'oli calcu-
lait la (lht►cnse 0,111 1, entourage en hierre n 0 n dcman(1("Ht inu- "
tilc . Le fait est (lue les arsenaux, avec to terrtlili nécessaire

, pout• le chamh-(le-mars; n',It ► raient pas coQttS, iln-(lelii .(le .

I
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£1 ;i00 ' chacun, et la chose li'cst pas difficile l' prou ver .

Voyons un peu : d'abord, quant au coilt du terràin : vingt ar- .

pen is (le terre à £25 de l'arpent, c'est à coup sûr, en n ►oyenne, ,

le nla N imum, puisqu'en bênéral la plus grande valeur . de la

Propriété, à la cau1 l )aglie, n'atteint pas la moitié de ce cllifl're,

aura it coûté £500, et, avec £1,000 de p lus,vous auriez faci-

lénient construit un excellent arsen al en pierre ou en brique

à fe ll . Quant à ce dernier lteln, Ilotl* avons l'l',X11é1'IeIICe (lll

dépa~lement de l'or~lonnance qui a(lcjà con~truitet qui petit ~
encore ériâer, nous assure-t-on, des arsenaux pour cetto

sonlme . bisons donc, en tout, soixante a~çnaux il £'i500

cl)actm, £90,000.
.1l y avait bien un autre point de Ale de la question que celui

&s exagérations, et qui fut très-l ►ieli expose, par l'honorable .

M . Rose ; mais les opinions étant foi'mccs, pende personnes

parurent y faire attention . M . Rose lit donc remarquer, à sa

place eil chanll)re avec beaucoup il'il+l► roll~s, c~ue, l'on*

pourrait, pour celte dépense extraordinaire et itul)rcvue,'

faire al)licl lit gouvernement inil ►é rial, avec : assurance, afin

d'obtenir' sa garantie pour uli, emprunt à . 4 'ou 4 e t demi par

cent, y conquis le fonds ll'illllortlSSenlt',Ilt-on n(%, paie Jamais

qne l'int érêt sur (le pareils em prunts,=-diluin titi nt) dans tilt

sens pratique . 1h coût (le ces ' ét al)lisse Ille lits d'un grand

tiers. Alors, avec tilt enlllrunt (le quatre-vingt-dix mille louis,

disons à quatre e t demi par cent; n'exigcant seulement, pour

le 1)a ienlent, à umle,l (le, l'ilithrï't, etç ., que £4050,' nous ait- -

rions fo rmé le *noyau ( le l it plus belle or ,-,a111Siltloll nlilitaire,'

hossihlr, 1) o ur tlnh province comme la nlîtrc .

. » ljht ► ucoill) llc gens, ( lui seraient bien en peine tl'ii1(liiluer

• où se trouve le pivot lorsque lit droite ou la gauche ' ll'ùn ba- ,

billon est en tèt e, pic diront .: mais qu'est-ce qu'une milice

SCllll)lill)l(', il celles dont les colnniiss~ür(t6 ont recommandé

l'ornanisotion dans leur ra~ ►IwrtY l ►etlt-t►n comparer (les levées,

tle cette espèce t1 (les troul► es régulières? Non , sans dl)ute; la

milice exercée u en mois chaque année, durant trois années coii-
.

i
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sécutiwes, ne sera jamais de la troupe régulière ; mais j'af-
firme, sans crainte d'être contredit par un homme. d'expérience,
que le plan recommnnclé était un grand pas de fait en voie de -
former (l'ezcellentes _ milices et d'établir . une organi4ation
efficace, d'une très-grande valeur en temps de guer , re . D'abord,
n'est-cc donc-rien que d'avoir une proyince partagée, ,avec
soin et méthode, en, divisions roginlentaires, chaque homme
faisant partie de cette division,, . connaissant son cluartier-
géneral, "pouvant, au premier sigiial, °mettre la niain sur saf
carabine, sachant où se placer dans les rangs, connaissant les '
sous-officiers et les officiers de .sa compagnie, ses chefs d'état-' .
major ? Ne

.
comptez-vous pour rien tout ce que le milici6t

peut apprendre d'utile daqà une venbtaine de jours cohSécutifs .
d'exercice et d'instruction, touchant la maïniore de protéger sa
personnè;: de vivre confortablement en grand nombre dans un
catup ? Snvez-voiis .que c'est quelque chose d'important que de
pouvoir, dans un instant, à un signal donné du clairon, faire
placer un millier d'hommes en bataille, chacun connaissant sa
place, ses voisins, ses officiers.? Ii.h bien ! je -dis que, (]ans
vingt-huit jours bien employés, vos miliciens connaîtront tout
cela et beaucoup plus. Dans vingt-lniit jours, ils apprendront
l'exercioé de l'escouade, le temps et la longueur (lés différents
pas . Ils se formeront ensuite par compagnies, apprendront à

• se rompre en suhdivisions, et en sections ; à se former sur
' quatre de hauteur, à droite, à gauche et ù volte-face, sur la
marche au,pas ordinaire ou accéléré . Après cela, étnnt ré-
unis en bataillou, ils appi-cufflront à faire des conversions sur
la droite et sur la gauche ; sè't'ompront en" colonnes ouvertes
de divisions, de sub-divisio ù s ou de sections, se forment (le
nouveau en bataille . Dans vingt-huit jours, vous leur al>
prendrez à former la colonne en masse, sur une divisioniu(li-
quée quelconque du hataillon, la droite ou la gauche en tète ;
et la colonne ainsi formée se portant alors "sur la droite ou sur
la gauche, se déployant sur la marche en colonne de grandes
divisions, se rc,fùritie~,~le nouventt en bataille . , Vous leur

Q
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, enseignerez aussi à former le carré contre la cavalerie ; et à se
reformer de nouveau en colojtnes et en bataille, et beaucoup ,
d'autres~ choses encore. Je ne parlé pas de l'exercice (les
armes à feit, manuel et de pelôton, cela s'apprend avec le reste ,

et n'est que d'une importance secondaire ; c'est avec les jam-

bes surtout que .se forment les troupes . Sachant une fois p,fs- '
, • . 'sahleïnettt manœuvrer, le reste s'acquiert facilemen t

Encore une fois, tout ceci n'est-il donc rien? Un officie
r supérieur, actif, intelligent, avec un aide I•saisonnable, peut fa-

cilement enseigner toutes ces choses à huit cents hommes (laits
.Un mois, pourvu qu'ils'soient en camp . Je demande pardon

ati lecteur, (le, cette avalanche (le termes techniques ; mais beau-

COU) de gens ne voulant pas croire aux résultats tl'exercices

d't~~n mois ; j'ai voulu indiquer tout ce qui peut se foiré, avec (lu
-z~~TP," et de l'intelli gence, dans un pareil laps de temps et loin

d'avoir exagéré cé que l'on pettt enseigner et, apprendre, (laits
I vinnt-huit jours, - je suis intimement convaincu que ,l'on petit

faire encore plus
Mais le bill ne faisait pas (le Vexercke tle 28 jours pour

la une loi ebsolué . Le commandant en chef;

suivant le degré d'urgence, était libre (le dispenser la Inilice •

(le cet exercice en tout ou en partie . La loi aurait été -111, il
est Vrai, faisant pal-tic (les statuts ; mais l'autorité, n'était pas

tenue do la mettre en force sans neçessite, Une chose restait : .

l'ctal ►lissemcnt des arsenaux provinciaux, précieux hoyau

d'une organisation militaire méthodique- et efficace . Puisse la

législature n'avoit• pas à déplorer plus tard la légèreté avec la-

quelle elle a repoussé, une 1 ►rnposition aussi sérieuse, aussi ini-

' liort:tnte, si intimement liée avec les destinées d u Canada ! ,

,Chose cependant Lien c~trnnge et inexplical► le : ceux qui s'o~i-

posai~~nt si ohstiucment à une dépense annuelle de MIO:i01

l'intérêt sur la somme (le £9 0,000, Pour l'érection (les ;trsettmix •

et l'achat des terrains pour les chantps-de-mars, drill grouwd, '

afin (le mettre notre brnve, jéunesse e n mesure de, dé fend ré -

l'honneur (lu pays et ses plus chers intér@ts, : en lui mettant



année hutn' cet objet, aurait pu ê re mieux eniployée (ju'clle ne ,
le sera en • vertu de la loi Ou ec lonel tliltlltilln . L'adminis-
tration du jour doit, elle aussi, a oir à coeur l'ltonnelll' 4lu pays

,sa sécurité future ; et si elle ► lési 1~e remhli_r ses devoirs enver s
les hahitancs (le cette province,et envers .11 m~~re-l~,ltrie, elle
Prendra (les 'inestu•es hourréllondre lutiné Înallièret satisfaisant e
à l'altetile de toutes les parties . Dans les efforts qu'elle devra
faire pour atte ► ndre un b41t aussi ltiutll ► le , quelles tluc soient les
hr,rsullnes qu'elle consulte, si elle lirend ses renseignements
tl'ltonlines Pratiques, sachant un heu ce que c'est (lu'uiic ot•-
g1111tilltioll militaire, d'hommes tant soit peut initiés zill métier
des a rmes, je Il' ai aucun doute qu'elle n~ 1)roltiose 1 ►1-ocluline- ,

; ment la constrtiction (l'arsenaux sur tolite l'étendue (lit J)ays
comme étant le point essentiel d'où il faut partir hûur arriverà ,l . , ~I . qu ► uc cl ► usc tl rffecttf d l 1111 91 • ► •

lucnts, ,l ~Iejà Ir,lru dans l~; journal ( le . Québer, dans le

I , c U t .n OL ,as tlc clant, C l .
Cc (lui hrecotie, à 1'excchtion Oe quelqucso lé~0~i•s ~~h ►in~e-

~ f

o ~ cours des nluis de juin et de juillet tlcrliiers : Jt ► 's ► lu'àlor5 le

2§

réputation (le la voie du Saint-Laurent hour couvrir ses négli-

touchant le sujet intéressant d 'c la défense proviiii que l a

cinquante mille carabines entre les mains, votent quizé, juurs
.

après plus de quatre cents mille p iastres de subsides annuels, sa ns ,
trouver mot à redire, à une compagnie qui, ayant forfail il . son
contrat, s'est efforcée, ou Plutôt s'efforçait dans le temp s
mêmc, devant un comité ciu •conseil lébislal.if, cle détruire là

gences et son excessive cuhi(lité . . . 0 pauvre humanité !
L'on peut facilenient conclure, clc ce q ue nous avons dit ,

somme t1 0 clëux cents c inclnante ,mille dollars, octroyée cette, ~ .

public ne connaissait que l'opinion des orgcies ; mais, depui s
cette ~~1 ►u ► lu~~, le gouvernement n, i nis ses vue's au/jour, d'une,
manière fornlellc, dans son 1llcntora ► idTinE cit date tlu 28 octobre
clerni er . Si l'orgtlttisation (les volontaires, avait ce tciuhs,
était déjà sujette 4 bien des difficultés et. cles objections, Ale .
est de.venu et ~l~~l ► uis, sous la main tl4s hotntnesJ acturllenlen t
nu lwuvuir, une veritahle monstruosité nlilit,iire~, le gouverne-'
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ment ayant k6, 'dans la mauvaise voie, inGniment Plus loin

que ses orbanès . L'A effet, voyez le Pn'ragraphe 10, page 29 ,

de la réponse à l'adresse (lit Conseil L(sgislatif, demandant la _' .'.
« C.on-

corres[lnn(lalice sur la défense coloniale et,,la milice .
« naissant la répugnance du Peuple à se soumettre 'nu régime

« coëercitif, et l'expression très-nlarquée d'une préférellce

« gén érale pour le systCme des enrôlements . libres, . qui permet

« aux, compagiàies de choisir leurs officiers ; ayant des ln'euves

«(le l'( ;ntl'aln croissant avec le(luel s'oroaniset~t les corps vo~

« loutaire~,, . (luoiquc l'encourageme'ilt qu'on leur (lonne soi t

« peu (le chose, les cotlséiUers (le votre l~,xcellétlen ol~t d'abord
' ,t 1 ;~ ~Tnltio n

ic extlminn l a question (1111 a a111e11C la (lcfattc

« de leurs hré(1(tcesseut's . L'opinion du parlement, • f(tli, 6tli-

«vaut les nlelllhres, était l'e!cllréssion ( lll sentin~ent pohul~lire,

c< est celle qui se . rec(1llllnlUl(1411t d'elle-même au Conseil Lx-
/

m ~lilll('S ou tirés ait

Ex-

sort ; mais qu'ils ne voyaient pas la n~~ces-

sito de s'exposer (le leur .l►rol►rc muvetnelt, de gaieté, de

cue,ur ;(lue .le gouverneIlle nt, s'il le vuulait, pouvait obtenir

leurs services) quand il le jugerait à propos . L'assertion d u

« aux embarras ('in~lnciers (lui ~~taient alors et sont cuc~ ►re Lin

cc (les principaux ul)staclés tlux nouvelles entrellrises` (lu ~ou-

« vei'11e111(' lit . »

1)'ahor(l, il n'est pas vrai (lue le peuple du Canada,' Je Itas-

Cnnil(lii (lit moins, soit en faveur (lu système volontaire, ce --

systènle étant inconnu dans nos calnll~nnes . 1)enlrtnder, si

vous én (loutez, à tous les colonels et lietttenant-colonEtS qui

reçurent ordre d'enrôler volontairement une compagnie par

bataillon elt'(1<<cenll ►re 1861' . lis votts (liront qu'à l'exr.el► ti~lt

(l'tl hetit nultlltre, tous les miliciens (lait-, les campagnes d( ;-

clal'èrettt (ltl'ils marcheraient très-volontiers s'ils étaient cutn-

«(lll l ►ays, mais cil (S1ant convaincu clu'il é tait nécessaire (le

« ' cunsult ( ~r l'esprit public sur le, principe (le l'ornani~atiun vo- ,

« lontaire, et (le réglerla dépense (le manière 4 ne pas ajouter

« (SCUtif. ' .11 s'ost (Jolie applique tt çe' .sulet, avec le ueslt ( (,

« poser les bases (l'unc organisation effective pour la défense

,

'S .
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Conseil Exécutif est donc sans fondement et entièrement con-
traire à l'opinion universelle dans le Pas-Canada . Quant au

\
1
choix des officiers, par les niilieiens; - la chose n'a jamais été

, demandée dans les campagnes, ni aucun désir exprimé à ce
sujet, d~rectément ou indirectement, de la part dès miliciens : .
c'est ' ~out bonnement il', appât prèsenté par l'administration

. aux miliéiens pour les engager à s'enrôler tant bien que mal,
pour jeter d e la poudre aux yeux et rien de plus. Plut à Dieu
que cette tentative pour c apter la faveur populaire, en fait de
milice, ne fut qil'un .(le ces mille moyens inoffensifs employ és
tous les jours pai ççux qui sont en rec h erche de popillarité ;-
mais, malheureuseritc ilt, c'est quelque chose qué l'on lie sali-
rait envisager sa ns hrenlbler ; quelque chose dont 'la tendan ce
est (le faire perdre de vue, lan6cessité ~de l'obéissance et de la
sulror(lin i tion. En un Illot e ''est saper (]ans ses' fonden ients la
hiérarchie militaire, base d , toute discipline en donnant au

J milicien un poùvoir moral sur sort officier . Cette erreur
fatale) si- l'on y persiste, * sera le ~las funèbi~ç . de la défense
provinciale . ' Que les choses çontinuent encore un an sur le
n i ënle 4 pied et ceux qui tiennent à l'ho n neur (le dé fen(lrè le. pays, contr("~ l'qression étrangère, pourront se dire : tout
est consommé,' il ite l•('ste plus maintenant qu'il passer sous
les fourches cnu(lin ès. ' .

li'.n vérité, est-il 1111 homme tant soit peu versé dans l'urt• •
militaire, (lui ne vous ( lisè que mieux vaut cent fois n'o ffr ir,aucune (ll'.fellSe (llll', (1t', iT1il1'l ;ll(',1• i, la rencontré (le l'ennemi
avec (les troupes 41o u t . les officiers rie sùurili(;nt rien entre- .
prendre sans, consulter : leurs soldats et sans recevoir au préa-
lal ► le. leur aplirolr,ltion `i car c'est là où nous mène inévitable- .
ment le choix (les officiers par les soldats., Ce n'est pourtant
pas tout ; ci•, comme si ce n'était pas déjà` assez d'interverti r,

'es . rî)les entre officiers et Soldats' le 111cmoranclu iiti, comme
conséquence ('lui en découle, décharge les sujets (le l'obliga-
tion (le défendre la patrie lorsqu'elle sera en danger,? Autre- .
ment, sous le ra . p port pratique, que signifient ces paroles - •

/. .
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« Connaissant la répugnance du peuple à se soumettre au ré-
« gime coërcitif et l'expression très marquée d'une préférenêç
« générale pour le système des enrôlements libres,» si ce n'est
dire*en d'autres 'termes :« sortira qui voudra pour faire face

à l'ennemi quand ; il plaira à celui-ci de venir nous faire
visite 2» - Et voilà, l'admirable système (le notre ministre de
la guerre !- Le pauvre homme ira loin avec des troupes orga-
nisées sur un pareil Principe : en vérité, c'est décourageant .

Cette 'question sur l'organisation militaire nous remet en
mémoire tüle, anecdote fort gentille et surtout pleine d'enSei, -'
gnements, dont lé héros n'est rien moins que l'illnstre vain=
queur d'Isly, militaire distingué sous tous 1es rapports .

On était au temps 'où la garde nationale était c,~ii grande fa=}
. .- . . - ~ .

VeUr en France- ; certains Utopistes en avîynt un tel engoue-
. ~- ------~~- --- ~ 1=--- .___a -1 . .__- . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .i .l .,. : . i • ~k ~, J. el► uque ou
• la ptitrie , pourrait se passer : d'tine ,armee régti~~ré et de la
conscription. Au°jotu dont il est question une grande revue ,

(le troupes réguliéres et (je gardes tftttion,iles avait lieu au
citatnh-de-Inars, en présence (le plû ;cur•s généraux ê trangellrs . '
Bugeaud, appelé Par, ceux-ci à donner tous les renseigne-
ments 'de détails de ces deux organisations militaires, cô m- .

r
mence par ces mots :« La gren~lc et essentielle différence es j
« d'al ►eril que ceci (montrant les réguliers) est la force ormé4, .

,« tandis, que ça, (montrant la ga rde national (,) c'est la faiblesse =.
. 1 ,

« armée.» Le grand ôrganisateur savait sott mctier de soldat

et connaissait parfaitement là différence qu'il y a entre le sys=

tenie dit service obligatoire et dtt~service volontair e dans les

choses de la guerre . Le père la Casquette, comme l'appelaient

ses soldats, n'aurait certainement pas voulu commander une
artnée dont les soldats eussent_ eti le droit' d'élire leurs offi-

ciers : c'est une« idée tellement saugrenue qu'elle ferait riré de
pitié non-seulement les officiers d'une armée etu•ol►ttcnne, mais ,
e itcorc les simples soldats .

Jç ne conclus pas do là qu'il faille mettre sur pied une arntée
réguliè re dont la dépense serait au-dessus de nos moyens ; '



mais je maintiens nu'elltre les deux mules qui se présenten t
-le volontaire et l'obligatoire,-il est important de choisir le
moins mauvais, et que la milicc r4gulière, par la nature de
soit organisation, sera toujours infiniment supérieure aux le-
vées volontaires .

Il semble que l'expérience soit lettre absolument morte pôur
certaines 'personnes . Si ce quit se passe sous nos yeux, parmi
nos voloi)taires, est incapable d e nous éveiller au scnti-
mcüt dit llan~er, l'exenlhle (le nos voisins ne devrait-i l
pas nous inettre sut' nos gardes ? En effet, continent est-011
parvenu ft faire (les levées (le troupes dans les Etats (lu Nord ?
A force ll'ai'gent, en donnant cent et lletlx cents piastres (le
prime par tete ; en offrant quinze piastres par It~ois de salair e
aux solllats qui, inllépend anlmént (le cela, sont nourris, vêttis ,
armés aie. dépens (le l'Elà ; - enfin), en -faisant mie dépense
telle 41ü'lut soldat înstll)ordoilù(~ et indiscipliné ,
coûte Cinq fois la sunlmo requise polir le maintien d'lin Solda t
anglais, mi des mieux disciplinés, des plus déyottés (lés armée s
de la terre, Et c'est çr beau système, 11tAi' les économistes,
que votls v~~ulhr in~lil~;ur~~r dans votre pays polir cil faire la
base d'lln système à bon t»al'cllé! Votls alle z me dir(' ; salis
doute, (pic je cgée des fantômes pour avoir le plaisir de les ter-
rasser ; quo rien (le tout cela n'exi,,;te ici . Attendez donc tin
peu llue la guerre se lléclal'e, que le premier coup de cnrnmn
soit tiré, et alors vous verrez où vous en serez avec vos volon-
talres ; pas llll Stlt' vingt lie restera dans les rill ws , et (Ille ferez-

Volis alors ?
Vous avez déclaré . lltlc le système forcé répugne l-nos il)s-

titlitiotls ; qu'il il'y ,i lltle- Il ; système voltintnii•e'~lc~~~nvenahle ,
et celiçnll~lnt il vous faut des hommes et les hommes lie vieil", . . .
lll'Qllt pas ! Alul''s, il vous faudra ûIï't'ir 1

(les, primes polir les en-
rî)lements et faire r.it tout point, ce tI il'ont fait lr.s Etats tlu Nord ,
ruiuer. la Province dans, >aine seule ciltnpagne, et, (le phis ,

êtrh alors voutlrcz-vütls avoir recours à l'eni'ûleulent foi`cé, à
subir le jliug (le l'étranger ; point il'alltre alterti,ltive. '. Petit-. , ~ .
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l'exemple du gouvernement que vous renez pour modèle,
celui des Etats du Nôrd ; mais (le quell grâce vous présen-
terez-vous devant le peuplé après ,lui avoir déclaré que,ce -
genre de levées est contraire aux insti.tutions dun peuple

libre,? 1l e.tit . permis de présumer qné l'on résistera alors ici
comme on l'a déjà fait là-bas, etco~nme on est à la veille de

le faire sur une plus grande échelle, si M. Lincoln veut lever sa
cent mille laommeà. Alors il vous:nouvelle' armée de cinq '

.faudra plier ; vous avez (lit au peuple qu'il n'était tenu, par la

_uature de ses ; institution .,;, de se battre . pour la défense de ses .

:foyerc, que lorsqii'i l lé jugerait à propos, et il répondra à ceux

.que vous chargerez de faire vos levées avec vos propres ar gu-

,ments : a Se bat qui . veut !» et vous recueillerei, au milieu des )

alarmes et cles - miiled içtions, .les fruits de votre imprevoyaÙce *

et ( le votre Politique dcsastreuse : Il n'y u, pni~r,les peuples

w qui ont du caenr. et (lui d ésirent conserver leurs libertCe, qü'u i I
anoyon de défendre e-leurs foyers ct leurs autels : c'est par l e

I décret qui statue yue chaque ho mme, en état de porter lesi

Ormes; est soldat-citoyen à l'heure du danger . ;
Y Il semble exister, dans l'c~~l~rit de bien des gens, une ;

opinion fort erronée, touchant la nature de la, milicesédentaire ;

et les devoirs qu'elle est appelée à, remplir, durant la paix ",
aussi bien que pendant la guerre, en vertu 41o la loi mainte- ',,
tinnt en force en cotte province . llcaucuüp de Personnes
croient que l'iuteution du lél;islatcur, dansl'ort;unisation de la ~
milice sçaentairç,' en lui donnant des officiers de tous grades, t,
depuis' celui de colonel à ccliiid'ensci~ue,~ a été d'exercer - ~
cette wilice, etrde.la faire marcher 1 l'ennemi dans tous les ~
,cas d'invasion ou de danger i«cuineiit . ' Cepentlunt, avec un

poil 4'atte~itiôu et de réjlérion, ; rien , n'est plus , oppose, je no
où,ai pas seulement àa l'esprit, , mais m4me à la lettre dè la loi .

,En effet, pourquoi cette iêrc,et 2nda classe d'liomules,de ser-
vice> : cote classe d'hommes de reaerve, . si çette; milice devait ,
eortir ets'exe:rcer çncürps? Il n'y a veritnlilement qu'un seul-

Lças où l'oxécutif,' d'apres la loi, serait justifia ble d'appeler en -
. ., .

,

.

G
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masse, , sous les armes, toute une division de milicè séden-

taire :. celui d'une invasion actuelle du territoire habité pa r

telle divisiôn elle-méme. . Dans ' tous les ' autres cas, la mi-
lice

. .~,
sedentairé n'est obligée qué 'de tenir correctement le s

rôles contenant les noms, âges, etc:, ete . ; des Miliciens, et de

fournir les contingents d'hommes de service, demandes par

l'exécutif en cas de besoin ._ En un. mot, cette milice est u n
mécanisme au moyen duquel le gouvernement se procure de s

. soldats,citoycVis quand il en a besoin . ne là la nécessité de
nommer ,à la milice sédentaire des officiers dont la quut i tica-
tion principale est l'influénce morale qu'ils sont capables
d'exercèr sur l'esprit des masses ; des 'hommes de poids,

dans leurs localites, plutôt que des hommes propres à la-guerre

par leur âge et leurs qualités physiques. \; -
Maintenant, que doit-on penser des ..mesures prises par -~I

.'1lotré département de la guerre, pour enseigner l'exercice au x
' officiers de la milice sédentaire 4 de ces ordres génëraux faisa n
main basse sur 1a nierarcn ►e mnitairc ann~ ae„pegencrer ce s

- • officiers et (r6 les rendre plus efficaces sous le rapport de l'âg
é et desqualités belliqueuses? Que l'on s'est mepris ;, de tout

en tout, sur la portée de la loi, sur les, intentions du ,,l(tgisla- ., ;
; ;

teur 1 Bien loin de cüercher à obtenir des officiers plus jeunes ' .
et plus actifs, pour le service de la milice sédentaire, 'on de-
vrait s'étudier à ne nommer que des hommes Ages, respec-
tables et ,'respectés ; qui, par leur in(luence, pourraient'puis-
snnument aider à faire sortir, sans difHcultés,-, les contingents ,
qui pourraient devenir nécessaire pour le service actif . Par cè

. moyen, ces ôfRciers, pris dans ln classe de reserXe, ne dimi-
nueraient en rien le.nombre des personnes propres au service ,
actif, tandis que, par ce qui se pratique aujourd'hui, la Pra
viucè entière est menacée de ne Présenter bientôt qu'une lio-
pülalion composée cxclusi~ement d'officiers 1 En effet, 'q'ue
voit-on dans ces longues 1ist,es de nominations et de retraites

, qui paraissent toutes 'les semaines dans- la Gazette du Cq-
.

nada P .„ L'épuisement, marchant au pas de coursé, de la°



classe de jeunes gens propres à faire de bons miliciens . D'un -
côté, ce sont des vieillards respectables, possédant une très-`
grande influence locale que l'on•met en«retraite, et, de l'autre,
des jeunes gens actifs que l'on nomme pour les- remplacer.
C'est-à-dire que ., d'abord, l'on se prive de l'influence morale,* -
dont on a - le plus grand besoin, et ensuite de la jeunesse que
l'on case sans nécessité, et qui serait mieux employée ailleurs .

. Mais le mal ne s'urréte pas lu, et ne concerne pas la milice
sédentaire seulement ; regardez encore les ordres généraux
qui ont rapport à la Force volontaire et qu'y voit-on Y Des
résignations sans fin, créant des vides qui sont aussitôt remplis -
par d'autres personnes, assez souvent, avec le seul espoir
,d'obtenir un rang dans la milice " qui leur serve plus tard de'
titre d'exemption, c'est du moins ce que l'on peut inférer, do
toutes ces résignations. qui ne paraissent fondées sur aucun
motif raisonnable . Ét où nous mène, je le demande encore
une fois, un pareil système ? A: ne faire qu'un peuple d'officiers
en rètraite, , fainéants et sans soldats .
. Il résulte donc, û mon point de vue, de tout ce que je vien s
de clire, indépepdammont-des bévues commises à l'égard dé
la milice sédentaire, qu'wie force volontaire établie sur u n
principe aussi mauvais que celui que, l'on a employé, * est pire
que si nous n'avions .rien du tout, parce que, dans ce cas ,
le sentiment du danger nous ferait faire des efforts pour nou s
imettre en mesure d'offrir quelque résistance à l'ennemi, tandis '
qu'avec une vaine apparence d'organisation, nous nous repo-
serons vrnigemblablement dans une sécurité fatale dont on
ne .sortira peut-étro que lorsqu'il n'en sera plus temps . .

I1 n'est peut-étro pas mal maintenant d'examiner un pu le
riipport du bureau de l'adjudant=général sur l'état de la milice .
Ce rapport commence par avoir recours aux statistiques, cQ
qui, est fort bon lorsque les statistiques sont fondées sur des :
faits incontestables, et qu'elles ne sont pas arrangées dans le
but de. démontrer des choses que l'on a, par-dessus tout, à
cœur de prouver . On fait, dans ce rapport, un tableau compa-`
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ratif de la pq pu~hation des cités,' ~nndes villes dùns le 1~Iaut et .,
le Bus-Canada, afin de mettte, en regard le nombre compa-
ratif de volontaires organisés dans les quatre on cinq princi-
pales villes de l'une et de l'autre section de la province ; mais
pourquoi n'a-t-on pas été un peu plus loin et n'a-t-on pas
comparé la population des villes, bourgs et villages, dans tous
les c' o'mtés* de* la province Y Serait-ce parce .que l'on désirait
faire voir que la population rurale du'lluut-Canada donne neuf
volontaires sûr mille personnes, tandis que celle du Bas-Canada

n'en dune que cinq sur le mème nômbre d'habitànts, « et que ,
conséquemment, le zèle de ceux-ci s'est montré moins grand
que le zèle de ceux là YQuant aux bônnes dispositions des
habitants du pays pour la défense de leurs foyer~; i1 ést-facile de
pràùver qu'elles sônt aussi grandes',* aussi fortes dans une sec-
lion de la province que . dans' l'autre, et que, si la politique pou-
vait être *exclué des affaires de la miliçe, 'nul pays au mond e

ne pourrait s'enorgueillir d'un plus beau 'patriotisme que le,.,
Canada sans distinçtion de race, du religion ni d'origine . L'or-
ganisation des volontairesLainsi que je J'ai 'déjà fait voir, ne

dépend lias d à zèle et de la bmine vqlonto des habitatits, puis-
qu'il y a zèle et bo ►ine volonté partout ; ùiais Uniquement de la
facilité de se 'reunir en nombre un peu considerablo pour
l'objet de l'exercice. Or, les districts ruraux,'dans le Haut-
Canada. offrent infiniment élits do ''facilit4s pour' fôrmer des
compagnies Mvolontûires, que ceux dtr Bas-Canada, et c'es t
ce que je vais pi•ouver; non en comparant quatre oucinq gra nds ,
centt•CS seûlenlpt dana le Iiaut et le Bas-Canada,'mais en ,
tenant compte de tous les' centres principaux'de populatio n
Mils chaque comté de I'uiio èt de l'ùittre section 'de la j),ro-
rincQ. 1



37 - .. ~• . .

GRANDBS VILLES DU IIAUT-GANADA .

Hamilton, population . . . . . . . . . . . . . . 19,096
Kingston,~' " ' . . . . . . . . . . . . . 13,743

.

London, .:. . . . . . .: . . . . .i 1,555 . ;
0ltawa, " . . . . . . . . . . . ... 14,669 ..,
Toronto, " . . .. . . . . . . . . . . 44,821

103,884 âmes.
Nombre de volontaires, de tôutes

armes pour ces cinq villes . . . . . 3,025

' COMTÉS DÛ HAUT-PANADA. '

tt ------ -
llasting-----~1

:` ._

.----- ~
llurùn -----=---

tt ..--- . . ..-t
..+~-

Kent------ .. _
Lambton - -----
Lnnark ---- - -- :

`~ -- ------

Leeds=--_---~--
Lcnnox et A~jdington
Lincoln - ------

' . ~~ - --
Norfolk --- ---~---
Nortliimiberlaüd j- - -

Brandford - , -
Paris -' .: ------ -
Port 11q li~e=-----
St. T), oInas~.------
Am~"~iteistboûrg- - - - -
\Viiidsor= ;-------
Kemplville --- - - - -
Owen'sound - - - - - - -
I),inville-------
11corgetown -- - - - - -
nkville ---------

IkIlevillç - - - - - -,- -
Trenton---------
Cli~lton -------
Gotlerich - - - - - - -
Chatham - - = - - -
Sarnin ------ -
Perth -------- =
Smith'sfa ll - - - - - -
Brockville - - - - - - -
Nnhanee --
Niagara = -------
Sto . Catherine - - - - -
Simcod ----------
Brighton- - - - - - - -
Coboun•g - - - - - - - -

G,25 f
2,375 ,
4,162
1,(33i
2,360
2,501
1,0G8
2p216 .
1)268 ,
1,158
l,45()
6,277
1,398
1 ,O() )
3,227
•4,4G6
2,091
2,465
11137
4,112
1 ,i73
2,070
6,284
1,858

.1, .1 82•
4,975
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COMTÉS.

Ontario -
( .

Oxford -----=---
c c

Peel --,- ------
Perth r--------=-,

-----------

Pe+terborôuâh - - - - -
Prescôtt -,-- -----
PrinceEàward ----
Simcoe -------- -

cc ~---~-----
Stormont --------
victoria --- - - -~ - -

~ "
- Waterloo --- ----

cc .. ------
«

Welland- ; -- .----
c( •

cc
. - - ~ - - ~- - -

Wellington - ; - - - -
. Wentwortll - - - - - -
York------=-~--

- .VILLES ET VILLAGES .

Oshawa ----,------
Whitby----------
Ingersal ---------
Woodstock - - - - - - -
Brampton ---------
St°- Michel ---------
Ste . Mary;_______ _

Strattord -------
Peterborough---- - -
Hawkesburg - - - - -
Picton-- - - - - - - - -
Barrie ---------
Collillgwood - - - = -
Cornwall - ~ .- - - - -
Lindsay -- ----
Berlin - -- ---
Galt - ---- -----
Preston - =--,-
Waterloo - - = - - - -

-Chippawa
Clifton - -

Thorold--r-----
Guelf -"=-~-----
Dundas - - - - - -- - -:
Yorkville - =, -~. -.

POPULATION .

. 2)009
2,697 .
2,577
3,353

A,627-
1,2t6
2,778
2,809
'3,979
1,259

, 2,067
2,134
1,408
1191 5
1,907

\ 1,956
3,069
1,538
1,273
1095
1,292
I,61fi!'
5,076
2,852
1,570

125,847
Nombre de volontaires des villes et villa-

ges du Haut-Canada, situ és au milieu des
populations rurales - - - - - = 11,755

eRJNDES VILLES DU BAS-CANADA .

Montréal, population . . . . . . . . et****, 90,323
Québ®c; " ~: . . : . : . . . . . . 51 ,i09
Trois-Rivières, c` . . : : . . . . . . . . . . 6,058 .
Sherbrooke, " ~ . . . . . . . . . . . . . 5,899
. 4. _ . . / • f .

, ~ 153,89 aines.
Nombre de volontaires pour ces °

quatre villes . . . . . . . . . : . . . . 5,500• , .

I
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COMTÉS DU BAS-CANA D A .

L'Assomption - - - - -
Berthier --Y------
Chambly - - - - - - - -

Hochelaga -------
Jacques -Cartier - - - .-
Laprairie--------
,Lévis•----
Montmagn y
Ottawa .--*------

<< _ ._------
Richelieu--------
St . hyacinthe = - - - -
St . Jean --------
Temiscôuatâ - - - - -
Terrebojtne - - - - - --

VILLES ET VILLAGES.

L'Assomption - - - - -
Berthier - - - - ---
Chambly ------ i -
Lôngucuil - - - - - y -
Me St. Louis - -
Lachine-à-- - -
Laprairie --- .-
Notre-Dame - -
Montmagny -
Aylmer-- - -
Buckingham- - - = - -
Sorel ----------
St . Hyacinthe- - -
St. Jean --------
Fraserville: - ---=-
TerreUonne - - - - - -

POPULATION .

11279 . .
1,581
1 ,379' .
2,816
1,646
i,315
1,523,
6,694

. 1,650
F ,586
1,186
4,778 ,
31636,
3,3 1 7
1,2i0
1,915

.37,63 1
Nombre de volontaires des villes et villages

du Bas-Canada, situés a d milieu des •
populations rurales - - - - - r 4,630

Si MNI . les doputés-àdjudants- généraux, avaient voulu se

donner la peine d'un moment de réflexion, ils se seraient bien

vite convaincus que c'est la facilité de rassembler un certain

nombre de jeunes gens, dans les centres » liopuleux, qui est la

principale sipon l'unique cause de la formation des compagnies

de volontaires . , Avec un peu de justice, ils se seraient épar-

~gné le paragraphe suivant, tout à la glorification du H aut-Ca-

iiada et que les circonstances ne justifient en rien :«The

« volunteering,- thus far, lias been the free will ofCéring of the

« people, and it is gratifying tg observe - that in tl~ocounties of

« Upper-Canada, with the exception of threè, - nçhrly every que

a, has furnished its quota of the 25,000 now urganised, while

cc in many instances they are considerably/beyond the pro-
. . 1

-~----

.

.1



«'portionate ntirriber .» MM. les députés-adjudants-généraux '

comtés du IIaut-Canada t pu donner tin plus grand nombr e

ne se trouve que 14 comtés, ayant des centres un peu populeux,
formant en tout' une pohuluti i-urbaine de 37,631 - finies,
répartie en 1 5 villes et village (le 'onze cents à six mille âmes .
Est-il donc maintenant si rfficile d'expliquer comment le s

de mille a six mille habitants, tandis que, dans le 13i~s-C rlada, ! l

je vais es sayer de suppléer à cette omission en expliquant cç
qui me paraît étre un point très-important .t

l)ans le Iluut-Canada, il y a 32 comtés, comme l'on vient de
voir, dans Ies Iuels se trouvé,, u hohulati on urbaine de 125,-
847, répartie en 51 villes etvillages, formant (les agglo érations

~

dans les comtés du Ilaut-Canada-que dans ceux du Bas-Canada ,

admettent bien, à la vérité, dans leur rapport, que les ci tés du
Bas-Canada donnent 36 volontaires par mille àmes,.landis que
celles, du liant-Canada n'en donnent que 29 , pour le mË,me
nombre d'habitants ; mais ce n'est pas à cet égard que .ces
Messieurs trouvent inatière à se féliciter : c'est en mettant en-
,regard la force volontaire respective dans les comtés de I'une
et l'autre section "de la province, qu'ils ajoutent - « It is qra-
ti fying Io observe that in the coûnties of Upper-Canada. » Le
rapport ne faisantau~ ;une ailusion aax .circonstâmces qui ont pu , ,
causer l'enrôlement d'un pltrs grand nombre de volontaires ,

« leur contingent et même plus, a la formation V des'? ~3000 -

de forn~çr des corps volontaire, ; . ' D'ailleurs, Lord Monck lui-7
même r/~'aütnet-il pas cette vérité dans son` Memoran(ium en
date du 1 7 décembre 1862 2 « Mais il y . :a plus : MM. les députés-
adjudants-généraux reconnaissent eux-hiêmes le fait, quoique
d'une manière indirecte 'et sans trop s'en douter, en disant
« que tous les comtés du IIaut-Canaàa, excepté trois; ont foirrni

de volontaires que ççu u Bris-Canada 2 Il ne suffit que d'exa-
miner les deux tableai, que je viens (le donner plus haut, (les
localités les plus populeuses des deux sections de la province,
pour .se convaincre 'ilue, sans la facilité de se rassembler en
corps un peu nombreux pour faire l'exercice, il est impossiUle

41
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« volontaires . » Or, quels sont ces trois comtés dâns le, ~pt-
Canadà qui n'ont pas fourni leur contingent? Russell,, Renfrew

et Lambton'; précisément troie comtés, dans le Iiaut-Canûda, ,

où il ne se rencontr.e ni ville ni village : . peut-il y_ avoir quelqu e

'chose de plus conclusif ?
Si donc, au lieu de la population entière ; pour base de leurs

. calculs dans les districts ruraux de la province, les députés-
• adjudants-généraux eussent pris la populatioiu urbainé`, qui se '

trouve 'dans ces districts,-puisqu'il n'y a, à peu près, que
parmi cette population* que l'on peut réunir les jeunes gens
poyr l'exercice,-ils seraient ~rrives à un résultat bien différent
de celui auquel ils sont parvenus ; et ils se seraient épargné
le désagrément de donner des louanpes à une partie des habi-
tants du pays aux dépens de l'autre . En effet, si la, population
urbaine des comtés dans le Bas-Canada, corqme il est de-
.montré plus haut, est de 37,63i 'âmes et que, suivant le rap-

- port du bureau'de l'udjudant-enéraa, le chiffre des volontaires,,
pour cette partie de la province, est de 4,730, . la'population

urbaine des comtés dam Io Hautz-Canada, étant.de 125,847

âmes, aurait dû donner, en gardant la même proportion,
15,818 volontaires . Or, d'après, le . rapport, le nombre des

volontaires, pour les comtés du .itaut-Canada, ne s'élève qu'à

.11,755 : dônc le, Bas-Canada, eu ét ,r;ard à la dissemination de

. sa' population, dans le cas même odàn lui fait des reproches
indirects, a encore donné plus quo son contingent;

Mais, Messieurs les députés-adjadant5-genérauÏno sont pas
. plus heureux ici, » dans leurs statistiques, qu'ils ne le sont -
ailleurs : examinons enèore leur calcul approximatif, con-~
cernant le•nombre total de miliciens d ans l'une et'l'autre sec-
tion (le la province, pagè 9 du'dit rapport, et nous trouverons

. Y • • . . . .. . . . ' ,

ce qlll sul t: , ; .

« The total number of militia men of all ranks i n
« Lower-Canada is estimated at . . . ' . '` . ` . . : .1A000

<c The tot<.al number of rAilitia men of all rauks in
« Upper Canada is estimated at . . . . . . . 280,000

cc Total, . 470,000,

, a



Mais sur quelle donnée, au nom du sens comr~un, fait-o n
ces calculs approaimaüfs 4 Je vois bien que, po r le Haut-
Canada ; l'on donne un milicien par c inq person es, ce qui
peut être juste et je n'y ai pas d'objection ; mais si ce calcul
est bon pour le Haut-Canada il devrait l'être égale~nënt pour l é
Bas-Canada . Or, si vous multipliez 190,000, lé Inombre de.,,-

miliciens que l'on `accorde au Bas-Canada, par cinq, vous
n'aurez que 950,000 àmes, et cependant la population du
Bas-Canada est de 1,110,644 . Pourquoi n'a-t n donc pas
fait la même opération pour le Bas-Canada que l'onl a faite pour

, le Haut-Canada ? l'on aurait eu M ,1 2 8 miliciens ! On dirait ,
en rérit~, que, dans certains quartiers, l'on s'étu ie à awoin-,
drir, à rapetisser le Bas-Canada . Peut-être, les dé-
putés-adjudants-généraus croient-ils que le nomb~e des nais- '
sances de garçons est moindre, dans le Bas-Canada, que celui qu e
l'on rencontre dans le Haut-Canada ; mais, dans c a s , ils air

i raient dù donner les raisons sur lesquelles ils fondent une
pareille 'opinion ; car lisse trouvent placés dans un dilemne r
fort désagréable, et né pourrait-on pas leur dire : .Ou vous
a n'avie;„pas de raison pour! arriver à'vos conclu, ons, `ce qu i
a est . trtv%-mal pour ne pas qualifier autrement 1 chose, ou
« vous avez sciemment voulu tromper, ce qui est e core/ pire .
La statistique Médicale u établi depuis longtemps ie,,elans les
pays civilisés, où' la polygamie n'existe pas, le nombre des '

ons _est, à quelqué chosz pres, 4e 21 pour 20naissances de'garr

naissances de filles. Si le Bas-Cànada est un 'e ception à la -
règle, cesta 31M . les députés-adjudants -géné us le pnwver.

Je crois que je viens de placer, dans leurs éri les point s
de vue,. certains faits 'qui, 'sans rectifiee n ; uraient pu
s'interpréter d'une ymanière défavorable aus ï térè et à l'boa-
neur des habitants du, Bas-Canadâ ; justice 'gale, ustice dis- ,
tributive à toutes les par~es de la province ; ce n' t pas trop
exiger. Maintenant,, bi4n qu'il soit parf tement tabii que
l'élan, pour la défense prûvinciale, eu égar aux eau locales,
a été jusqu'ici pour le,~ moins aussi gra d dans le Bas que
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acceptons donc ce qu'il nous offre de bon cœur et sans mur- ~

dans' le Haut-~anada, -cela e doit pas faire perdre de vue les
désavantages qu éprouve le s-Canada, résultant de sa manière,
d'être particulière : l'absence de nombreuses agglomération s

de populations dans des cent es rapprochés les uns des autres .

C'est donc pour remédier à cet inconvénient qu'il est indispen-
sable que nous fassions,-nous les habitants du Bas-Canada,-- ,
de* grands efforts, en mettant tous sentiments politiques de
côté, pour entrer en campâgne, si, par malheur, la guerre écla
tait à l'improviste, d'une .maMère aussi favorable, aussi com-

plète, que nos frères du Haut-Canada . .. Le coùt d'une bonne
organisation militaire ne me regarde . pas, c'est l'affaire du

gouvernement ; d'ailleurs, je suis ~éjà entré dans des détails

,$ssez longs et, assez circonstanciés pour faire Gonnattre, ce que
j'entends par une bonne organisation . Ne pouvant faire prc ,é-

: "; valoir mes opinions, je désire chercher, avec l'aide que pourra
',

nous offrir le gouvernement, l~s moyens les plus propres ' ù,"

;~ nous assurer ce qui peut le m i~üx nous convenir dans la posi-
; tiôn toute particulière où nou nous trouvoi~s places . ,

Pour le Franco-Canadien;sil faut qu'il se rappelle qu'il y a
. . pour lui, indépendamment des foyers et des institutions, l'hon-

`i neur de la race à défendre ; que, pour défendre des choses

aussi chères et aussi sacrées, il n'est point de sacrifices aux
"quels nos pères ne se sont soumis de bon cœur. Si l'occasion

se présente, montrons-nous donc les dignes fils de cette noble,- .

génereuse, ancienne mère-patrie,- qui, elle, ne refuse jamai s
- ses trésors et son sang quand appel est fait à son honneur! ,

'Cependant, pour le " quart-d'heure, disons-le, ce n'est pas :

-Ma dont il s'agit : le gouvernement veut ménager nos deniers ;

mure. ° . =
Mais qu'allons-nous faire dans nos paroisses où nous ne ~

-,1 pouvons rassembler une cinquantaine de jeunes gens" non

mariés, entre 18 et 45 ans, une compagnie en un nlot Y Ferôns-
nous comme cela s'est pratiqué tout récemment dans certaines

loca itc~s : enrôlerons-nous indistinctement,' hommes mariés et,~

,



. . non mariés, adolescents et vieux barbons, en leur disant :«Ne ,
« craignez rien ; pvur le moment il ne s'agit que de fairé bonne
« contenance ; ' vous ne serez jamais appelés à sortir de . 'qos

« foyers ; tout ce qu'exige le gouvernement, ' c'est de former -
« des compagnies et rien de plus ?» Non, nous ne ferons pas ,

,cela ; -car:' ce serait pur enfantillage ; nous n'exigerons pas
surtout de faire le choix' de . nos.'officiers, parce que ce serait
la ruine de la : discipline . : . Que ferons-nous donc ?

Nous formerons des ,associations d'exercice, composées de .
garçons pris dans la 1 111 classe des hommes de service . Si,

~ nous ne pouvons, en réunir 45 t150, nous nous contenterons
. . .de vingt-c* nq à trente . Dans chaque paroisse, il se trouver a

ociations d'exercice, mais comme -pis-aller . - C'est afin de 1

~ certâin,nombre de jeunes gens qui auront le goût
et qui profiteront des instructions, n'en doutons pas .
ssociatiQns d'exercice, nous n'aurons pas, sans doute,

out desati~ on militaire ; ma is nous répandrons le g ,
nous formerons, dans le cours,de deux ou trois sai-

~isicurs sujets, de bcins instructeurs d'escouades, chose. .
iportante et qui nous permettra de nous passer de ces
iciers de l'armée régulière que nous sommes mainte-
ligés d'employer et de payer . Avec la perspective d'un
nous créerons de l'émulation parmi iiotre jeunesse et ,

errons bien viW paruitre, sur divers points du pays, des,
es tels que le major de brigade Suzor, pleins d'intelli-

c, de zèle et de capacité . Encore une fois; je sais biçu
y a loin de tout cela aux manœuvres de bataillons ; auss

i est pas comme matière de cloix que je recômmaude les

~ë pas étre -laissés trop loin en arrière de nos frWs du Haut.-
Canada, mieux situés que nous sous une infinité de rapports . ,
Avec' un commencement d'instruetiou et la grande aptit itcie de +,
notre race pour le , maniement des armes et pour la manœuvre, ;
nous pourrops, espérons-le, tenir honorablement notre bbut'
du bàto u. A ; . ~
. - 1

1 1 Nous ne connaissons pas les spcFots de la Providffl , ma is

toujours u
-des armes
Avec ces
d;organi ;
armes .e ~
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ceux qui auront en mains les rf;nes de l'état; désirent donner

connaît pas un peu la fragilité humain Y les moyens qui seront

l'époque actuelle semble grosse d'évène,rnents . Si, plus tard,

à cette, province un caractère ii n peu militaire, ils devront
d'abord commencer par construire des arsenaux dans chaque .
chef-lieu d.e district militaire ; car, san r cela, l'on n'aura jamais
rien de permanent . L'économié est c rtainement ,Lônne dans :
toutes les choses (le la vie ; mais elle tic consiste,pas à ména-
ger un sou pour perdre un chelin . A il heure .qu'il est, le gou-
vernement provincial - reçoit à titre de prêt, (les armes d'une
grande valeur du gouvernement im érial . ` Ces armes sont
plaçées- entre les mains des volontai s et j'aime à croire que '
toutes les précautions sont , prises pour le bon entretien et la .
préservation de ces armes, accoutre ents, etc . Mais qui ne

employés, les jours d'inspection, p ur s'efforcer (le rendre .-
compte des armes ' dérobées, détério ~es et perdues q, En dépit
de toutes les précautions que l'on p

,
endra, s'il n'y a pas d'ar-

senaux oÙ l'on puissQ fairo dépôser~ examiner et compter les ' _
armes, à la fin de chaque saison dexercice, il. s'en fera une
tres-grande perte, et il en sera ains i 1tous les ans jusqu'aû jour
où l'on pourrait être appelé à rendr compte au gouvernement,
impérial . Dieu veuille alors que le. autorités provinciales, en
payant les armes disparues, ne regrettent pas la construction ,
des arsenaux, Il en coûte sans doute pour être maitre chez soi
mais il est inutile de s'arracher pour Ma les cheveux_ ; c'est
un mal qui afflige tous les peuples, et jusqu'ici, la sagesse hu-
maine n'a pu réaliser 'encore le beau rQve du bon abbé de
Saint-Pierre : la paix perpétuelle .

I . U71WAaArr .

Mont agny, 9 avril, 1863 . .
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