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DISCOURS DE SIR JOHN A, MACDONALD.
. \

M. L E PRÉS IDENT ET MESS IEURS,

Je désire , d 'abord , vous exprimer mes remerciement s sinc ères et pr o
fonds pour la. récepti on cordiale et sympathique que vous me faites .
Souvent, j'ai é té accuei lli de la sor te à Ottawa. J' ai toujours trouvé des
amis ici ; c'es t po urquoi, bien que to uché, je ne suis pas sur pris de votre
bonté à mo n éga rd. L'i nvitation que vous m'avez fait e de vous ren con
trer ce soir, me fait d'autant plus plaisir que je me trouve en compagnie
d u chef de l'Opposition Conservatr ice de notre provin ce, qui est ici pré
sen t en sa quali té officielle. (A pp laud isseme nt s).

(A ce passage du di scours, Sir John fut in te rro mpu par le prés iden t qu i
présenta des bouquets de fleurs à Lady Macdonald et aux autres dames
qu i l'accom pagnaient. )

Reprenan t son discours , Sir John d it:
Ce tte interruption est agréab le no n seulem ent à moi et à nous tous ,

ma is aussi aux dames qui reç o ive nt ces bouqu ets, et , je cro is que toutes,
elles nous diront qu 'elles préfèren t ces fleur s de nos jardins à celles de
notre éloquence. IApplaud issements et rires.) l'éprou ve un plaisir et un
contentement tout par t iculier d'assister à cet te réception que vous faite s
à mon ami, que je puis appeler mon coll ègue politique. M. Mere d ith, à
l'occasion de la visi te qu'i l vous fait à vous, à votre cité . (Applaud isse
ments.] S' il n'éta it pas pa rmi no ns, car je co nna is sa modestie, je pourrais
peut -être parler for t au long de ses méri tes et faire un parallèle ent re lui
et l' homme qui veill e aux dest inées de notre Prov ince , en sa qualité de
Premi er. M. Mowat est venu ici ces jours dern iers et a nature lle ment fait
un d iscours t rès ai mab le. C'est un ho mme émi ne mment respectable gui ,
s' il occupa it une position autre que ce lle où il se trouve actuellement
placé, en re mplirai t les devoirs de la mani ère la plus sati sfaisante . (R ires).
Mais il est venu à Ottawa, ville qu'i l a toujours ai mée d'une manière
toute parti culière ; et il nous di t, et ses am is autorisés no us d isent
q u'Ottawa do it à M. Mo wat et à son admini stratio n l'insigne faveur de
l'avoir doté d e l'E cole Nor male. C'est u n splend ide éd ifice, messieurs ,
pour lequel il méri te du créd it. et vous devez lui en tenir co mpte, sur tout
si vous compare z cet établ issement aux bât iments insigni fiants que le
gouvernement du Dominion a érigés sur la rue Wellington et sur l'em
placem ent où se trouvaient les anc iennes casernes. (Applaud issements et
ri res j. Il est vrai que M. Mowat ne pouvait placer l'Ecole Normale nulle
pa rt ailleurs. Il fallait une Ecole Norma le dans la partie Es t d'O ntari o
comme dans la parti e O uest, et je ne puis co ncevoir comment il aurait
pu laisser de cô té la métropole du Can ada, la princip ale ville de l'est



- 4 -

M. Mowat a toujours aimé Ottawa ; et pour vous en donner la preu ve,
je vais me repor ter jusqu 'à 1858. (R ires ironiques). Vous vous souve nez que
Sa Majes té, mal av isée, comme l'Opposition du temps le proclamait à
grands cris, fit d'O ttawa le siège du Gouvernement du Canada. Vous
vous souvenez que l'on disait alo rs que ce village dans la for êt était
ind igne d e ce t honneur, et que moi et ceux qui éta ient avec moi dans le
Go uvern ement d 'a lors, pen sions que, vu que nous avions de man dé à Sa
Majesté de désign er le siège du Go uvernemen t d u Canada, et vu que nous
lui avions suggé ré de ch oisir Ottawa, no us devions en honneur nous
rend re à sa décision ; d' aut res hom mes ont pensé d ifféremment. Les
autres villes on t été désappointées. Montréal, Toronto, la vil le que je
représentais alors, (K ingston) Hamil ton et d'autres aspiraient toutes à ce
grand honneur; c'es t pourquoi, il s'est produit un mécontentement con
sidérable en parlemen t jusqu' à critiquer et censurer même la décision de
Sa Majesté dans le choix de votre jolie ville. Néanmoins, le Gouverne
ment do nt je faisais partie, était bien décidé quant à lui, à ne pas désho
no rer le pays, en reje tant à la face de Sa Majesté précisémen t ce que le
pays lui avait demandé. (Applaudissements).

CE QUE DISENT LES ARCHIVES.

Afin que je sois exac t, que vous co mpren iez bien la quest ion, et afin
que je puisse vous prouver-car j'aime à rendre justice à mes adv ersaires
-l' affection ten dr e et l 'i mmense int érêt que M. Mowat portait à vo tre
ville, je vais vous faire lecture des dél ibérations du Parlement, da ns le
temps- après qu'on eut essayé de contester le choix fait par Sa Majesté.

Il fut proposé par M. Dunkin, appuyé par M. Dorion, "qu'une humble
adresse soit présentée à Sa Très Gracieuse Majesté la Reine, pour faire
remarquer que cette Chambre prie humblement Sa Majesté d'examiner de
nouveau le choix qu'on lui a conseillé de faire de la future capitale du
Canad a et de désigner Montréal co mme cet te capi tale.

M. George Brown pro pose com me amen clement que tous les mots
après " présentée " so ient biffés et que les mots " à Son Excellence le
Gouvern eur Gé néral le pri ant qu'aucune in it iative ne soit pri se dans la
const ruction, en la Cité d 'Ottawa, des bâ time nt s devant servir d' une
mani ère permanen te à l'u sage du Go uvernement E xécutif et de la Législa
tur e, ni dans le déménagement des Départements Publics dans cette
cité," leur soie nt substi tués."

Ces deux réso lutions étaient peut -êtr e assez sérieuses, mais, M. Piché
ne fut pas de ce tte op inion, et il proposa comme amendement à l' amen
dement, "que les mots une humble adresse soit présentée à Son Excel
len ce, le Gouvern eur Général , le pr iant qu'aucune ini tiat ive ne soit pr ise
dans la construct ion, en la Ci té d 'Ottawa, des bât iments devan t servir
d 'une manière permanente à l'usage du Gouvernement Exécutif et de la
Législature, ni dans le dém énagement des Dé partements Publics da ns
cette Cité," soient retranch és et que les mots " dans l'opi nio n de ce tte
Ch ambre, la Cité d 'Ottawa ne devrait pas êt re le siège permanent du
Gouvernement de cette Province, leur soient substitués."

La première résolution était respe ctueuse, la seconde l'était aussi,
mais en . troisième lieu se présentait un amendement qui a ét é proposé,
ap puyé et emporté par la major ité de la Chambre, et cet am endement
di sait que " dans l'opinion de ce tt e Chamb re la ci té d ' Ottawa ne devrait
pas être le siège permanent du Gou vern ement de ce tte pro vince." [R ires
ironiques).
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Cet amendemen t, M. le Président, fut app uyé et emporté par 64 contre
50, et parmi ceux qu i prétendi rent, par leur vote, qu'Ottawa n 'était pas
digne d'être le siège du Gouvernemen t se trouvait M. Mowat. (Rires
ironiques).

J'ai recours aux archives pour vous démontrer l'intérê t in cessant que
M. Mowat a toujours porté à cette partie de la province et à Ottawa sur
tout. (Applaud issements) .

REDISTRIBUTION DES SIÈGES.

Mais , messieurs , quel intérêt M. Mowat a-t-il porté à notre ville depuis
cette époq ue ? Il a de rn ièreme nt présenté à la Législature, un bill au
sujet de la red istr ibut ion de s sièges dans la Province d'Ontario . Q uand
le Parlement d 'Ottawa redi stribu e les sièges pour le Canada on appelle
cela" gerrymanding " mais quand M. Mowat fait la même chose dans
Ontario on ap pelle cela : redistribution . (R ires.) Eh bien, comment ont
ils fait cette redistribution des sièg es ?

La population d' Ottawa est beaucoup plus considérable aujourd'hui
qu 'elle ne l'était il ya quelques années. La ville d'O tt awa est si grande
et si imp ortante qu 'elle a deux représentan ts au Parlem ent du Canada.
Mais M. Mowat n'a pas cru qu 'elle était assez importante pour lui donner
un second représentant dans la Légis la ture loc ale . Vous, M. le Président ,
vous avez avec à-propos, fait co mprend re que les habi tants de la ville
d 'Ottawa , "de ra ce f ra nçaise et anglai se" vivent ensemble en paix et
avec bonne entente, et je ne puis voir aucune raison qui empêcherait M.
Mowat dans son grand am our pour cette partie de la Prov inc e de donner
deux représen tants à la ville d'Ottawa . Que r ésulte-t -il du fait que vous
n'avez pas deux représentants? La population de cette ville est partagée
presqu'également entre les citoyens de race anglaise et de race française ;
mais les premiers sont en major ité. Maintenant , si vous aviez deux '
rep résentan ts à la Législa tur e j les deux nat ionalités pourraient être rep r é
sentées comme elles le sont actuellement au Parlement du Can ada . Mris
avec un seu l député, qu'i l arrive quelque grand combat, qu'il surg-isse de
ces malheureuses discussions de races, que les deux nationalités se
retranchent chacune dan s son camp, la conséquence est que la minorité
sera toujours réduite à l'impuissance, et les cito yens Canadiens-français
d 'Ottawa, n 'ayant personne pour les représenter, sero nt virtuellement
défra.nchi sés. Voilà encore une preuve concluante de l'affe ct ion sincère
qu'a M. Mowat pour cette partie de la Province, et je dois dire que je
suis vraiment surpris de voir qu'i l ai t eu le courage de venir ici avec un
tel bi lan vous demander vos suffrages et les suffrages des d ifférents comtés
de la vallé e d 'Ottawa. (Vifs applaud issements).

II

LES DEUX GRANDS PARTIS.

Messieurs, pourquoi les représentants du peuple donnent-ils leur con
fiance et leur appui à un parti plutôt qu' à un autre? Les électeurs
de vraient choisir les hommes les mieux doués pour travailler à l'intérêt
du pays; et ces représentants, lorsqu'Ils se réun issent, dev raient donner
leur confiance à te l ou tel par ti ou la lu i re tire r selon qu'i ls pensent que
les chefs de ces partis la méritent ou non.

n rmr ,, /i n ,,"P l p~ rpnrp"pn t:ln t~ d n neunle en arrivent à une conc lusion
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raisonnable et bien définie, quant au choix à faire entre les deux grands
partis qui occupent l'arène politique en Canada, et quant à celu i des
deux qui mérite le plus leur confiance, il leur faut naturellement bien exa
miner lesquels des hommes publics qui occupent le premier rang, lesquels
des hommes d'état du pays peuvent produire le meilleur état de services.
(Ecoutez ! Ecoutez!)

Jetant un regard sur les années écoulées, je prétends au nom du gou
vern ement Libéral-Conservateur que la confiance que l'on a reposée en
nous en r878,et qu 'on nous a renouvelée par le vote de r &82 , doit encore
nous être accordée. (E coutez, écoutez.) Car nous affirmons , d ' abord, qu e
nous avons rempli toutes les promesses que nous avons fai tes, avan t que
nous fussions arrivés au pouvoir. (Applaud issements.) J e prétends auss i
qUI:: le gouvernement a administré les affaires du Canada, d 'une manière
juste, honnête et sage , et que la prospérité actuelle qui règne dan s tout le
Canada doit tr ouver sa principale cause dans les actes législatifs et adrn i
nistratifs du présent ministère. (V ifs applaudisseme nts.)

Reportons-nous à 1878 , et examinons quel était l'état des affaires du
pays. Je n 'ai pas besoin 'd ' appuyer sur les différents événements qui ont
précédé cett e date, parce que vous, habitants de cette Province, et c itoyens
d'Ottawa, presqu'à portée d'ouïe de la bouch e des représentants en Parle
ment, vous av ez eu toutes les occasions, par le passé, de connaît re parfai
tement quelle a été la ligne de conduite suivie par les deux partis poli
tiques, et , sans doute, vous avez une opinion bi en arrêtée sur qu elques.
un es des questions dont nous allons parler ce soi r. En r 873, vous vous
en souvenez tous , le gouvern ement dont je faisais partie fut forcé de se
démettre devant l'épouvantail que no s opposants appelèrent le

SCA NDA LE DU PACIFI QUE,

mais que le pay s tout en tier ap pela " La Calomn ie du Pacifique."
(Applaud issemen ts.) Donc, en r873 , nou s quittâmes le pouvoir, et
de cette date jusqu'en r878 , le part i de la Réjorme, (libéral)-sl on
peut l'appeler ainsi , car en une ce rtaine circonstance , M. Blake a
déclaré que cet te Réjorme n' avait rie n à réformer-(rires), les Rouges
ont eu une occasion cie faire voir de quelle argile ils étaient pé tris .
Ils étaient en grande majori té. Il s avaient tout à leur di spositi on
pour développer les ressources du pays et pour montrer leurs qu alités
d 'hommes d 'ét at . (E coutez, écoutez.) Il est peu t être bo n qu 'il y ait
de temps à autres des changements de gouvernement j et beaucoup
de gens disaient alors, que, vu que sir John Macdon ald et le part i
Libéral Conservateur étaien t au .pouvoir depuis longtemps, il était peut
être bon de voir ce que l'autre parti pouvait faire. Les Rouges avaient,
encore une fois, tout à leur disposition; ils avaient carte blanche. Ils
n'avaient rien à se reprocher comme gouvernement , vu qu'ils avaient été
lo in du pouvoir depuis des années. Une forte majorité les appuyait en
chambre. Tout les favorisait . Cependant, depuis leur première session
jusqu'à la dernière, leur administration ne fut qu'une suite de fiascos et
de maladresses. (Vifs applaudissements.) Quand nous lui avons passé le
pouvoir, le pays était dans un état de prospérité satisfaisant, mais dans
quelle position se trouvait-il lorsqu'à leur tour ils durent nous céder la
place?

En r878 et pendant les quatre années précédentes, la ruine était géné
rale . (E coutez, écoutez. ] Les artisans étaient sans emploi j no s meilleur s
{)l1vripr~ pm;ar,,;pnt pn ar:lnn nombre aux Etats-U ni s : nos famille s
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voyaient leurs enfan ts forcés d'aller chercher du travai l et gagner leur
pain dans un pays étranger, parce qu'il n'y avai t ni t ravail ni pain pour
eux dans leur propre patrie . Les manufactures étaient arrêtées, les ateliers
étaient fermés, le commerce était atteint d'une défaillance presque géné
raie; le découragement et l'affaissement des affaires allaient jusq u'au
désespoir. (Vifs applaudissemen ts.) Mais l'opposit ion conservatrice avait
encore foi dans l'avenir de notre patrie. Nous savions que nous av ions
un cl imat salubre et avantageux, un peuple habitué à des in stitutions
libres , et capable et dés ireux de travailler pour son pays. (Vifs applaudis
sements. ) Nous avions une terre ferti le et une magnifique perspective
devant nous et nous nous sommes dit : "Assurémen t, no us n 'allons pas
mettre bas les armes, nous n'allons nous affaisser et nous croire à tous
jamais battus. Non , nous devons chercher un rem ède." Messieurs , nou s

AV a NS TRO UVÉ LE REMÈDE

dans la pol itique nati onale. (Applaudissements prolongés.) Ce n'était pas
une nouve lle question, car, le parti conservateur l'avait avocassée depuis
des années ; (écoutez, écoutez) mais, jamais la nécessité ne nous ava it for
cée, comme alors, de proposer au pays cette politique vigoureuse : garder
le Canada pour les ' Canadiens et protéger nos industries nationales .
(Applaud issemen ts vifs et prolongés. )

Vo us n ' avez pas oublié, Messieurs, comment la Chambre accueillit
notre proposition . On nous inonda de citations d'économistes po litiques.
On nous lut des discours de Cobden et de Bright, on se moqua de nous
et on nous dit qu'on ne pourrait jamais renverser les théories de ces doc
trinaires. (Ecoutez, . écoutez.]

Mais, nous ne les avons pas crus ; nous regardâmes au -de là des lignes
qui nous séparent d'une nation don t les membres sont du même sang et
de la même race que nous, et nous avons vu cette nation adoptant pour
les Etats-Unis la même politique que nous proposions pour le Canada.

Nous prétendions que nous avions ici des raisons plus fortes et plus
nombreuses qu'aux Etats-Unis d'adopter cette politique, parce que notre
pays est plus jeune, et que notre population étant moins nombreuse et
plus pauvre, nous étions obligés de protéger nos propres manufactures,
qui étaient alors à l 'état d'embryon contre toute la richesse, l'adresse et
le capital acquis dont regorgaient les Etats -Unis, et qui faisaient du
Canada un marché sur lequel ils écoulaient .

A SA CRIFICE

le surplus de leurs manufactures. (Applaudissements) . O! il était bien
pénible, M . le Président, de voir comme nous avons vu vous et moi, en
cett e ville, où nous sommes réunis . en cette métropole du Canada, nos
bons travailleurs, malgré leur haute valeur d'habiles ouvriers, ob ligés de
chercher de l'ouvrage, de mendier du travail, et de n'en pas trouver-de
les voir forcés d'envoyer leurs enfants manger la soupe dans les établisse
ments de charité publique. C'était affreux de voir ce que j'ai vu moi- >
même à Toronto: des ouvriers travailler à vil prix tandis que nos salles
d'en chères publiques et les agences américaines regorgaient de marchan
dises venues des Etats-Unis et vendues ici à sacrifice-les balayures des
boutiques de la République, les Américains étant du res te pourvus de tout
ce qui leur fallait, étaient envoyées et vendues ici à des prix ru ine ux dans
le but de tuer notre industrie na issan te et rl'pnlpvpr ~11 npl1n]p 01 11 r"n~o1 "
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tout espoi r de conc urre nce ra isonnable. ( Applaud issements.) No us
d isions et répétions que

NOS ARTISANS, NOt> OUV RIERS

et nos fabricants avaient droit à une protection co ntre cet état de choses.
Nous avons demandé avec instance ce tte protect ion en Chambre, nous
l'avons demandée dans les journaux qui avaien t les mêmes vues que les
nô tres; nous l'avons deman d ée sur les husti ngs, et au peuple , (Applau
dis seme nts ) et le peuple s'est rangé avec nous. Il s'est levé dans sa puis
sance, en 1878, et par son verdict , il a déclaré qu' il avait pesé le Go uver 
neme nt de M. Macken zie dans la bal an ce de sa justi ce e t qu'il avait consta té
q u'i l ne pesait pas le po ids . (Cr is et applaudissemen ts.] L e peuple a
d it que ce G ouvernement avait eu ses coudée s fran ch es et to us les avan
tages im agi nables pour l 'aider à bi en go uverner; le peuple a dit que le
Gouvernement de la R éfor me marchait la ma in dans la main avec la
ru ine; les métiers, l'industrie , l ' ag ricul ture et le commerce-le commer
.can t et l ' artisan- tous étaien t plongés

DANS U NE PROFONDE MISÈRE,

Je puis même di re dan s la ruine . (Longs Applaud issements .) Et le
peuple a d it : " oui , nous vou lon s ga rder notre pays po ur nous-mêmes.
(Applaud issements.) Oui, nous voulons la protection pou r nos indust ries
Ca nadie nnes"; et il a donné au part i Liberal-Co nservateur l'occasion
d 'accomplir .les promesses qu'il avait fait es lorsqu'i l ét ait encore dans
l'opposition (Applaud issements et acclama tions prolongés.)

M. le Président, je dem aude à to us ceux q ui sont .ici ce soir, amis ou
a d versaires, si dès la première session qui a suivi notre arrivée au pouvoir
nous n' avons pas rempli, jusqu 'à la lettre, les promesses que nous avions
faites, quand nous étions dan s l'opposition; et je vous de mande, de
plus, si le résultat des huit années de notre administration n'a pas dé
m ontr é à l'évidence que le pays a prospéré sous l' effet de

LA NOUVELLE PO LITIQUE;

( Applaud issements. ) N 'est-il pas ad mis, qu 'au lieu d 'a voir eu à consta ter
une émigration de centaines de mille âm es de notre pays, nous avons
vu les classes ouvrières, le mécanicien , le journalier e t l'artisan trouver
tous de l'ouvrage en abondance et des gages rémunératifs, (applaudisse
.men ts) je vous le demande, M. le P résident , le cul ti vat eur n 'a-t-il pas
.t ro uv é chez lui, dans chaque ville e t village où de s manufactures ont ét é
. étab lies, un mar ché où il peut vendre ses pr oduits ; je vous le dem ande ,
"Ja paralysie, le désespoir même qui a tué la vitali té, la force et l' espé ·
rance du pays pendant cinq longues années, n' ont-ils pas di sparu, (applau
d issements) je déclare, qu 'à ce moment, le Canada est un des pays les
plus pro spères, si non le plus prospère, qui existe sur la surface du globe.
(Applaud issements) Tout le monde a de l'ouvrage ; chaque classe de la

• :socié té prospère. (Applaud issements. ) Le cultivateur a des bonnes ré
c e ltes-c-et vous savez que les conservateurs amènent toujours les bonnes
récolte s avec eux . (App laudi sseme nts et r ires.) Vous savez, M. le Pré
sident, comme je l'ai dit aux réf ormistes depuis longtemps, ils nou s ont
.amené des voyageurs de toutes espè ces : ceux qui rongent le blé, etc.,
e t même la mouche à patates est arrivée avec le dernier gouvernement
l ibéral (rires) ; et nous avons eu de mauvaises récoltes que nous vendions
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à des prix insignifiants. A présent, tout est couleur de rose; le cultiva
teur a eu des récoltes abondantes, il ne reste presque plus de mouches à
patates et les rongeurs de blé ont disparu . (Rires.] Nous constatons de
plus que les fabricants sont continuellement occupés et bénéficient gran
dement de leur industrie . Voyez donc I'exposicion coloniale qui a lieu
actuellement a Londres! Tout canadien doit lire avec orgueil les comptes
rendus qui nous sont donnés et qui proclament

LA HAUTE POSITION QU'OCCUPE LE CANADA

par la richesse de ses produits manufacturés, industriels et agricoles.
Et cette position est si élevée qu'elle a surpris le 'peuple anglais et les
visiteurs du continent européen et ceux des Indes, au point de ne vouloir
pas croire que tous ces divers produits venaient d'un pays qu'ils avaient
entendu nommer "terre de glace, glacier du Nord, le Canada." (Ap
plaudissements prolongés).

Je ne crois pas qu'on puisse nier la prospérité et le progrès du pays; _
eh! bien, que je sache que les chiffres sont ennuyeux, je vais vous faire
par t des statistiques que m'a fournies un homme de compétence re
connue, et si je pouvais mentionner son nom vous reconnaîtriez que
c'est une autorité presque infaillible en pareille matière. Veuillez suivre
ces chi ffres attentivement afin que vous voyiez vous-mêmes quel a été le
progrès du Canada.

Il y a deux faits principaux qui doivent surtout frapper les classes
ouvrières du Canada; deux faits qui se rattachent .à la politique fiscale
du parti libéral-conservateur. Le premier de ces faits, est que, pendant
les quatre années du régime réformiste, l'importation des articles servant
au boire et au manger, s'éleva à un montant de 169 millions de dollars.

Pendant les six années de 1880-85, le tarif actuel a été mis en opéra
tion et l'importation de ces mêmes articles, n 'a été que de 106 millions.

L'importation moyenne de chaque année, durant l'administration
Rouge (Grit) a été de 42 millions et la moyenne de l'importation sous le
régime libéral-conservateur, a été de 17 millions, soit, une différence de
25 millions de piastres par année en notre faveur . Si, maintenant, nous
tenons compte de l'augmentation de la population , qui en moyenne, six
années durant, s'est accrue de plus d'un demi million par année, que
sous le régime des grits, nous trouvons que la différence dans l'importa
tion de ces articles sous les deux régimes, a été de pas moins de

TRENTE MILLIONS DE PIASTRES

par année; si nous divisons ce montant parmi ceux de notre population
qui s'occupent de culture, nous leur donnons annuellement chacun cin
quante piastres, qui, sans notre politique, aurait été distribuées aux culti
vateurs des pays étrangers. L'examen de ces importations démontre que
la diminution n'a pas eu lieu dans les spiritueux, les vins, la bière et les
autres boissons; c(tr l'importation annuelle de ces derniers articles, sous
l'administration Rouge a été de $1,858 ,900 contre $1,569,800 par année
durant les six années qui viennent de s'écouler. Il n 'y a pas eu de diminu
tion non plus dans l'importation du thé, qui , tenant compte de l'augmen
tation de la population , est restée la même sous les deux régimes,
mais, la diminution a été dans l'importation des céréales, des fruits,
des légumes, des provisions et du sucre raffiné, qui tous, à part du sucre,
sont des produits de la ferme. La diminution dans l'importation dei
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l égumes seuls a été de $3,25°.000, par année, soit $19,000,000, dans les
six années de notre administration , com paré e à l'importation sous le ré
gime des Rouges. Dans cette cat égor ie d 'importations, importations
d'articlès servant à l'alim entation, les nôtres ont été de deux tiers
moindres que celles des Rouges. Où avons-nous pris le reste? c'est
notre peuple qui l'a produit. Les de ux-tiers de tout ce qu i sert à lacon 
sommation dans ce pays, et que nous ét ions obligés d'importer autrefois
des pays étrangers, est maintenant produit, fabriqué et créé par le peuple
du Canada, (applaudissements vifs et prolong és.')

LE SECOND FAIT P RINCIPAL

est que l'importation des matières brutes, pour être fabriquées ici, a été
de 1874 à 1878 de $45 ,75°,000. soit $9, 200 .000 par année Tandis que
pendant l'opération de la politique na tio nale, l' im portation de ces ma
tières a été de $105 ,5°°,000 ; soit $17,600,000 par année. Cette aug-

. mentation de $9,200;000 par année à $17,600,000, démontre combien
nos ouvriers ont bénéficié de la politique actuelle. Prenant , pour base
moyenne cette augmentation de la consommation des matières brutes
importées pour être fabriquées ici, nous consta tons une augmentation de
quatre-vingt-treize pour cent dans le nombre des ouvri ers employés dans
les fabriques du pays . En cela en core, le cultivateur a trouvé son avan
tage, comme l'ouvrier. Ce dernier , tr ouve ici plus de travail, parce qu e
nous fabriquons aujourd' hui chez nous, ce que nou s importions autrefois
de l'étranger. Le cultivateur trouve de mêm e un marché beaucoup plus
abondant et une grande diminution dans l'importation des provisions de
bouche des autres pays. De là notre prospérité qui est d'autant plus
remarquable, que partout , autour de nous, on avait fait entendre le cri de
" dépression."

LE CANADA ET LES AUTRES P AYS.

Une dépêche de Sydney, Nouvelle Galles du Sud annonce que le
dernier exercice a été marqué par la baisse la plus considérable qui ait
sévi dans cette province de puis ving t-deux ans. Or , la Nouvelle Galles
du Sud est libre-échangiste, et son ta rif douanier est le moins élevé de .
tous ceux du groupe des colonies australiennes. Le revenu de ses
douanes sur toutes les importations est en moyenne de 7.29 pour cent;
tandis qu'en Canada la pr oportion du revenu des douan es dans la valeur
totale des importations est de 18.0 7 pour cen t.

Le Canada a à peine ressenti la ba isse séri euse qui , depuis 1882, s'es t
fait si cruellement sentir dans la Grande-Bretagne, en Allemagne, en
Belgique, en France et aux Etat s-Unis (ces cinq grandes nations manufac
turières rivales de l'univers) et d ans tous les pays de moindre importance ,
qui à cause de leur politique de libre-échange, ont permis à ces grandes
rivales de déverser chez eux le surplus de leurs productions.

Le Canada ne sentant que la plus légère atteinte de cette baisse géné
rale, a été le premier à s'en d éfaire en tiè rement et à revenir à son an cien
état de choses, alors que son revenu était florissant et solide.

Pourquoi avons-nous le moins souffert et pourquoi avons-nous été les
premiers à nous rétablir? Pourquoi avons-nous peu souffert (si toutefois
on peut dire que nous avons souffert) tand is que la Nou velle Galles du
Sud a été plus affecté e qu 'elle ne l'avait é té depuis un quart de siècle?

Voici la réponse :



-11-

Le tarif protecteur que nous avions nous a sauvés. Nous nous sommes
efforcés d'empêcher, au tant que possible, les grandes nation s d'écouler
leurs marchandises à vil prix sur nos marchés. La Nouvelle Galles du
Sud s'est exposée aux assaut s de ces grandes nations, et en a souffer t
énormément, tandis que nous en avons été exemptés, comme on peut le
voir par le fait que ' les faillites en Canada , ont été moins nombreuses
chaque année; et pendant les six dernières années, elles ont été de trois
mille moins nombreuses que pendant l'admi nis trat ion Grit qui a duré
ci nq ans. Nous avo ns donc avec une année de plus que les Grils, et
avec un nombre de commerçants plus considérable, à enrégistrer une
d imi nution de troi s mi lle faillites l

La politique que le gouvernement à inaugurée en I879 - la poli tique
nationale-ne consi stait qu ' en ceci : elle admettait en franchi se, autant
que possible, tous les articles qui , à cause de notre climat, ou pour
d 'autres raisons, nous ne pouvio ns manufacturer en Can ad a; elle vou lait
que la matière brute qui pouvai t être fabriquée ici fut importée sans
droi t, et que les articles que le Canada pouvait produire d'une man ière
pro fitable, fussent sujets à des droits ; ainsi que les obj ets de luxe, que
les riches seuls ont le moyen de payer. (Vifs app laudissements.)

C'es t là, messieurs , la politiqu e que nous avons inaugurée comme vous
pou vez le voir par les chiffres que je viens de citer. Je voudrais que ces
faits et ces chiffres se gravent dans vot re mémoire; vü qu' ils démont ren t
d'une manière concluante que la politique ad op tée en 1878 et confirmée
en 1882 quand nous en avons appelé de nouveau au peuple, a réussi en
tout po int (Applaud issements.) Il n'y ava it qu'une chose à craindre
dans l'adoption de la politique nationale. Dans tou s les pays qui ont
adopté la protection, le grand danger à craindre, c' est l 'excès de produc
tion , c'est ::rue les marchés regorgent de productions au point que les
fabri cants ne peuvent vendre leurs mar chandises; de là les mauvaises
affaires, la perte du crédit, la faillite et enfin toutes les conséquences qui
résu ltent du fait que les produits excèdent les commandes. C'était là le
danger, et nous le prévoyions jusqu' à un cer tain point en inaugurant le
système protecteur. Les fabricants de coton eurent de suite tant de
succès que de toutes parts, en Canada

LES GE NS SE LAN CÈRENT

dans la fabrication du coto n, et il y eut plus de production que les con
sommateurs n' en voulaien t. Mais nous avons trouvé un remède à tout
cela, nous avons construit le chemin de fe r du Pacifique Canadien, (applau
dissements prolongés) et nous avons ouvert ce magnifique pays du No rd
Ouest et de la Colombie Anglaise à notre peuple, à nous et aux col ons
des vieux pays. (Nouveaux applaudissements.) Le Nord-Ouest est si
abondamment doué par la nature de tout ce qui est néc essaire au
soutien d ' une popu lation forte et heureuse qu'il a été facil e de fai re
disparaître cette d ifficulté . Le problème a été résolu,' et en usant de
prudence ordinaire, nos fabriques vont se développer avec tant de fer
meté que, si nos capi talistes ne se lancent pas encore à l'aveugle dans
l'excès de production, il y aura un marché considérable qui leur sera
ouvert dans l'Ouest et qui , augmentant d'année en année,

ÉLOIGNERA TOUT DANGER

de regorgement. (A-pplaud issements). Bien plus que cela. Notre chemin
,-lp (PT n n V TP nn {'()ITlITlPrrp r{"\nc:ir1p.r~hlp t:.I1T l'nrAR n P:trinnn,. avpr 11"'4i:.
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pays étrangers, et avec les colonies-sœurs. (Ecoutez, écoutez.) Je crois que
d'ici à une année, il y aura une magnifique lig ne de vapeurs océaniques
qui feront le service entre la Colombi e-Anglaise, la Chine et le Japon ,
portant à ces pays tous les produits du Can ad a et recevant d' eux les mar 
chandises que nous consommerons nous-mêmes, ou que nous tran sporte
rons à travers notre pays pour l'Angleterre ou ailleurs.

Déjà, nous avons constaté ce que nous pouvons retirer de l'importation
du thé; à la fin de cette saison seule . nous aurons importé directement
par la voie du chemin de .fer du Pacifique Canadien, près de huit millions
de livres de thé. Nous basant sur la consommation du thé en Canada l'an
dernier, et estimant le prix réduit au minime chiffre de trois cen ts par
livre, nous aurons sauvé par année $550,000, laquelle somme à quatre
pour cent est l'intérêt de trei ze millions d e piastres. (Applaud issements) .
Nous avons de bonnes raisons de croire aussi, qu 'on ouvrira bientôt un
commerce international , avec les magn ifiques colonies d 'Australie.
(Applaud issements).

De sorte que, dans mon opinion , et dans la vôt re aussi , j'e spère, la poli 
tique du gouvernement a produit le plus grand succ ès et doit être main 
tenue jusqu'à la fin. (Nouveaux applaudissements) Dans ce but , j'en appelle
donc à vous électeurs de ce pays ; - à vous, qui avez dans les mains les
destinées du Canada, et je vous demande de continuer à soutenir cette
politique et à repousser ces hommes qui, jusqu' à présent s'y sont opposés,
(applaud issements) quoique quelques uns d 'entr'eux, constatant qu' ils
sont dans la mauvaise voie , essaient de revenir sur leurs pas. Je puis
vous dire qu'ils ne seront pas des am is sin cèr es de la Politique Nat ionale.
Rappelez-vous qui a inauguré la politique nationale ; rappelez-vous qui
l'a menée à bonne fin ; rappelez-vous quels sont ceux qui sont prêts à
risquer leur existence pol itique pour le maintien de ce grand princ ipe de
protection à l'industrie naissaiHe,- le Canad a pour les Can adi ens .

III

Monsieur le présidetlt et messieurs,

Puisque cette assemblée a été convoquée par l'association libérale 
conservatrice des artisans et par le cercle Lafontaine , qui est composé
en grande partie d'ouvriers, je crois qu 'il est à propos de discu
ter brièvement, la différence qui existe entre la politique des Grits et
celle des Conservateurs, quant à ce qu i regarde la classe ouvrière surtout,
je désire vous bien convaincr e que la politique du gouvern ement actuel,
a toujours été de travailler au d éveloppemen t des ressources matérielles
et intellectuelles et à l'amélioration de la position sociale des ouvriers,
(app laudissements) et pour vous prouver cela je vous parlerai de quelques
uns des sujets qui intéressen t le plus .

LES CL ASS ES 0 UVRIÈRES

D'abord j'appelle votre attention sur un fait que beaucoup d'entre
vous ne connaissent pas à cause de leur jeun e âge; je veux parler de la
manière dont les ouvriers ont été tr aités à Toronto ; ces br aves ar tisans,
dans le but de se protéger et d' assurer le libr e exerc ice de leurs droits,
se formèrent en une org ani sation puissante de défense et de secours
mutuels ; cette mesure de prudence bien légitime leur valut l'injure
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d 'être accusés de conspiration et de se voir trainés en prison. Les l~is
régissant les unions ouvrières, en Canada, en 1872 étaient excessivement
sévères.

L'Angleterre avait abrogé l'ancienne loi qui empêchait les ouvriers de
s'unir en associations, et nous n'avions jamais cru qu 'en Canada dans
ce jeune pays qui sort du berceau, cette même loi serait un jour mise en
vigueur ; mais M. le président , c'est un fait reconnu que la popu
lation entière du Canada en a été épouvantée dans le temps, oui ,
en 187 2, nous avons vu l'ancien chef du parti Réformiste du Canada,
prendre sur lui d 'appliquer dans la ville de Toronto, cette loi surannée,
tyrannique, tombée en désuétude, et qui aurait do. être à jamais abrogée
il y a plus d'un siècle.

Nous nou s souven ons tous du sentiment général d'indignation, de
dégoût et d 'horreur que fit naître la nouvelle de l'arrestation de
24 ouvriers, jet és dan s la prison de Toronto, par ce qu e, poussés à bout,
ces hommes s'étaient permis de s' organiser en une union ouvrière et
avaient manifesté l'intention de donner effet aux principes de leur asso
ciation.

L E DOSSIER DES RO U GES

Le 16 avril 187 2, vingt-quatre typographes ont été arrêtés à Toronto ;
ils étaient accusés de conspiration ; et M. le président et messieurs,
laissez-moi vous citer le langage que tenait alors le chef du parti Rouge,
le rédacteur du Globe. Permettez-moi de vous rapporter ce qu'il a dit
dans une assemblée de patrons, tenue le 18 avril, à Toronto. M. Brown,
fit à cette assemblée, un discours des plus violents contre les organisations
ouvrières, et entre autres choses, il di sait: " que les patrons ne devaient
pas s'occuper du tout de ceux qui appa rtenaient aux unions ; qu'ils ne
devraient employer que ceux qui déc/a?eraient par écrit n' appartenir à
aucun e union , 11 espérait que ceux des ouvriers qui s'étaient rebellés contre
leurs maîtres seraient chassés du Canada ; c'est là , dit-il, la meilleure ligne
de conduite à suiure ; les règlements du organisations ouuriêres sont
intolérables.' ,

M. le Président, j' étais min istre de la Ju sti ce dans le temps, et en ma
qualité de ministre, j'ai conseill é au représentant de Notre Souveraine d 'or
donner immédiatement que ces 24 ouv riers fussent relâchés et qu 'il leur
fut encore perm is de jouir des do uceurs de la liberté. (Vifs ap plaud isse
ments.) Et plus que cela, j'ai, de suite, présen té un bill au Parlement,
abrogeant ces vieilles loi s tyranniques et tombées en désuétude en vertu
desquelles ces hommes avaient été arrêtés et

JE L ES AI RAYÉES

• de nos statuts, car je les co nsid érais co mme une honte pour notre
grand siècle de ci vilisation. J' ai ensuite pré senté et fait ado pter un autre
bill, permettant la cr éat ion d 'unions ouvri ères et reme ttan t en vigueur
celles qui avaie n t été éta blies précédemment. En vertu de cette loi , les
un ion s ouvrières d u Ca nada, peuve nt se réunir et agir de conce rt;
elles peuvent sur veiller et promouvoir leurs pro pres intérêts , (A pplau
d issements) et si besoin il y a, elles on t le privilège de se protéger
con tre tout e injustice que les patrons et les capitalistes pourraient exerce r
con tre eux. (Acclamations et applaudissements prolong és.)

Laissez-moi vous lire , M. le Prés ide nt. ee ou le princ ipal orzane du
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parti conservateur, dans le temps, disait au sujet de ces arrestations. Le
Leader, de Toronto, le I7 d'avril 187 2, parlait ainsi:

L'INQUISITION EN CANADA

" Hier, vingt-quatre hommes ont été arrêtés sur mandat signé de M.
McNabb, le magistrat de police. Le crime dont ils sont accusés semble
être celui de faire partie du comité de vigilance de l'Union typographique.
Ils ont été arrêtés sous accusation de " conspiration." Nous sommes
peinés et surpris de voir que certains intéressés, ennemis du mouvement
demandant une journée de travail de neuf heures aient fait opérer ces
arrestations en vertu des vieilles lois qui sont encore en vigueur en
Canada mais qui vont être bientôt effacés de nos statuts D'après nous ,
c'est .un acte des plus méprisables de la part d 'un " patron" que d'em
ployer' un détective de profession d'Ottawa, dans le seul but de faire
tomber dans des pièges ces ouvriers, dont l'unique intention était d'amé
liorer leur état.

c: Depuis que nous avons écrit ce qui précède nous apprenons que
vingt-quatre mandats ont été émis, mais n'ont pas tou s été exécutés; une
arrestation a été faite dans nos propres bureaux."

Quelques jours plus tard je demandai la permission de présenter un bill
concernant les Unions ouvrières. J'expliquai que la teneure de cette loi
était calquée sur les Statuts Impériaux traitant le même sujet. Les Débats
de 1872 vous rapporteront ce que je disai s clans le temps.

Ce projet de loi rencontra une opposition des plus violentes de la part
d'un des chefs du parti Rouge et il fut voté malgré tout par l'administra
tion conservatrice. (Applaudissements.) Ne serait -ce que cette seule
mesure, elle me suffirait, je crois, pour me permettre de réclamer l'appui
des ouvriers du Canada. (Applaudissements.) En 187 2, dans cet te ville
d'Ottawa même, un cadeau m'a été pré senté au nom d'un certain nombre
d'ouvriers. J'ai ce cadeau ici (et l'orateur exhibe alo rs une magnifique
canne à pommeau d'or.) (Applaudissements.) Ce cadeau m'a été présen té
par plusieurs sociétés de tailleurs de pierre, de typographes, de br ique
tiers, de menuisiers et : de maçons d'Ottawa, pour les principes
que j'avais professés et parce que j 'avais mis ces principes en pratique.
(Applaudissements.) Elle m'a été présentée par une délégation , et si je
m'en souvi ens bien , elle m'a été re mise par un ci toyen qui m'a fait les
plus grands éloges, et qui demeure aujourd'hui à T oronto, je veux parler
de M. D. J. O'Donaghue. (Applaudissements et rires ironiques.)

Plus tard, M. le Président et Messieurs, quand nous étions dans les
froides régions de l'opposition , et quand j'étais obligé d 'aller exe rcer ma
profession et gagner ma vie comme avocat, à Toronto, (Rires) les ouvriers
de cette ville firent comme ceux d' ici , et j'ai eu le plaisir, et le profit et
l'avantage de porter dans ma poche depuis 1876 cette montre (exhibant
une d 'or) et une très bonne montre , je vous en certifie. (Rires.)

IV

LE TRAVAIL DES PRISONNIERS.

Il ya une question qui a agité les classesouvrières d 'une extrémité à l'autre
du Canada, et qui a fait plus de bruit que ne l'autorisait son importance;
c ' était tout de même une cause nerrnarien te ci'l'nnlli et cif' ré,r r imin::l.tinns .
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d'une nature irritante, et qui a fait que de vives protestations d'Indigna
tion se sont fait entendre en parlement et en dehors du parlement. Il
s'agissait de l'emploi du travail des prisonniers et de l'amener en concur
rence avec le travail de l'honnête ouvrier. Des hommes, comme récom
pense de leur crime, étaient vêtus, nourris et confortablement installés
dans le pénitencier, tandis que les ouvriers qui n'étaient ni filous, ni
voleurs, ni meurtrierâ étaient obligés de contribuer, par la taxe, au main 
tien de ces individus dans le pénitencier. Les ouvriers prétendirent que
c'était offrir une récompense au crime, et que cet état de chose ne devait
plus être toléré. (Vifs applaudissements.) Dès avant 1873, lorsque nous
nous retirâmes, le gouvernement de cette époque (le gouvernement con
servateur) avait mis cette question à l'étude, et il avait promis au parle
ment, et il avait promis au pays qu 'il abolirait le système de contrats
auquel le travail des prisonniers était soumis, au fur et à mesure que
le permettraient les contrats qui existaient alors, et qu'il n'emploierait le
travail des prisonniers qu'à des travaux qui ne faisaient pas concurrence
aux honnêtes ouvriers du pays; et nous mettions ce principe en pratique
de la manière la plus large que le permettaient la bonne foi et les obliga
tions légales que le gouvernement avait contractées plusieurs années aupa
avant en donnant des contrats à longs termes pour la fabrication de cer
tains articles. Mais lorsque nous avons abandonné le pouvoir nous aVOGS

constaté que le gouvernement de M. MacKenzie ne s'entendait pas avec
nous sur cette question. Il adopta de sang froid la doctrine d'économie
politique au point de vue utilitaire-que les effets doivent être produits
à bon marché, que les prisonniers doivent être employés, et que leur tra
vail doit être utilisé, qu'il privat ou non .de travail l'honnête ouvrier
quelque fut le résultat vis-à-vis de l'artisan honnête. (Rires ironiques.)
En 1875, alors que je dirigeais l'opposition, je soumis cette question au par
lement : Je demandai si le gouvernement avait adopté une politique quel
conque au sujet de l'exploitation du

TRAVAIL DES PRISONNIERS

par contrat; vu que, en général, les auteurs contemporains désapprou
vaient ce système.

M. MacKenzie, (D ebats, page 641) dit, " son gouvernement n'avait pas
adopté de politique déterminée." [Rires.) Tel a été leur défaut pendant
les cinq années qu'ils ont été au pouvoir. Ilsn'ont jamais eu d'autre poli
tique que celle de toucher leurs appointements tous les trois mois. [Rires. ]
" Le gouvernement," dit-il, mettra ce sujet à l'étude après la session. Il
a une idée à ce sujet qui n'est pas encore clairement définie, ce serait
d'employer les prisonniers aux travau.. publics du pays. Il est possible
qu'ils seraient capables de fabriquer la plus grande partie du matériel
roulant des longues voies ferrées qui vont être construites. C'est une des
raisons pour laquelle il désire placer les prisons des Provinces Mari times
à des endroits avantageux, près du chemin de fer Intercolonial; mais le
gouvernement n'a encore rien décidé à cet égard.

Je suis d'avis, cependant, dans le cas où ces hommes sont employés à
des travaux privés ou publics, que chaque prisonnier qu'on emploie prend
la place d'un

HONNÊTE JOURNALIER.

(Vifs applaudissements.) Le chemin de fer Canadien du Pacifique vient
de se terminer. L ' Intercolonial a été construit avec des fonds sortis de la
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bourse des ci toyens, et tandis que des ch emi ns de fer étaient à se cons
truire dans tout le pays , la proposition de M. MacKenzie à l'égard de
ces travaux, était que cette partie importante de l'industrie, employant
des milliers d 'hommes et entraînant une dépense de capitaux par mil
lions, fut donnée aux prisonniers, et enlever ou diminuer ainsi le travail
de milliers d'honnêtes artisans. (Vifs applaudissements.) Ceci se passait
en 1875. •

En 1877, le présent Président de la Chambre des Communes, M. Kirk
pa tr ick, un bon et un digne conservateur, souleva cette question. Dans
les observations qu'il fit à la chambre M. Kirkpatrick (Debats, 1877, page
259), disait qu' il étai t pénible de voir que le travail des prisonniers
venait faire coucurrence à l'ouvrier et au journalier honnêtes et libres. M.
M. Dymond , le rouge des rouges, membre du parlement et aussi rédac
teur au Globe, répondit (Dé bats, page 260 ) :

Je ne m'oppose pas comme lui cependant à ce qu'on apprenne aux pr i
sonniers les moyens de gagner plus tard leur vie par une industrie hon
nê te, et je suis d'avis que si l'honnête artisan peut avo ir à souffrir de la
concurrence du travail par les prisonniers , il en bénéficie en fin de compte.

Je dis à cette occasion (page 261 ) que la question était entourée de
difficultés. Le remède était d'employer les prisonniers à des industri es
qui seraient le moins possible de nature à préjudicier au travail de l'artisan
honnête et libre. Le système de cont rats qui ava it pour résultat d'amener
le travail du prisonnier en concurrence avec cel ui de l'honnête artisan
était mauvais. Puis vint

LE PHILOSOPH E MILLS.

(R ires.) Le mons ieur qui ten ait et qu i t ient dans sa poch e to ute l'écono
mie politique des Rouges. ( Nouveaux rir es.) Ecout ons ce qu ' il d it. Il
faisait alors partie du gouvernement. Il d isait :

L'attitude de l 'honorab le d éput é est for t étrange. Il nous dit : Si l' on prend quelques
centaines de personnes adonnées aux différentes indu stri es du pays et qu'o n les incarcère
là où elles font une somme d'ouvrage moindre que si elles étaient lib res, elles nui sent
par là même au travail libre. Eh! bien, je lui demande quelle est la différence quant
à la concurrence entre un mi llier d 'hommes enferm és dan s le p énitencier de Kingston et
le même nombre d 'ouvriers lib res? Sont -ils dans une pire conditi on ? Leur somm e de
t ravail est certainement moindre que celle qu'ils feraient s' ils éta ient libres, de sorte
qu'ils font une moindre concurrence comme criminels que comm e citoyens honnêtes.

L'honorable député de Kin gston nous a dit que ces homm es ne faisaient pas réelle
ment beauc oup de mal lor squ' ils éta ient rendus à la liberté, ma is que dès qu'ils étaient
enfermés dans la prison, ils faisa ient concurrence au tr avail honnête. No us devrion s
al ors nous efforcer de rem édier à cet inconvénient en ne privant pas ces hommes de leur
liberté .

La conclusion logique à tirer de l'arg umentation du d éputé de Frontenac ,c'est que
les dét enus ne devraient rien faire. Mais qu'en ferons-nous alors ? Si nous n'uti lisons
pa s leur travai l , il nous les faut pensionner. Il y a une classe d 'h omm es que nous pen 
sionnons à cause de leurs longs et fidèles services à l 'Etat, et il va nous falloir mainte
nan t pensionner une classe de crimine ls, afin que toute la popu lation ne souffre pa s de
leur i nd ustrie. Voi là une th éorie d' économie politique bien étrange qu'ont adoptée les
honorables membres de la gauche.

Lorsque ces messieurs occupaient les banc s de la tr ésorerie, ils nous ont demandé de
voter des cr édits pour faire concur rence au tr avail lib re dan s ce pays en faisant veni r
ici ces immigrant s, et cependa nt il s se plai gnent de ce que les dé tenus du pénitenc ier
vont faire forcément , par ordre de l 'Etat, le travail même que ces immigrants de vaient
accomplir.

Supposons que les vues de l 'honorable député de Kingston soient ado ptées-en
laissant de côté l'objection de l'honorabl e ministre de la Justice que ces homm es ne
pourront pas gagner leur vie à leur sortie du pén itencier si on leur enseigne des m étiers
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auxquels ils ne pourront pas s'adonner plus tard, --c(}mment allons-nous compenser la
perte que va subir ainsi le trésor? Il nou s faudra taxer les industries indigènes.

Ces consid érati ons, à mon avi s, détruisent de fond en comble, je ne dirai pas les
argume nts, m ais les prétentions émi ses par le déput é de Frontenac dans le dessein de
faire du prosélyt isme politique.

Et ainsi de suite dans un di scours dont la profonde et uniforme philo
sophi e fait ['admiratio n de ceux qui ne conna issent rien en matière
d' écono mie prat ique. (R ires.) J e d isais dan s ce mêm e dé bat (page 1202j

qu ' il s'était élevé des protestat ions, d ont la ju stice a été reconnue en
Anglete rre et en France, cont re l'affer mage de s pr isonniers pour la fab ri
cat ion d 'articles qui fera it concurrence au tr avail libre.

F uis en 1879, lorsq ue le pré sen t gouverne ment a rriva au pouvoir, je
déclara i, en ma quali té de ieader de la chambr e, (Débats 1879, page
1537) : " Ai nsi, j ' ai toujours cru q u'il étai t très malheure ux que le travail
du pr isonnier fit conc urrence à celui de l' ho nnête hom me, e t qu 'il fallait
l'e mpêcher au tant que possibl e. Nous avons commen cé même en 1873
à ab olir le système de s contrats. La chose ne pouvait se faire qu e gra
duellernent parce qu 'il se trouvait là d es entrepreneurs qui avaient beau
coup de maté riaux et des contrats cou rants. Le principe qu e le travail
d u détenu do it nuire le moins possibl e à ce lui de l'honnête homme sera
appliq ué en autant que nous le pourrons. "

M. Mills, tou tefois , était tou t aussi sage et aussi philosophe en 1879
qu'il l'éta it en 1877. Il disait (page 1539 ) :

Je su is su rpris denten i re pa rl er a insi le dép ut é de Mon.r éal-Est , b ien que de fort
ét ra nges th éories d ' écon orn ie p »lit ique a ient été d éve lop p ~ès .l e p ;.Ii .; le co rnn ence m mt
de la session. Dura nt la di scussion qui eut lieu l'an dern ier, l 'honorabl e d éputé de
F ro ntenas ava it recommand é d 'employer les p risonn ier s à l'e xécution de tr avau x qui
ne devaient leur ê tre d 'au cune ut ilit é en sorta nt du p én itencier. L' honora b le monsieur
-aimi que ceux qui p rir ent la parole en cett e occ asion - prétendait que les d -tenus
occupaien t une position tou t-à-fa it différente de cell e des citoyens ord ina ires et que le u r
travail ne pouvai t non plus ê tr e assimi lé à celu i d JS ar tisa ns d u dehors.

Il y a a u pén itencier de K ingston de huit cen ts à mill e pr isonniers. O r, s' ils étaient
mêlés à notre population, ces d étenus prod uiraient pro bablem ent un gran d nombre
d'a rticles qu i feraie nt concurrence à ceux des a utres cito yens. De sor te que le tra va il
des cr im in els est moins efficace qu ' il le sera it au dehors du p én itencier,

Les a rg uments des honorables pr éopinants ne prouvent abs olummt rien contre le
tra vai l d ) S d ét en us, il vaudrait au tant éd icter des lois cri min elles , contre la venue des
é mig rants dins le pays. l' lu; nos p én itenciers sero nt ca pab les de se m aintenir eux 
mêm es, le mieu x ce sera pour les contri buables, qui souffrent d a uta nt pl us qu ' ils ont il
pay er p our le maintien de ces insti tut ions, Les cr iminels, en a ppren ant un m étier ,
ret ireraient un avantag e pratiq ue de cette co nna issa nce, lorsqu 'i ls ser aie nt lib res.

O r, messieu rs, e n d épit de, arg uments de M. Mill, et de s messieurs de
l'op position , nou s av ons rigou reuseme nt m is no tre politique en pratiq ue.
L e système de cont rat a été

A B OL I,

'et les détenus sont maintenant employés à des travaux qui portent
o bstacle le moins possible aux industri es du pays. (Vifs applaud issements. ]
Le gouvernement mit tout en œuvre pour faire surgir dans le Canada de
nombreuses industries qui pu issent aider aux ouvriers, et je crois que vous
partagerez mon opinion, que sur ce point comme sur la qu estion des
unions ouvrières, nous avons rem pl i nos promesses. (Applaudissements
prolongés.]
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LE 'rRAV AIL DES CHINOIS.

Mais, messieurs, il y avait une autre catégorie de travailieurs à laquelle
les ouvriers canadiens s'objectaient énergiquement,-je veux parler des
Chinois. Sur cett e question, comme sur les autres, le parti conservateu r
et le parti libéral ont été d'opinions tout à fait différentes. Nous avon s
cru que le travail des Chinois n'était pas un avantage pour le pa ys ; nou s
avons compris que les deux races ne vivraient pas harmonieusem ent en 
semble ; nous avions devant nous, sous les yeux, les conséquences nom
breuses et désastreuses pro venant de l'importati on du travail chinois
aux E tats-U nis, pays dans lequel les blan cs étaient pri vés d'ouvrage par
une race étrang ère, par des hommes qui ne devenaient pas citoyens des
Et ats -Unis, mai s qui faisaient le plus d'argent possible, et l'emportaien t
ensuite dans leur prop re pays. Le sentiment d' in imitié que ressenten t
les Chinois contr e ce pays ou contre tout aut re pays qui n'est pas le leur ,
est tellement profond qu 'il s ren voient dans leur patrie le corps de chaque
Chinois qu i meurt à l' étran ger , afin qu 'il puisse reposer pour toujours
dans le Céleste E mpire.

Le 18 mars 1878, alor s que M. MacKe nz ie é tait au pou voir, un dé
puté de la Colombie Britann ique proposa une résolution contre l'emploi
du travail chinois sur le chem in de fer Canadien du Pacifique. M. Mac
Kenzie répondit : "j'espère que l'honorable mon sieur ne s' att en d pas
" réell ement à ce que cette résolution obtienne l'approbation de la
"chambre. C'est une résolution dont la nature et l'esprit sont sans
" précédent, et en désaccor d avec les lois larges qui offrent de l' emplo i
" et un asile à tous ceux qui viennent dans notre pays sans d ist inction de
" couleur, de cheveux, etc." Il d it aussi : " Il ne convien drait pas à une
"ch:J mbre anglaise de légiférer contre une ca tégorie de personnes qu i
" pourraient être amenées, ou qu i pourraient émigrer dans ce pays."

En r87 9, alors que

LES CONSERVA'rEURS ETAIENT AU P OUVOIR,

et lorsque la question vint sur le tapis, M. MacKen zie a répété ces
paroles. Le r6 avril r8 79, il disait :

J e voudrais sav oir quelle lign e de con duite va adopter le ministère relat ivement à
cette question.

L 'honorabl e député a indiqué ce qu 'il désirait savoir, l' expul sion hors de ce crntinent
d'une certaine classe de personnes à laquell e il sera it int erdit d'y pén étrer à l'avenir en
quelque qual it é que ce soit. soit comme dom estiques soit à bord des vaisseaux .

Avant de parler sur ce sujet, j'aimera is don c à savoir ce que se propose de fa ire
l'honorable chef du gou vernement.

L'OPINION DU "GLO BE"

Le Globe du 4 janvi er r8 79 publiai t, sur ce tte question , un article qui
disait :

N on content d'a voir ob tenu, comme il l' a fai t selon tout es les appa rences, un change
ment du tlac é du chemin cie fer Can adi en du Pacifiqu e qui nécessitera une nouvelle
dépen se cie ving t ou tr ente million s de piastres sans dé dommageme nt avantageux, le
gouvernement p arle d'ex rlu re la ma in-d'œuvre la me il leure, la plus facile à obtenir et
dont le p rix est le moins élevé, dans la con struction de cett e gran de route tr an scontinental e.
Le mot est donné. auc-: ~h i nois ne doit être em nlov é d 'un e man ière ouel conoue aux
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travaux de chemin de fer. L es traités impériaux devront être abrogés si leurs cla uses ne ·
conviennent pas à l' état de choses tel que l'entendent M. DeCosmos et les aut res So lon de
son acabit. Il va falloir fermer la porte à une population tranquille, industrieuse et habile,
on la soumettra à des conditions odieuses et dégradantes qui en feraien t des esclaves, sans
en av oir le nom . Afin d 'attirer d 'autres journa liers en nombre suffisant et capables de
tr availler, il faut offr ir des gages extravagants, et l' on met tout en oeuvre, sans s'occuper .
des dépenses pour avoir des hommes de toutes coul eurs, sauf le jaune, croyons-nous, et
de toutes les ra ces, sauf la race mong ole . Qu'importe-t -il après tout , quand bien même
ce système coû tera it de dix ou quinze millions de plus '! L'argent ne semble pas être
l' embarras . Une question qui a encore p lus d 'importance que l'argent, se tr ouve , cepen
dant en jeu dan s ce mouvement, il s'agit d 'u ne questi on de ju stice. Ju squ 'ici l'Angle
terre a toujours eu pour politique de bien accueill ir les indi vidus de tout e race et de
toute nati onalité qui vena ient se réfugier sous son drapeau et de devenir ses suje ts à la
seule conditio n d'obéir fidè lement à ses lois et de vivre paisiblement. L' on propo se
d'abolir cette po liti que et d' établir le pri ncipe de pr oscription contre la race, les
croyances religieuses et la coul eur. Les Ch inois sont ses victimes aujourd' hui, les
nègres le seront peut-êtr e demain. Le tour des Yankees, des Français, des Ecossais, des
Irlandais viendra en temps et lieu, en verlu de la même défense et exac tement pour les
même s raisons que celles que l' on veut fair e va loir contre les Mongo les. 11 sera it tr ès
facil e de tr ouver parmi toutes ces races une

BARB ARIE AUSSI DÉG RADA NT E

et auss i grossière que celle que l'on trou ve pa rm i les Chi nois . Ceux qui se rap pell ent
les glo ires d'Omaha , de Cheyenne ou des autres points te rminaux temporaires du Paci
fique Union, pendant que le chemin de fer éta it en voie de cons tr uction, n'ont pas
beso in qu 'on leur dise qu'il pourrait ret rou ver des ac tes de brutal it é et des crim es parmi
les races pr ép ond érantes de ce continent devant lesquels les Chinois resteraient étonnés
de stupeur . Les gages élevés que l'on étab lira par l 'excl usion des Chinois am èneront le
règne d ' indi vidus de la pire espèce dan s la Co lombie Britannique, dont la présence fera
plus pour dém oraliser et désorganiser le système social d 'une population si peu nom
breuse, et même si hétérogène , que la prése nce de tous les Chinois qui, dans l' avenir ,
dé barq ueront sur les côtes est du Pacifiqu e.

L'OPI~ION DE M. DA VID MILLS

E n r épo r.se à M. D e C ll SIl1 i) S, le 16 avril 1879, M. Mi lls di sa it

L'honorable auteu r de la mot ion propose de tenir à l'égard de ce pe uple la condui te
que les chrét iens. nos ancê tres, ont obse rvée , à leur déshonn eur , envers les Juifs. On
croi t nécessai re de leur donn er une ma uva ise réput ation, de représent er leurs coutu mes
particulières comme au tant de cri mes. Mais l'on ad me t que les sauvages ont des usages
et des ha bitudes qui leur son t prop res, et per sonne ne songe à s'e n plaindre. Les sa u
vages sont cepe ndant des T art ar es ou de la même race mo ngo le contre laquell e l 'on
pourrait dir e tout ce que l 'on reproche aux Chinois. .

La pr oposit ion que l'on soutient ne fait donc honneur ni au siècle 'ni au pay s où nous
vivons, car e lle tend à jete r de l' odieu x sur une nati on avec laquell e la mét ropole
entretien t des re lations comm ercial es et avec laquelle il existe des tr ait és.

E n cette même c irco nst ance M. MacKenzie a d it

S 'il s'agissa it simplement de décr éter la manière dont seront tr ait és les Chinois
qui vivent au Canada, le gouvernement pourrait s'occuper de la question, mai s le but
de la Colomb ie ang laise est de tro uver les moyen s les plus exp édi tifs de les excl ure du
pa ys. C' es t là une mesure à laquell e je ne pu is, en pr incipe, donner mon concours,
parcequ e je pense que les officiers au xquels on donn erai t le pou voir de la mettre en
opé ra tion abu seraient cer ta ine ment de leur autorité de la pi re manière du mond e .
Cette mesure sera it en out re cont ra ire au princ ipe sur lequel rep ose not re soc ié té ,

D'un autre côté . si les Chinoi s ont des défaut s, ils ont , sans doute des qualités .
L'honor ab le d éputé de Cari boo .M, Thompson ) a dé claré qu'i l y av ait parmi eux un

gr and nombre de criminels, entre autres des parjures ; mais sans aller en Chine, je
pui s trouver nu Ca nada d 'aussi mauvais ca rac tè res. J e suis sous l'impression que les
Chinois en Californ ie suivent gén éralement mieu x en pr op orti on les préceptes du droit
naturel Que les blan cs. .-_
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En 1882, cette question revint devant la Chambre, et de mon siège
voici ce que j'ai dit: " je partage parfaitement l'opinion de ceux: qui
s'opposent à une colonisation permanente des Mongols dans le pays.
Leur présence ici , je crois, ne serait pas avantageuse au Can ada. Ils sont
d'une race étrangère et la fusion des races ne peut s'effectuer; c'est pour

.quoi, quand nous aurons contenté les exigen ces du moment, qu 'un chemin
de fer traversera le continent et que nou s aurons par là les m ryens d'ét a
blir des colons de race blan che, j'acqu iescer ai volon tiers à to ut projet ra i
sonnable tendant à em pêch er l'établissement permane nt des immigrants
mongols ou le chi nois dans le pays.

E t bien , messieurs , le ch emin du Pacifique Canadi en est construit.
Nous pouvons aujourd' hui traverser le co nti nent en quelques jours,
tand is qu ' au trefois il nous fallâit de s semai nes et des mois. Les habi
tants blancs des vieilles provinces se jett en t en foule dans la Co lombie
Anglaise et l'emploi des Ch inois ne nous est plus

NÉ CESSAIRE,

comme je l'ai déjà dit, les deux races ne s'entendent pas. Soit en Cal i
fornie , soit ch ez nos colonies-sœur s d'Australie , il y a conflit de senti
ments et d'opinions entre eux; il répugne à nos compatriotes ici, d'avoir
à faire concurrence à des gens qui se nourrissent de rats et dont les vête
ments ne consistent qu'en quelques verges de coton. (Ri res.] Aussi, à
peine eussions-nous constaté que l'emploi des Chinois ne nom était plus
nécessaire et que nous devions nous en défaire, que le parlement du
Canada adopta une loi imposant une forte taxe sur ch aque Chinois qui
arr ivait au Canada. [Ec outez, écoutez .l Nous n'avons pas voulu en
prohiber entièrement l' immigration pour deux raisons: Ire. Par ce que
nos frèr es d'Australie qui on t eu à batailler sur cette qu est ion , adoptè rent
l'idée d'établir une taxe co nsidé rable sur ch aque immigrant ou colon
chinois ; et cette taxe contribua extraord inai rement à mettr e un frein
à l'immigration qui menaçait d 'écra ser les ouvriers de race blanche. En
Australie , on a été très sati sfait du résultat de ce syst ème , et nous l'avons
adopté ici avec le même effet. J'ai eu le plaisir de passer quelqu es
semaines dans la Colombie Anglaise cet été et j'ai eu l'occasion d'étudier
le fonctionnement de l'acte. J'ai vu les classes ouvri ères de Victoria et
j'ai été enchanté de les rencontrer, parce que, quand mon ancien co mté
de Kingston , après trente années de serv ice, m'a rejet é, j'ai représenté
pendant quatre années Victoria, la capitale de la Colombie Anglaise, et
la population de cette partie du pays, était généralement d'opinion que
cette loi, mise en vigueur d'une manière convenable, protégerait suffi
samment les ouvriers de race blan ch e de cette province. ( Applaud isse
ments.)

L'autre raison pour laquelle nous n'avons pas adopté de mesure tout à
fait prohibitive, est que, si nous eussions empêché complètement les
Chinois d'entrer dans ce pays, les Chinois auraient eu raison d'empêcher
les Canadiens d'entrer chez eux. Un des grands avantages que nous
allons t irer de la construction du Pacifique, sera comme je l'ai déjà dit,

NOTRE GRAND COMMERCE AVEC LA CHINE,

et, si nous adoptions une politique tout-à-fait hostile vis-à-vis lei
chinois elle pourrait r.voir pour effet de tuer notre futur commerce avec
ce pays . (Ecoutez, éevutez . ] De sorte que, messieurs, la loi telle qu'elle
Le mOl e ::l U U Il .Jl.t:. i:1 !!Y-_ ' ~ I) J \.!l~ !Je \.1.VIl \.. .\1 ""- ... . I,n ...... y ..... ...... "J..... ~ .... H ........ . ~ - - - - -- -- -
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est aujourd ' hui a été jugée satisfaisan te. Le Go uvern emen t Impéri al n' y
a trouvé aucune objec t ion. La loi pro tège les ouv rier s de rac e blanc he
du Canada et empêche qu' ils ne soien t à la merci des Mongo ls qui tra
vaillent à vil pr ix. (App laudissem ents.)

VI

LES CAISSES D'ÉPARGNES

Il Y a un autre poin t de différence dans les principes qui guident le
parti conservateur et dans ceux qui font agir les Rouges. Le Canada a
dû, comme vous le savez, dans le but d'exécuter ses grandes en treprises
publiques, emprunter de l'argent sur le marché anglais, et nous payons
quatre pour cen t aux capitalistes d'Angleterre qui nous prêtent leur
argent. Afin d'implan ter

DES HABITUDES D'ÉCONOMIE

dans notre popu lation, le Gouvernement a établi la Caisse d ' E pargnes du
bureau de pos te et la Caisse d'Epargnes du gouvernement où toutes les
classes ouvrières et tout le monde, en Canada, peuven t déposer le surplus
de leurs économies et se conserver un fonds de réserve pour les mauvais
jours. Nous avons décidé de payer un intérêt de quat re pour cent aux
déposants dans ces caisses d'épargnes, car nous croyions qu'i l n'é ta it que
juste de leur allouer le même taux d 'intérêt que celui que no us payons
aux capi talistes de Londres, d'Amsterdam, de New-York et de Paris.
Mais en cela, nous n'avons pas rencontré les vues de l'opposi tion. M.
McLelan, le ministre des F ina nces a dit en Chambre que le gouverne
ment croyait agir avec justice en payant aux classes ouvrières du pays le
même taux d' intérêt qu'i l payait aux étrangers et en encourageant ainsi
nos concitoyens à des habitudes d'ordre et d'économie qu i tourn eront
à leur propre avantage et au bien-être de leurs fam illes. (Eco utez, écou
tez.)

Mais Sir Richard Cartwright combattit cette manière de voir avec
acharnement, non pas autant, cependant, qu'un certa in monsieur qui est
lui-même un banquier privé, et qui, étan t in t éress ë, aurait peut-être dû.
avoir la modestie de se tai re, mais M. McM ullen se leva en chambre et
cl i t :

Le gouvernement paie quatre po ur cent sur les dépôts fai ts dans les cai sses d'Epargnes
du Canada, et de plus, une cer taine ccmmission, d 'après ce que je puis comprendre par
les comptes publics . Si, au lieu de quatre pour cent, le gou vernement ne payait que
trois l'our cent, une quantité considérable de l'argent que le go uvernement a aujour
d'hui à sa disposition irait aux banques qui prêtera ient cet argent aux cultivateurs,
tandis qu'à présenl, . le gouverneme nt emplo ie tout l'argent déposé dans les caisses
d'Epargnes. J'estime que de $24000,000 à ' $ 2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 on t été déposés dans les
caisses d 'Epargnes du Ca nada et tou t cet argent est p lacé. Les banques ne I'cnt pas,
et conséquemment elles ne peuvent donner d'aide à leurs cl ient s et réduire le ta ux
d'intérêt comme elles le pourraient s'il en était autrement."

En d'aut res termes, au lieu de payer quatre pour cen t aux classes
ouvr ières, il ne voudrait leur payer

QUE TROIS POUR CENT,

ce Qui sera it un taux trop bas po ur engager les vI J :'iers à déposer leurs
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-épargnes, L'ouvrier ne le ferait pas ; il préférerait dépenser son argent ,
plutôt que de le p lacer à trois pour cent, ou bien il le risquerait dans
d 'autres placements. M. Mc Mullen , ce t honnête banqu ier , d it q u' i l
n ' était pas juste-que c'était faire injure aux banques qu e de les priver
-de cet argent et de les em pêcher d e s' en se rvir pour spéculer. J e n' ai
pas beso in de vou s dire que M. Mc Mulle n est rouge. Sur ce point ,
comme sur tous les au tre s d on t j'ai fait menti on , nous avons mis no s
prin cipes en pratique , et nou s croyons que, dans tous les cas, notre
politique a été supérieur e et plus avantageuse au pays et tendant plus à
développer la prospérité naturel le du Ca nada que ce lle de no s ad ver
-saires.

RECAPITULATION.

Ainsi, M . le Présiden t et messieu rs, pour résumer mon discours, nous avons
légalisé !eJ- unions ouvrières, et lZOUS allons fait en sorte qUi? Les ou nriers
ne soient plus arrêtés et envoyés en prison, parcequ'ils appartiennent à ces
unions. NOliS avon s aboli le travail des p risonniers et la concurren ce
l7?j uste que ce travail fais ait à ce/IIi de l'lton'tête artisan . Nous avons
mis un frein et une Jill au travail chinois tiont on était inondé, ltOUS avons
payé un taux raisonnable d'intérêt à l' ouvrier qui tout en faisant pr{ljiter
son arg ent, le p lace dam l' endroit le plu s sûr du monde. (Ap plaud issemen ts).
En adoptant cette politique , sur tous et cùacun de ses points, nous i'anons
fait en dépit de l'opposition cansiante de ceux que prétendent s'a,ôpeller
R if'lr1nistes. (App laud isseme nts).

VII

LA POLITIQUE A VENIR.

Ma intenant, M. le P résident et Mess ieurs, vous ayan t d it ce que nous
.avons fait dans le passé, je vais vous d ire en peu de mo ts ce que nous
nous proposons de fai re à l' avenir. D'abord, nou s allons appliquer les
pr inc ipes que nou s avons professés jusqu ' à présen t, (applaudisse ments) , et
en maintena nt notre même polit ique, nous allo ns nous efforcer de déve
lo pper les indust ries du pays afin d 'en faire la patrie de l ' une des nations
les plus prosp ères de l' univers. (Applaud issernents .]

STATISTIQUE DU TRAVAIL

No us nous proposons en second lieu d 'établir un bureau de statis tique
du travail. (Applaud isseme nts . ) Nous avo ns annoncé ce proje t, mais no us
allons être obligés , je crois, de nous adresser à la Lég isla ture pour lui faire
a )J t ct -ne mesur e qu i éte nde nos pouvoirs à ce tte fin. Sans ce bureau, sans
12 uat is j ud du tr avail , nous ne pouv on s arriver à une so lution satisfai
sau te d t ' d iverses difficultes qui d e temps à autre surgissen t des co uflits
entre le -avail et le capital. (Applaud issements.)

E n tr isi èrne lieu, nous avo ns déc idé de constituer une Com mission
Royale Jans laq uelle les ouvriers seront suffisamment repr ésent és. Cet te
commi .ion aura pou r mission de s' e nq uér ir de toutes les questions qui
po urrr .t surgir des co nflits entre le capital et le travai l e t de faire rap
port de leurs 'recherches. (Applaud issements). Afin de vous faire mie ux
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c o mprend re la nature de cette commission je vais vous énumerer les pou
voirs dont elle sera investie. Les co rnmissaire s devront s'enquérir de
l'état du travail et faire rapport, et constatant la nature d es relations
exi stant entre l' ouvrier et le maitre ; ils verront au" h eures d e travail, et
aux gages des journaliers et d es fernmes ; ils avi seront aux moyen s de
promouv oir leur prospérité matériell e, socia le, intell ectuell e e t moral e et
d e dévelo pper l'industr ie du pays d e manière à en amél io re r le co mmerc e
en gé néral. L 3. commisio n d evra de plu s voi r à juger et à regler à
l'amiab le les différends qui pourraie nt sur veni r en tr e les patron s et leurs
emp loyés. Elle décide ra s' il est op po rtun d e so umett re toutes les q uest ions
d ont e lle ser a chargée d e s'enqu éri r, au co ntrô le d e l'un de s Ministres d e
la Co uro nne, qu i se ra spécialement chargé de s'occu per de toutes les
g randes questi on s qui intéressent le co m merce , - en d'autres termes,
de nommer un Ministre du Trafic et d u Commerce, qui aura so us sa
ga rde et sous sa survei llance toutes les questions nombreu ses et impor
tan tes qui surg issent, directem ent ou indi rectem ent au suj et du tr afic et
d u co mmerce. En ce faisant, elle mett ra à exécution les concl usions
auxquelles en sera venue cette Co mmission Royale. Dans ce tte corn 
mission se trouveront

DES A RTlSA NS

e t non pas des artisans d'occasion s mais bien de véritables ouvriers qu i
travai lle nt à leur métier, et q ui apporteront au Gouvernement , dan s la
sol ution d e ces g rand es et im portantes qu esti ons , l'aide de leurs connais
sances pratiques et de leur exp éri en ce dans chacun d e leur métier.

A IDE A L'I MMIG R ATIO N.

L'on a sou levé des objections cont re le sys t ème actu ell em ent en vigueur
e t par lequel d es secours son t accordés aux irnrnigran ts . L~ gou
vern eme nt en est ven u à la conclusion ou de cess er complètement d e
donn er ces secours ou d e ne les donner qu'aux jo urnaliers agrico les et aux
d omestiques qui s'étab liront rée llement d ans le Manitoba ou au No rd
O uest, et qu i d eviendront des co nsommateurs des prod uits d es an ciennes
pro vinces.

Je sais que je vous a i fa tigués. (C ris cle non , no n. : J e vou s a i parlé
comme un

HO MME SÉRIE UX ET SINCE RE

parle à un e assemblée d 'hommes sérieux et sincères sur d es suje ts qui
sont de première importance po ur vo tre bie n-être co mmun. (Appla ud isse
me nts.) Co mme vo us le voy ez je m'e n suis te nu aux importantes qu estion s
q ui se ra ppo rtent au travail et au capital. D'autres orateurs .ij. ) 1.10, )fJ,e
suivr e et parle ro nt d 'autres sujet s, mais j'ai un e dernande Lnp, ·tant.. l à
vous faire. J' ai un e chose sur laqu ell e je clois in sist er aup rès d e ;~ ~ o s amis
conservateurs, d e nos ouvrier s conservateurs, et sp écial ement :rJ lprè,; d e
nos asso c iat ions co nservatrices . C'est de ne pas rester les bras c ro is és, d e
ne pas vous conte nter d e la justi ce de leu r ca use. La vigilance û t le prix
d e la liberté, et la vig ilan ce est le prix d es succès politiques. V Q>~s de vez

. vous organ iser et rester orga nisés. Vo us ne devez pas vous contenncr d'as-
se mblées nombreuses ou d'assem blé es peu nombreuses Vous ne.' devez
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pas vous contenter d'en venir à de certaines conclusions vous-mêmes, et
dire " Je voterai d'après ces principes et ces conclusions." Vous devez
agir et travailler ensemble, car je crois dans le fond de ma conscience
que la prospérité de ce pays dépend du fait qu'il faut garder au pouvoir,
des hommes qui feront l'application des principes que j'ai énoncés. (Vifs
applaudissements.) Je vous demande de ne pas rester inactifs, mais faites
voir, comme vous l'avez fait dans le passé, que vous connaissez votre
devoir. Je vous demande, puisque vous avez à cœur l'avenir du Canada,
de travailler sérieusement et avec ensemble, de ne pas laisser surgir des
jalousies de clocher ou de race. Vous devez vous décider à appuyer les
.hommes que la majorité choisit comme étant les représentants des prin
cipes que vous approuvez, et si vous agissez ainsi, un triomphe certain
et glorieux couronnera vos efforts, et avec ce triomphe vous obtiendrez
les avantages que la justice de nos principes toujours respectés donnera
très certainement. (Applaudissements prolongés. )

98

4936~ 4c,
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