
CH«AIÏTR1~ X I

SESSION DE i849-'%1OL'11Is .%INNI' ANNEYION-

ISTI~, - «1,t AVENIR »

• ETTE session de, I&49 restera dans nos
%,.,C annales politiques comme la plus célé-.

. Ire, tant par les mesures importantes
qui y furent adoptées que par les scénes de
violence qui devaient la signaler . Ce fut une
grande joie que d'efttendre lord Elgin- lire en
frarfçais le discours du trône . C'était la recon-
naissance officielle de notre langue. Tous les
coeurs canadiens-français furent profondémént
émus de cette conquête.
: Mentionnons parmi les mesures d'intérêt pu-
blic que le nouveau gouvernement fit adopter
par les Chambres, celle concernant le commerce
et 1a navigation. C'est ainsi qu'il fut permis
pour l'avenir aux navires étrangers de naviguer
sur le Saint-Laurent ; on . fit, aiïssi des change-
inents considérables atf tarif ; on amenda de ,
nouveau l'acte des écoles du Bas-Canada
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en exetnptaitt les municipalités pauvres d'une
partie on- du, total de 'la cotisation, stti ~•gnt le . ~

• cas ; le barreau dü Bas-Canada obtint la per-
sonnalité civile ; on vota des sommes énormes
aux chèmins de fer ; à tout chemin de fer d'un
pa«oui-sde 7 5 milles au t»oins, l'État accorjrvdait
une garantie de l'intérêt à six pour cent sur la . -
moitié du coût du chemin construit ; on pour-
vut à la construction 'du chemin de fer Inter-
colonial auquel on assurait une somme annuell e.
de cent mille dollars, à part l'octroi de terres
le long dit parcours du chemin de fer .

L'organisation judiciaire pour les deux pro-
vinces fut atnélioréè. Lafontaine créa la Cou r
d'appel, composée de quatre juges . La Cotir
supérieure devait_ compter quatre juges à
Montréal et quatre à Québec, un à Trois-
Rivières et un à Sherbrooke : -'On créa deux
nouveaux districts, ceux de Kai.nouraska- et
d'Ottawa ; cette réorganisation 'devait être
complétée par les lois de IeSI et,de 1857

. L'administration de la justice dans le Haut-
Canada' subit des modifications de.. natttre

à donner satisfaction-âu public et au barreau.
Lafontaine présenta une loi modifiant, la loi

électorale qui fut sanctionnée par la Chambre,
malgré la vive opposition de Papineau . - Ce

` ,t
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dernier, à l'ouverture de la Chambre et à propos
de l'adresse en réponse an discours dit trône,
avait prononcé utte fougueuse harangue. - Il
attaqua avec tine violence extraordinaire de
langage le gouvernem ent I,afoutaine-Baldwi b-
« Je ne vois pas, disait-il, de di fférence essen-
tielle, de différence ' marquée entre ces deux
partis politiques, (le parti tory .et le parti soi-
disant_ libéral) . . . je crois que les noms `tory
et libéral ont disparu, que les deux partis n'en
font plus qu'un, soit qu'ils se soient niutuelle-
met* rapprochés l'un de l'autre, on que ce ne
soit le ministère libéral qui ait rétrogradé. . . » /
Parlant ensuite des mesures ministérielles, 'il
censurait lé cabinet qui; insinttait-il, créait de~
places de juges, ce qui avait pour effet de
mettre en danger, le principe de l'indépendance
parlementaire ; ces bills de judicature, disait-il,
devraient édicter que pas un des membres de
cette Chambre ne pourra être fait juge pendant
le,parlemétit5*pour lequel il aura été élu . . Il
était aussi d'opinion' que le barreau (levait ,
être consulté sur les nominations judiciaires

Ce discours de Papineau aiguillonna I,afon'-J
talne qui sortit de son calme ordinaire . Il
pensa qu'il était. temps d'en finir àver ~ ce qu'i l
appelait l'opposition factieuse de Papineau .

I
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Ce fut une des pl us belles joutes oratoires dont

aient été témoins, nos enceintes parlementaires .

Quand on -relit ces discours, notre admiration

ne sait trop à qui aller . Papineau avait une

éloquence plus chaude, plus entraînante ; d'un,

autre côté, la saine et profonde logique de 4a'-
fontaine, sa grande sincérité devaient produire

la conviction dans .les esprits. Pour nous, il

nous semble évident, et les événelnents,subsé-

qüents nous confirment dans notre opinion,
que Lafontaine avait raison -contre Pâplneau ;

sans doute celui-ci était sincère, Wais I,afon-

taine avec uri grand sens pratique, apprécia
avec justesse les événements auxquels il pre-

nait parC. Voici un court extrait de son dis-

cours :

I

« Ce n'est pas, je pense, lifi faire injure (à
Papineau) que de qualifier son système de sys-

tènie d'opposition à outrance ; c'est ainsi que .

lui=même l'a qualifié en plusieurs occasions . Je

donne à l'honorable membre tout l'avantage

d'une déclaration que j'ai faite souven~ et que je

répète aujourd'hui :
"

dans la pensée du gouver-

neur qui l'a suggérée, dans la pensée de celui

qui en a rédigé- l'acte, l'union des deux pro-
vinces devait écraser les Canadiens-Érançais .
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Ce but a-t-il été atteint? La pensée de lord
Sydenham a-t-elle été réalisée ? Tous mes com-
patriotes, à l'exception de l'honorable membre,
répondrdnt d'une voix unanime : Non!. Mais
ils diront aussi; et tout homme sensé le dira,
que si le système d'opposition à outrance que
préconise l'honorable membre etît été accepté,
il attrait accompli déjà à présent le but de lord
Sydenham : les Canadiens-français seraient
écrasés ! Voilà où nous aurait conduit le sys-
tème de l'honorable membre, et oit il nous
conduirait infailliblement encore, si les repré-

sentants du peuple étaient assez peu judicieux
pour le suivre .

On 'voit ici les deux positions . Papineau
croyait mieux sauvegarder les intérêts des Cana-
diens-français en les isolant ;'I,afontainè était
d'opinion qu'il était préférable d'accepter le

fait, accompli et d'en tirer le meilleur parti
possible . .

Une autre question séparait profondément
ces deux hommes : celle de la représentation
en Chambre. I,afontaine pensait que, malgré
son injustice, ~ette représentation égale pour
les deux provitices'(il y avait 42 députés pour

chaque province) constituait la sauvegarde des
~ ►
o •
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intérêts des Cana àiens-français ; peut-être son-

geait-il qu'avant peu d'années, avec cette
immigration constante qui affluait des Iles
Britanniques et de l'Irlande, et avec, d'un autre

côté, l'émigratiotl effroyable vers les Etats-Unis
des Canadiens-français, cèux-ci seraient vite

débordés. Jusqu'à un certain point, I,afontaine

raisonnait d'une manière patriotique ; niais, .

s'il y avait injustice pour les Canadiens-français

dans la représentation établie par l'Union, il
est évident que cette injustice subsisterait
lorsque les positions seraient renversées, c'est-

à-dire lorsque la population an aise excéderai t

nombre celle des .Canadiens-'fraiiçais. C'esten n ,
au cours de la discussion sur cette question que
les exclamations, restées célèbres, s'étaient
échangées entre les deux hommes politiques :

« Périsse la patrie plutôt qu'un principe ! » s'était

écrié Papineau: A quoi I,afontaine avait

répondu : « Que je périsse,, moi, s'il le faut,

mais que ma patrie sait sauvée ! »

A cette même session fut adopt¢e la loi
donnant effet à l'amnistie générale des re-

belles de 1837-38. W.-I,. McKenzie, le chef
de l'insurrection dans le Haut-Canada, fut le
seul personnage important qui profita de cett e

1Qi. Après l'éçhec qu'avait subi l'insurrection
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dans le Hatit-Canada, McKenzie s'était enfui
aux États-Unis où il avait véctt misérablement ;
aussi, s'empressa-t-il de revenir aussitôt au
pays. Cette mesure (Zaninistie générale avait
jadis été préparée par le premier ministère
I,afontaine-Baldwin ; niais 1Tetcalfe, alors gou-
,•erneur; n'avait jamais voulu l'appu}•er . Elgin
n'y init aucun obstacle . . Les deux Chambres
l'adoptérent sans discussiotl et elle reçut at i ssitôt
l'assentiment du gouverneur.

Une autre mesure qui souleva bien des dis-
cussions, mais qui fut Ilatttenieut approuvée
par les esprits bien *pensants , fut celle con-
cernant l'établissement de '« l'Université de.
Toronto . » Vingt ans auparavant, o n avait
fondé à Toronto une université connue sous
le nom de « King's College. » Cette université
était absolument sous le côntrôle de i*' '~g11se
d'Angleterre ; il y avait une faculté de théolo-
gie et on en bannissait toute autre instruction
théologique que celle reconnue par cette Eglise.
Comme il y avait plusieurs autres dénomina-
tions religieuses protestantes parmi lesquelles
se recrutait même la majorité-de la population
anglaise du Haut-Canada, cet exclusivisme
choquait un grand nombre d'esprits, d'autant
plus que, grâce au zèle-du Dr Strachan, qu i

0
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occupait une haute fonction dans le King's
College, on avait réussi à doter cette institu-
tion d'une partie des revenus que rapportaient

les terresinises à part par la Couronne à• la fin
du siècle dernier pour des fins d'éducation .

A la session précédente, M. Draper avait essayé

de tourner la difficulté en proposant l'admis-
sion de l'enseignement théologique reconnu
par trois autres dénominations religieuses pro-

testantes ; mais comme cette modification

donnait encore dans le conseil de l'université

une influence prépondérante à l'Église d'An-

gleterre, une foule de protestations s'élevèrent

et M. Draper, comme on l'a vu,' dut -retirer

son projet de loi . Baldwin songea, lui, à faire

disparaître son cachet sectaire 'a l'Université,

et sous le titre d' « Université de Toronto » il
remodela complètement la charte de l'ancien

King's College, de façon à mettre sur le même

pied toutes les dénominations religieuses. Ce

projet de loi reçut la sanction des Chambres .

Mais les adhérents de l'Église d'Angleterre tYe

se tinrent pas pour battus ; quelques années

plus tard, grâce aux efforts du Dr Strachan,

en : opposition à l'Université de Toronto, on

fonda l'université comme sous le noni de
« University of Trinity College, Toronto. »
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Les événements les plus importants de la

session, et les plus caractéristiques de cette
époque, se produisirent à l'occasion d'une loi

adoptée pour indemniser les personnes qui
avaient souffert des pertes lors de la rébellion
de 1837-38.

Tous les historiens s'accordent sur le récit
des faits .

Le conseil spécial, établi lors de l'insurrec-
tion, avait . adopté une ordonnance à l'effet
d'indemniser ceux des «loyaux sujets» de Sa

Majesté qui avaient éprouvé des pertes par la
rébellion ; mais cette, mesure était fort -impar-
faite, et ne fut pas mise à exécution.

Sous l'administration de lord Sydenham,

dès la première session, on avait largement
indemnisé les habitants du Haut-Canada qui
avaient éprouvé des pertes. Le Bas-Canada
était ignoré. En 1845, une adresse fut votée
à Metcalfe, le priant de vouloir bien s'occuper
de la _ même question pour le Bas-Canada .
Metcalfe promit et nomma même une commis-

sion chargée de «s'enquérir des pertes souf-
fertes par les loyaux sujets de Sa Majesté
dans la Province du Bas-Canada, pendant la
rébellion contre nature (unnatural rebellion) . »
C'étaient aussi les termes employés dans le
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bill- d'indemnité du Haut•Canada . Mais

comment distinguer les loyaux sujets de Sa
Majesté de ceux qui ne l'étaient pas, ceux
qtii avaient pris part â l'insurrection ouverte-
nient, de ceux qui , s'en étaient mêlés secrète-

ment? Voilà ce qui arrêtait les commissaires.

Cathcart, qui avait succédé à N[etcalfe, et à

qui s'adressèrent les commissaires, leur donna
instruction de ne se guider dans leurs recher-

ches que sur les sentences prononcées par les

cours de justice . I,ès commissaires procédèrent

tant bien que mal et firent rapport en 1846.

Ils étaient d'opinion qu'une somme de cinq
cent mille dollars suffirait à payer une indem-

nité raisonnable ; ils ajoutaient qu'ils avaient

dû, dans leurs rechelches, s'en rapporter à des

preuves générales quant aux droits de ceux

qui réclamaient une indemnité . Leur liste

contenait 2i476 noms .

Draper, â qui- l'élément canadien-français
était hostile, se souciait peu de présenter en
-Chambre une mesure donnant effet au rapport

des cointnissaires ; aussi adopta-t-il une politi-

qué de temporisation, et rien n'avait encore

été fait à l'avénement du ministère I,âfontaine-

Baldwin .
Lafontaine n'hésita pas et accepta courageu-
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sement l'liéritage difficile et dangereux que
lui laissait Draper .

Dans son projet de loi, I,afontaine n'avait
pas qualifié l'insurrection, et il n'avait pas

voulu faire de distinction entre les sujets
loyaux de Sa Majesté, et ceux qui avaient
participé à la rébellion. Le projet de loi était
intitulé comme suit :«Acte pour indemniser
les personnes dans le, Bas-Canada dont les
propriétés ont été détruites durant la rébellion
des années 183 7-38• » Et dans lu préambule
du projet de loi, on édictait qu'il était néces-
saire et juste d'indemniser les personnes qui
avaient souffert des dommages causés par
la «destruction injuste, inutile et malicieuse

des habitations, édifices, propriétés et effets
des dits habitants, et par la saisie, le vol oit
l'enlèvement de leurs biens et effets. »Et l'on,
votait à cet effet la- somme de cinq cent mille
dollars .

Ce projet'de loi étaitabsolume»t calqué sur
celui du Haut-Canada ; mais on fit un crime au
gouvernement de ce qu'il omettait de qualifier
l'insurrection et de dire que l'indeuinité n'irait
qu'aux loyaux sujets de Sa Majesté . '

Jamais l'enceinte parlementaire ne fut té-
moin d'un débat aussi violent ; jamais le fana-
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tisme n'éclata en termes aussi vigoureux, aussi

haineux. Quoi ! on voulait récompenser les

rebelles, faire payer par les loyaux Anglais
du Haut-Canada des sommes d'argent à des
révoltés, à des étrangers, à des Canadiens-frati-

çais enfin ! C'était une monstruosité : jamais

le Haut-Canada n'y consentirait ; on s'annexe-

rait plutôt aux Etats-Unis, cardà; au moins,

on trouverait le même sang, la tnêine langue,

les mêmes aspirations, les inêmes vues . On

avait créé l'Union dans le, seul but d'écraser
l'élément français et voilà qu'au contraire

c'était eux, les Canadiens-français, qui tenaient
les rênes du pouvoir et -qui contrôlaient les
affaires ! Etait-ce bien là le plan de Durham,

était-ce bien ce qu'avait voulu Sydenham ?

Tel était je langage violent, d'un eatisme
insensé, employé par A'llan MçNab, le chef
des ultra-loyaux et de la grande masse des

députés conservateurs du Hattt-Canada, parm i

~--'` esquels méritent d'être mentionnés k Slher-
wo~d, l'ancien ministre, et le colonel Prince .

Du côté du gouvernement, on rétorqua ave c

la même violence de langage . M. Blake, solli-
citeur-général pour le Haut-Canada, fit sans
contredit le plus remarquable discours. Il

. donna l'historique complet . de la question et
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fit remonter la source des troubles de
1837-38à l'ancien gouverneur Francis Bond Head et à

lord John Russell . Il déclara qu'il y avait
rebelles et rebelles, défendit ceux qui avaient
pris les armes en 1 83 7, parce qu'ils avaient
été poussés à bout par toutes sortes de vexations
et d'abus, et appliqua ce terme de rebelles aux
membres de l'opposition qui, eux, se révol-
taie t. . contre la constitution . A ce mot de
«rebel es », McNab, pâle dé colère se lève e, t
demande à M. Blake si ce terme de rebelle
s'adresse à lui ; que, dans ce cas, c'est une
fausseté et qu'il exige une rétractation . M.
Blake s'y refuse. Les choses s'envenimèrent
au point qu' o n dut recourir au sergent d'armes
pour empêcher les deux adversaires d'en venir
aux m ains. jamais on n'avait vu excitation
semblable. Les galeries de la Chambre, bondées
de spectateurs, manifestaient .

M. Boulton, q ui passait pour indépendant,
proposa un amendement au projet de loi, par
lequel n'avaient pas'droit à l'indemnité les per-
sonnes convainc u es de haute trahison, et celles
qui avaient été a ccusées de ce crime, mais qui
s'étaient soumises et avaient été exilées aux
Bermudes. Pour faire preuve de bonne foi et
de bonne volonté, le gouvernement accepta cet
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tes ; on le 2riait de refuser sa sanction, ou,

atnendeüient, croyant sans .dôûfe calmer l'exci-

tation qui déjà s'était répandue au dehors .

. , 1\1 ais -on sé ,trôtnpait ; le mouvement était des- ï

' cendu dans la rue et rien désormais ne devait

' l'arrêter,
Dés l'in9tant où . l'on akrit que ce projet

deviendrait loi, le goüvernr Elgin f ut inondé
de pétitions venant des quartiers ultra loyalis-

tout au moins «réserver », en attendant

qu'il plût à Sa Majesté de manifester sa volonté . ,

Cette mémorable session de 1849 s'était ou-

~•erte le i8 janvier . Le 25' Inai, plusieurs

projets de loi de krande ilnportance, parm i

lesquels se trouvait le bill d'indemnité,~avaient ;

été adoptés, et il me leur uiaiiquaij plus que la

sanction du gouverneur . I,e, bruit .se répandit

rapidementf
que lord Main devait, dans l'alSrès-

. tnidi, se rendre à la Chginbrè pour sanctionner

ces` mesures. Lès galeries étaient remplies par

les adversaires du gouvernenrent ; sur• les, trois

• lieures, le gouvernetir- se rend à lâ Chanibre et .

~ rocède, avec le céréuïônial ordinaire, à la

etiou des projets de loi . Quand ou -en vin t

au bill d'indemnité et que le gôuverneur y eut

donné son assentiment, •un grand nombre- de
0 1 1'~ les uittérentpersonnes,, occupant es ga erie~, q
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avec ostent~tion, en faisant entendre des mttr-
mttres lésapprobateurs ;'ils"rernplirent la Chain-

. bre, les corridors et les escaliers . du bruit de
leurs manifestatiotis. On s'inquiéta peu de-,
l'incident, "et la cérémonie terminée, le gouver-
neur s'eiitpressa de regagner sa voiture de gala . .

. Comme il sortait, titi grand nombre d'indivi-
dtts se trôuvaient massés prè's de la porte ;
Elgin,' qtti`ftît' l'un de nos gouverneurs les

plus avenants et les plus syinpatltiqties, les
salua ainicalenient ; on ne répondit que" par .

.des 'murmures et des grognements ; bientôt
des hues s'élevèrent . A-peine Elgiii était-il
monté en voiture' qu'une avalanche d'oeufs
pourris, de pierres et de projectiles de toutes'
sortes .s'abattirent sur sa' voiture et soit entou-
rage ; le~ chevaux partirent au grand galop et
l'on fut 4ien•tôt .hors de portée des cottps .~ Le
gouverneur fut profondément httinilié de cette
grossière insttlte .

On, ne devait ni allie tireuse ment pas s'en -
tenir là. Une asseuiblée publique, fut convo- .
,qitée pour le soir mêuie stir le Champ de
Mais. Là, en présenci~ d'itné foule immense, p
des personnages considdrables appartenant au
parti conservateur, parmi ksqttels figttraient
All'an ~icNab, l&colonel Prince, M . nïoffat ,, ~ ,
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firent des discours incendiaires . On parla

.d'abord de se rendre à• Monklands, où se trou-

vait la résidence du gouverneur. Puis, quel-

qu'un ayant lancé le cri : Au Parlement ! la

.multitude, excitée par lps pires sentiments, se

porte à la Chambre des députés. On siégeait .

En arrivant, les . émeutiers font pleuvoir une

grêle de pierres dâns les fenêtres ; ils pénètrent

dans l'édifice, envahissent le parquet de la -

Chambre et en chasserït les députés. Ils brisent

et massacrent tout-; -l'un d'eux s'assied dans le

fauteuil du président et proclame la dissolution

des C-hâmbres, Tout à côup, au milieu d'u n

,-.,vacarme épouvantable, on entend retentir le cri

« au feu! ;) En effét, l'incendie, allumé par ces
forcenés, éclatait . En un cliri d'oeil les bâtiment

s n'offrent plus aux yeux des spectateurs qu'un

brasier*ardent. On ne réussit qu'à grand'peine
à sauver les projets de loi qui avaient déjà reçu •
la sanction de gouverneur, et les procès-verbaux
de la Chambre. Des documents d'une impor-
tance historique considérable, périrent ; c'est

Ainsi que fut perdue la magnifique collection
d'ouvrages sur l'Âmérique, amassés à grande

peine par M . Faribault, et qui se composait de

. seize cents volumes. On estima les pertes à
au delà de quatre cent mille dollars, presque
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la somme . réclamée par les victimes de la
rébellion de 1 837.

Les honnêtes gens des deux partis politi-'
ques étaient dans la consternation ; jamais on
n'avait assisté à de pareilles scènes de,violence.
Ce qu'il y eut de plus blâlnable, c'est'que de
pareils actes reçurent l'approbation d'organes. importants du parti conservateur à Montréal,
tels que la Gazette et le Morni~rg Courier.

Ainsi appuyés, les émeutiers tinrent la ville
.le M ontréal sous le règne de la terreur~pendant
quelques jours ;, les maisons de plusieurs chefs
du parti libéral furent pillées et saccagées, au .
ndinbre desquelles ~ se ' trottvèrent celles de
M .M . Holnies, Nelson, Wilson, Hincks et La-
fontaine.

Le lendemain de l'incendie du parlement,
qui eut lieu- le 26 Inail, la Chambre se réttnit au
marché Bonsecours qu'on avait aménagé tem-
porairennent pour la circonstànee ; l'excitation
dans les rues. continuait, et M. Lafontaine lui-
Inême dut se faire escorter. La Chambre pro- .
c~'da aux affaires . Allusion fut faite aux événe-
Innts de la veille, ce qui donna occasion à
M cNab et aux autres chefs conservateurs d c~ I
jeter. totj,~ le blâme sur le gouvernement et
d'approuver jusqu'à un certain point les excès
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et les actes de vandalisme dont on venait d'être

témoin . Une autre assemblée publique se tint

au Champ de Mars le 2 7 mai, à deux heures .

de l'après-midi . On prononça encore . de violen-

tes harangues et l'on adopta des résolutions

demandant à la reine de rappeler Elgin et de

désavouer la fameuse loi .
Comme contré-partie, une adresse félicitant

le gouverneur dé son attitude et regrettant les

excès auxquels on.. s'était ,livré contre sa per-

sonne f nt rapicienieiLt couverte par au delà de.

deux cent mille sigrtatures . 1lais on n'en avait

`pas *fini avec le règne de la terreur . I, f- 3o mai,

le gouverneur vint à la Chambre pour recevoir

une adressé le félicitant de sa courageuse

attitude ; on reconnaissait la justice et i'inipar-

tialité qui avaient présidé à tous ses actès

administratifs tant sous le ministère d'alors .

que -sous, celui qui l'avait précédé.

- L,'excitation était cependant loin d'être apai-
sée, et Elgin, en entrant dans la ville, eut bien
vite fait de s'ert apercevoir ; sa voiture `fu t

~ accueillie par des pierres, des oeufs pourris, des

projectiles de toutes sortes ; il fut lui-nlême

frappé à la poitrine, et une pierre, pesant deux
livres, fut lancée à l'intérieur de sa voiture sans

toutefois blesser personne . En même temps,
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il était poursuivi par nue foule menaçante qui

l'apostrophait grossiérentent . :

, La milice fut appelée . Un magistrat cotn-
mença la lecture de Pacte des énieutes)-puis
la troupe chargea les émeutiers qui se disper-

sèrent aussitôt .
Le gouverneur par%,int enfin à la Chambre

d'assemblée, reçut l'adresse et y répondit .-' On
crut prudent de changer l'itinéraire du retour .

La voitttre qui renfermait le- gouverneur et
son frère, M . Bruce, prit une voie détournée
mais la foule ne s'y trompa point ; tout 'ce

que l'on put trouver de véhicules fut employé
et 'l'on se mit à la poursuite dit gouverneur

qu'on finit par atteindre . De nouveau, éclate-,
-rent les vociférations et les cris parmi lesquels

on distinguait surtout celui de « A bas le
gottverttettr-général ! » (Dow~a with the Gover-

nor Gene.ral !) Des, pierres f tirent lancées sur

la voiture et l'une d'elles atteignit M . Bruce et

le blessa assez-grièvement à la tête. Le cocher
du gouverneur finit par distancer les agresseurs

:et on regagna Monklands sans être molesté
davantage:

Le lendemain se préparaient d'autres désor-
dres.~ On avait appris qu'une délégation de
Québec était à bord du bateau à vapeur qui
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faisait le service entre cette ville et Montréal,
et venait présenter une adresse de sympathie

au gouverneur. On se, rendit donc au débar-

cadère pour lu i faire un mauvais parti . Heu-

reusement, avertis à temps, les délégués évitè-
rent de nouveaux troubles en débarquant à
quelques milles de Montréal .

Telles furent ces journées de mai 1849 .

~ Elles sont uniques dans notre histoire, et cara'c-
térisent parfaitement cette classe d'hommes

aveuglés par l'excès du loyalisme ; elles démon=

trent aussi que, pcttir de telles gens, la loi et ~.

l'autorité n'existent plus, du moment qu'elles
ne se mettent pas au service de leurs idées .

Si des Canadiens-français se fussent livrés

à de pareilles scènes, on n'aurait -Ves manqué
de les accuser de déloyauté et de les jeter en ,

prison . Et qu'eût-on fait de leurs chefs? car,

après tout, le petit nombre seul,de ceux qui y
prirent part, empêcha ces émeutes de dégénérer
en véritable révolution. En tout cas, c'était un

• attentat très grave contre - le représentant du

souverain .
Comme l'a dit en termes énergiques M. -

nZacMullen, dans son Histoire du Canada,

il appartenait aux émeutiers de . Montréal de

9'infliger à eux-mêmes, en voulant punir-leurs
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ennémis, une tache indélébile et qui rappelle 1,
les pires actes de vandalisme. ' 1

C'est en 1849 que le . mouvement annexion-
niste se prononça à -Montréal .
, L'année 1849 avait été particulièrement
désastreuse au'point de vue commercial . Une
dépression anormale s'était fait sentir dans les*
affaires.' Le nombre des faillites avait aug-
menté considérablement ; ces crises économi-
ques et politiques qui éclatèrent en même
temps expliquent le mouvement annexion-
niste. Ce ne fut pas un mouvement populaire
en ce Sens qu'il n'origina point chez le peuple ,

mécontent et désireux de changer la çonstitu-
`tion du pays:'ays : cette idée recruta plutspt des

adhérents dans la classe dirigeante. . C'est ainsi
que parmi les zélateurs de ce mouvement on
trouve M. A.-A. Dorion, qui fut plus tard un
des chefs reconnus du parti libéral, dont il fut

le plus pur et le plus honnête représentant ;
nommons encore les Torrance, les Redpath,
les Molson, L. H. Holton, les Workmans, D.
L. Macpherson, J. Dewit, John Rose, L .-J.
Papineau, ~Alex . Galt. Nous ne citons que les
noms les plus marquants, mais- il est cërtain ,
que le mouvement, parti de haut, eut un grand
retentissement. Aux élections, il y eut des

12 . • *
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candidats annexiônistes et des candidats anti-
annexionistes, si bien que l'Angleterre prit alar-

me, et ►Elgin reçut,instruction d'user de sévérité

envers ceux qiii,tenant des commissions gouver-
nementales, avaient cependant *signé l'adresse
demandant l'annexion aux Etats-Unis. C'est

ainsi qu'un grand nombre de juges de paix,
d'officiers de milice et d'autres fonctionnaires

publics furent démis de leurs charges . Il faut

dire . que 'l'adresse en question ne demandait

pas . la séparation violente du Canada avec

l'Angleterre, mais Proclamait seulement qu'en

vue de la «crise co»anrerciale et des crises poli-

tiques », il était de l'intérêt du- Canada qu'il se

séparât de l'Angleterre amicalement et du

consentement de cette dernière. ; on ajoutait

même qu'on n'admettait pas qu'une séparation

fût possible sans le consentement de la mère

patrie,.
On trouve ici un argument à l'appui de la

prétention de ceux qui disent que l'Angleterre'

ne se séparera jamais volontairement du Cana-

da. En 1849, elle n'y avait certes pas les inté-

~ rêts qu'elle y a de nos jours. Il est évident

que notre pays est un fort atout dans son jeu ;

notre chemin de fer «Le Pacifique Canadien »
lui sert de moyen de communication très
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prompt avec les Indes, où gisent ses intérêts
les plus puissants . Comment et pourquoi donc
abandonnerait-elle de "gaîté de cœur un pays
qui prospère d'année en année et dont les habi-
tants ont l'ambition de former une grande

nation ? On n'a jamais vu un peuple se séparer
volontairement d'une colonie . De pareils événe-
ments ne se produisent que par la violence .
Ceci ne veut pas dire qu'il nous faudra néces-
sairenient employer la violence pour conquérir
notre indépendance. Non ! niais telles sont
les enseignements de l'histoire, et il faudra des

circonstances bien spéciales pour que le Cana-
da fasse exception à la règle .

Cette même année 1849 vit prendre des pro-
portions considérables au parti créé par-
Papi-neau en opposition au parti I~afontaine

. Ce
parti prit le nom de démocrate, comme nous
l'avons déjà dit, et le journal L'Avenir devint
son organe. C'est . plutôt «parti radical» qu'il
aurait dû s'appeler, car les idées les plus
en opposition avec l'esprit calme, réfléchi, et
religieux de la population canadienne-française
y trouvèrent refuge. Il ne manqua pas non
plus d'adhérer au mouvement annexioniste,

et, par surcroît, de 'tomber dans 'l'anticlérica-
lisme. Un pareil programme devait tenir dans

1
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l'opposition, pendant de longues années, le
parti démocrate ou libéral : Pour s'emparer du
pouvoir, il devait ouvertement répudier cette
partie de son programme qui consistait à
faire la guerre aux immunités ecclésiastiques ,

, à la dîme et au clergé . C'est alors que ce parti

prendra le nom de parti libéral en opposition

au parti conservateur .
En ce qui regarde la question de l'annexion,

on fut témoin d'une alliance extraordinaire :

celle"iies ultra loyalistes, restes du family com-

pact, mécontents de l'attitude d'Elgin, avec le

parti démocrate ; . c'était l'union des deux partis

extrémistes .
La reprise des affaires mit fin au parti an-

nexioniste qui fut écrasé aux élections . Une

association, connue sous le nom de «Ligue

Britannique de l'Amérique du Nord » , qui exis-

tait depuis quelque temps déjà, prit alors un

nouvel essor. Le principal article'' du pro-

gramme de la ligue, que l'on verra réalisé plus

tard, émettait l'idée d'une union "fédérale de
toutes les provinces de l'Amérique Septen-

trionale anglaise. .
Elgin avait commencé des démarches en

faveur, d'un traité" de réciprocité avec les
Etats-Unis, démarches qui furent bientôt cou-
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ronnées d'un plein succès ; le Canada, grAce à
ce traité, devait jouir d'une prospérité inouie .
Tout rentra dans le calme .

Toutefois, deux graves
.
questions devaient

bientôt sérieusement occuper l'attention des
hommes politiques des deux provinces et rame-
ner les esprits vers la chose publique : nous
voulons parler de l'abolition de- la tenure sei-
gneuriale èt .de. la séeplarisation des réserves
du clergé .
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A troisiéute sessiott (lit troisième parleittctit

L s'ouVrit à'I'orot)to le 1,1 mai I85o. j?ll e
fut prorogée le ic) août sttihttt . I,c

discours du trône,. tré',s chargé, mentionnait
plusiettrs'btesures itttportantes que le ministère
soumettrait tl l'approbation (les Cliquibres .

Quelques changements ministériels s'ét .ijettt
opérés ; MAI . I, .-111 . Viger, Caron et Caineron
avaient démissionné. Ce deruir devait se
rallier à l'opposition,, et, en s'unissant iii« I) ',
Itolplt, donner naissance au parti 'contitt `sotts
le nom (le cle'àr gril pour le distinguer du
parti gp-rl. Ce parti eut piûs taro pour chéf
George rown . Les' cl~~ ,{~rits s'unirent t1
Papineau et firent ttttc' lttffe à,mort a u ittitiis-
tère I,afotitaiite-Iialdwitt . Il fallait que ce
~gouverttettteiït ftit bien fort pour résister à
l'assqttt de trois groupes d'hommes coalisés, les
ultra conservateurs, les dPar grils et les libé-

.!•raux ou dénlocrates: •



, Pour la -seconde fois, Lafolitaine ramena son
projet (le loir remodelait la représentatioii . La
population avait cottsitlérabJettte,iit augmenté,

surtout dans le Hattt-Caitada, et il était évident
qu'tiue réforme s'intposait . 'I,afoi~taine voulait
porter la, représentation à i 5o (Icl)tttés, soit

75 députés pour chaque province au lieu de 42,
tel que l'édictait l'Acte d'Union . Pour (Iiie ce
projet devînt loi, il était nécessaire qti'il recuèil-
lit les deux tiers (les voix de la Cltattthre, c'est-
à-dire 56 votes. Il n'en a-éunit que Si .

,Cet échec, et.cl' .lntres qu'il eut .1 subir,
'
firent

ttaîtie chez I„afoutai»c la détermination cl'aUatt-
jottuer la politique ; auparavant, toutefois, il
(levait rendre d'inappréciables services à son

pays .
Papineau qui, à lire l'histoire de .'~ cer»ières

années politiques (le sa vie, fait l'impression
d'un homme zC~olit d'avauce .1 combattre toutes
les mesures du . gou.verttcinent, prit parti, en
cette vcèasiott, avec Popposition. Il adopta
pour prograttiutc là question dé la représenta-
tion baséc suis, le chiffre (le la population,
question qui provoqua tant ' de discussions
orageuses et qui (levait aussi finalement, et
avec „raison, croyoits-IloUs, triompher. Ici, et

pour mie fois, Papineau avait raisotr-contre
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'I,afotltaitte. Setilentent, celui-ci agissait avec
la plus grande bonne foi et (laits ce qu'il croyait
être l'intérêt de ses compatriotes

; il prévoyait
sans doute que l'Ouest sttbutergerait'a%,utttt peu
la province (le Québec, et que l'égalité de reprE-

sctttsrtiotl en Chambre constituerait tt'tte sauve-
garciè pour 1'~létttent c.tatadiett-français ; mais
il se trompait, ott hietl il tte cotttlai, .Sait lms
l'esprit pratique (les Anglais . 'l'attt clue l'égalité

- de représetttatjoli fut ail dCwtvatttage des C'atta-
clieu

s avec l a L.oitfedér~itiou .
La sessiait (je IHSo fut unc des plus fritc-

14 5 cie l'tlttion: I~}5 projets (je loi reçuren t
la sanction (lit gouvcrtleur . l~ait retitarquable,
.tttctttte (le ces loi's tte fut (lé

savotté~ ou réservée
pour la sattctiott royale. ~I,e ~ottvernettteut
responsable était biett et définitivement établi

.'
1 i,a question (les réserves cltt clergé ettrr .tïit~auué lotlgtie discussion . Cette questiou itlt~-

4

.

ratl~as, UOS coi n
se garckarc .ittt. biett d'agiter la qttéstiott (je la
reprCsttttatiott l)asée- sttr le chiffre cie ; l 't l )opu-latiotl ; mais (lit tuotueut qn'ils se vireti .t ett
majorité, ils cri~rettt à l'ittjtistice et réclattt~-
rettt mie rel~resentatiotf pltis a~auta~euse .

Cette question rte devait être réglée qu'avec
utt cltatt~,Yettlcut (le con~

;titutiott, c'est-t1•dire ..

4



186 FIN DU 11INIti .1'1sü1',

ressait harticttlièrelüent le l iàttt-Catta(Il ; 'toits

cro)•~ticitrqtt'il fallait qu'elle fût réglée d'tttte
manière oti d'une aut"re, et ce fut tui grand

(lésa lpoitttetttettt, eti lisant le discours du trône

de cétte session, (le constater qu'il n'y était

fait attettite allusion . La raison qu'on cil donna

fut que le ministère ét :rit divisé ; quelques

ministres étaient d'opinion qu'il fallait inter-

-venir) d'rtutres 5outcnaiettt l'avis opposé . Par

sou c6tC religieux et par sa durée, cette qttes-

tion ressetnblait un peu à celle (les écoles dtt

1\'1 .ttaitolrt, qui, dans ces derniê~rQ's attn(-es, a fait

couler tant cl'ettcre, soulevé . tant (l'opitiions

opposées .
1 ()u s'Ctotttte .que le,setis pratiqué (le nos cout-

patriotes anglais »e leur ait pas permis 'cie

trouver plus tôt une solution à cette Cptuettsr.

question ; la colonisation, le défrichement, le

progrès cil général (le leur pravince en souffri-

reatt Cttorrtiétttent. -

"-(''e .st à cette :ttCtne session de i fi5o qtte les

-catholiqïtes du liaut-Canada doivent l'Etablis-

setiteixt dé leurs écoles séparées ; la loi n'était

pas phrfaite et elle fut remaniée cil 1855 et cil

1863 ;
tout (le mCi,ite, elle protégeait cottsidCra-

blemetit les droits des catholiques . 'l'urcotte,

(Le CRlttrda sous !'Union) reconnaît que les
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, catholiques (ittrelIx . ces écoles aux libéraux (lit
Haut-Calla(11 qui votèrent en faveur de la
tn~sure, ~ ;

I)es solntttes énormes fitretltdChensCes, ettvi-
roll 16 millions de (ioilstrs, polir le crettselttettt
(les ruiaux ; m all;ré cela, nos %roisills.,out attiré
chez eux, par leurs propres voies, notre c:ot»- `
ttierce (le l'ouest ; d'ailleurs, le développement ~
extraordinaire (lue,1>i-it bientôt la politique.(les
chemins de fer ait Canada, (levait jetcr' (laits
1'oinhre les travaux immenses que nécessita
le creusement cle«ces can .iux . (~ )

Qûelcfues changements ministériels (le lett •
d'i1ltPortattce se proclttisirellt, (lui'l)res .igeaieltt
pourtant la dissolution '(lu grand ministère ;
(le sottr(ls mécontentements se faisaient jour .
I),t ils le ti,tttt-Callad~t, on reprochait Sltl .gOtl-

~ verltetltellt (le n'avoir pas <le politique définie
~3 sur la cltiestioll (les réserves du clergé ; (laits le

Ras-Canada ott-auràit voulu que 11 . .I , ztfoutaitlç
réglât d'une manière (lelini(i vc celle (le la '

-(t) Le canal I, w hiue a cotité ¢z, .too,oxoo ; le canal '
Reaultarnois $ t,6t t, e)oo ; Ic canal Corn%vall i2,o6o,o(x ) ;{le
canal W illianisbur};j 1 ,325,WO ; le canal Welland $6,269,
ooo. Ce it'est -là qu'une faible partie (les tléJtense's faites
pour le creusement d ,9 canaux, qui a ' cotité nu pays go
tnillions (le c1o11•trQ .
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tellure seigneuriale que l'on•côtisi(lérait• comme

un obstacle au prol;r~s-du pays. -

L a session de ' 1851 s'Ouvrit le 20 mai à

'l,~oroiitô et fut proroge le 31 août. ()u s'y

M . (~alt avait raison de vouloir que les"cattaux ,
occupa (les clieuï~lls (le fer ct .l'ô» coniprit que

f us~cut, ponr ciou~ier le's . .
cretisCS à grands frais

résultats voulus, reliés" à (le chemins de fer ;

atttreutent, (lisait-'il, les grandes facilités d'accès

à la mer que possède le Canada ue serviraient

a Yieil .
()» abolit la 'loi (le priimol;Ciiitltre pour le

Iiattt-C.uiada, et ou adopta une loi établissant

u» rcceii5•eIlle ut .déce»>tal .

I,'idCç (l'une confédération (les provinces de
l'Amérique Septentrionale anglaise fut émise

.1 cette session par M . Nierritt . L'a 'proposition

lie recueillit que Sept voix .
I,afontaine remit en discussion sa loi aug-

mentant la représentation nationale : faute o
. d'une voix, la mesure échoua

. Attaqué sourdement par(le violents adver-

saires dans le Haut et de . Bas-Canada, le ttiinis-

tère I~afontaitie•lialdwiii devait fataleluetit

1 succomber, malgré sa grande popularité -d e

. jadis. Aussi Lafontaine et Baldwin préfér .('-Irent-

ils se sôustrair'e à une pareille humiliation .
10



1 ,AI'oN 'l'AI N 1:-I3ALUl1'IN I$9

Baldwin, avait ~1 cœur une institution qu'il

avait toujours favorisée et pour laquelle il
avait lntté': c'était la Court rf C/raucery, qui
devait être, (laits tiott'opittiott, un ltautitribtu.
nà l judiciaire . Un '-délnttC du I Iaitt-Cattada'
en proposal'abolitiou ; bien que repoussée par
la Chambre, cette proposition reçut l'appui de
la'rtt~ijoritC (les députés cl>< Iiaut=Cartada . Bald-
win accepta ce vote comme mie défaite persott-
Itélle et annonça -qu'il allait se retirer (lit Er
gouvernement . Cette nouvelle affecta profc~t›

:r-ttClncltt la Cltaittbrc et,fut accueillie par-d'uni-
versel s versels regrets .

I ;tt annonçant 1à dCinissiott ?le tiott callègtte ;
I~,,~oqtai ► te accrut la sitrprise et les regrets (le
tous cil déchirant qu'après la session, ]iii-rtictlte
abandonnerait la politique. Ce procédé fut
,vivement critiqué, car on prétendait qu'il était

- contraire à toits les usages et précédents 1S .trle-
tnet~taires .

Quelque temps avant la sessio n , George
Brown s'était présenté dans une division électo-
raledu Haut-(':tuada contre l e fameux W. I,yotts
Mackenzie. Toits deux journalistes, à l'esprit
côltlbatif, ces, hommes devaient, grQce à une
énergie peu commune, marquer de leurs notns
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les pages cle Iiotre, histoire. \Lackettzic 't'était

pas tlu- inconnu ; avalit (le (Ie ypslir le chef cl e

l'insurrection du . I l~tut Cattr~c~a en 18371 il

écrivait dans ttü petit jou}Ital qtti, hat s es

studac.es, ses violences et :;es excès de lait-

gage avait rendu cél èbre soii rédacteur. 11 se

fit élire (léputc~, mais il fut chassé par la Chaln-

bre do nt il dévoilait les , procédures (laits soit

journal, ce (lui était_cu Jltraire aux règlements .

Mackenzie tic se tint pas poirr battu . I1 se

présenta mie sccu~ 1 cie fois devant ses électeurs

et fut réélit ; la Chambre le chass a (le nouveau.

1,e jeu se rCpCta'aillsi 1 Itcl,tnt cinq auat <~çs de,

suite ; la Chambre, co ttl>reuaut enfin que le

c(> eIté (fi'1'ork était 1 ) cti décidé <1 élire Mac-

kenzie, qui voyait chaque atinée sa popularité

grandir, eut recours an~ seul moyen qui lui

reetait (le se clCbarrassét? de cet entêté ; elle

défranchisa le comté, qui resta-pendant hr é's

de trois ans sans député . Vint l'insurrection,

et -Pou sait le rôle qu'y joua Lyons Mackenzie ;

la révolte étouffée, Mackenzie se retira' à Ncw-

York, où il vécut (le uiattvais'jciurs . I,'almlistie

lui permit (le revenir ait pays.- Mais soit séjour

à New-York l'avait assagi ; I l revint avec des

opinions plus modérées. Il avait couservé dans

le Fiattt-Cartada soii ancienne popularité et .
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tI'eut pas (le peine ~l se faire élire ~outré( ;eorf,re Brown, E
George Brown ;t %- ,tit fonde le (;/r,hr . Grâce
la -, -üetteur (le sà rédaction, ce jottrtlal tlc;tarda pas 1 P-ettclre mie grande ,tttturitc SUI'

l'opinion publique ; encore (je ttus jours, le
l;lrèr„• a conservé so a , asceurl,tnt dans la p ro -
vittce voisiùe.° Brown était titi rrf~c~,rtttistc avatt-
cC, et un fatl• tt il C. Il fit son électiou contre
1lackc.11 zie .ttl cri (le A,~) fiopr•~, I ' . 11 - détes ta itles Cau ; iclietts- fiitt14ais e t commença sa eatttpa-

I;ne pour obtenir la représentation basée sur la
population . Brown s'était raltf;é dans le parti
~trrrr {~~ r! ; tic se sentant pas traité tinivant soi t

,mérite par le rttittistére I,afout iiitc Ii,tlc~wilt, il
lui fit mie guerre sourde cii prenant pour
prétexte le refus (lit tttirtistère (le faire une
mesure tttittistérielle (le la, question de réserves
clrt clert;t.~ .

Ces i uttes continuelles Lissèrent I,afotttaitte
et -fdi ti~retlt sa démission . I l sentait cl'aillettry .
que ses idées tic cadraient iltts avec celles clesc>n entourage et celles cle ~ainouvelle géttéra-
tiott. Un souffle libéral liarti c1 ç~ï rives (le Fratt-
re avait 1)ét iCtrè ait Canada . La révoltttiott de
I 84 § avait ébranlé les esprits . Le coup cl'I;t .tt
(lit 2 décembre' 1 851 avi it fait empereur le
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président de la République française, mais

les cuturs et les esprits restaient imbus d'idée s

de lib érté, de démocratie et d'anti-Ç1Cricalisme .

'rout cela avait soli coiltre-coup ici, surtout

(laits le Bas-Cailacla oit uii groupe de jeunes

gens, fondateurs (le L'fl~,enir, reconnaissant

Papineau comme chef, accueillaient et propa-

geaielit avec eilthousiüsuie (les principes cla»-

gerettx . Voyant grossir ce groupe d'esprits,

parmi lesquels il }' en avait (le très distingués,

I,afc»ttaiue comprit c I tte ses cottvictions et ses

idées »c correslw»ciaieiit plus à ce qu'on sc i n-

hlait exiger de lui ; d'ailleurs, il était deveilli)

politiquement parlant, absolument conscrv,i-

tc:ur, (lé, libéral ardent qu'il avait été. Sc~»

esprit avait sul>i l'évolution ordinaire . "!'out

parti ai t pouvoir devient c~»l~ervateur ; réali sant

toute la responsabilité yuc çoiulxorte la clircc-

tion çies affaires, il d`aittt les aventures et se sent

souvent dans l'impossibilité de mettre à exéctt- •

tion les réformes q~t'il a" promises . Pris (le

timidité, il redoute l'actioti :~ilors, c'est u n

, parti qui périclite, car l'action est aussi nCces- ,

saire à un gouverneulent-qu'à utt individu .

I,afolttaine qui aurait probablement pu, s'i l

Petit voulu, régler cette qtiestion de la tenure
seigneuriale, tetnporisa ; on voulait aller trop
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vite, disait-il ; il y avait des droits a cquis qu'il
était ju'ste de protéger ; bref, il devait ]aisser
•itlcotttpl t'-'te cette- grande réforme parachevée
par ses -successeurs, AIJi .\ f-Iiticks et 1loriit .
I-i~îtoi i s-tiotts d'ajouter qu'il fit plus tard ou b lier
cette cléfaill auce, Choisi hottr présider la cour -
seif;itettriale, crCée pour 1 1 nettre t t 'e ~N écutioii
cette grande réfornte, 1,r I fo»t ~,i itte .t ts,~

.
V C un

Ittottttt'tteitt iutpCrissa b lc (Lins son rapport , rapport, chef-
d'œuvre cl'~r«ditic~u judiciaire et historique ;
il y a déployé une itttell .il;et .tee du sujet qui fait
encore l'acltttiration (le toits . `

Avec la disparition (le 1„ t font, iiuc et lialciwi ii
le Canada entre dans une c rc nouvelle ; les
temps chevaleresques (le la politi i()u e s'ont pas-
sés ; voici l' J'urore cl'utte période où T~s ltoiti mes
d'action jetteront dans l'ombre les pçip scurs et
les patriotes.

i

IL
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- att :~~Iti~I~i;ttt: tI[~chti-~tc,Itl~
18,5 1

i 'tti;s 1 .1 démission (le I .,tfutttai i tc, on seA cletttct l clait c pli > >elé :l former le1 c t lc,
ttotP~,ccttt tttittistèrc. satts doute ,tttctttt

nom tte s'imposait cl'ntte itt,i>>iè re absolue, et
pourtant le choix que fit Elgin (le M . Ili l icl:s

t,t~ c . t ;4. quelque surprise . 1I . Ilittcl:ti la,~~s:tit
1>ottr titi tiu,tuci~~•r~hal~ilc ct ttn politicien rusé,

;cottiI,tiss,ittt tl fond le secret et l'nrt (le tttcucr
!es hottttttes,. I) -s'allia .1 1Ië, A .-N . Moi-iii (pli,
~vidcttt Ille Il t, (tait parmi les C;ttt~tciicus•frau~;ctis
1 'It01 ttttio le plus Cil vue' ; cclui-ci s'unit .1
WN C . 1 l .-P. Taché et R .-E'. Caron. tLe fut .1 .
3~xai (lire titi ministère de c.<~ .tliticttî; rctr 1( .
I~ittGks, o l )lwrtttuiste et pré t aux concçssiotts
invita MM . I~c~lhlt et-c ,interutt, deux (les chefs
clt I,;parti remuant s ctccrr,{rt•i/s, .l faire l~~irtic
(lit" ca bi net. .. ~

. M . Morin é tait un homme faible et timide ;
il manquait d'énergie et a~~ctit toujours joué
ttti rôle ç ff.tcé. 11 tt'ettt jamais (le drapeau t1

1)
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lui et s'ctirGla tantôt sous la bannière de Papi
%

rrcaù, tantôt w tts celle de I.afortt 'a iuc . Il é t a it

(le ccs bouillies clout on ctr qu'ils sont liés-
IN

d i sciples ; atrssi, quoique dotté (le très grandes

qualités, Soli rôle politique tre f ut pas aussi

brauo que son rôle jttdiciaire .

~ 2 8 octcilrrc 185i, le rtottve.ttt 'rnitiist~rc
Le

avait été assermenté ; le 6 novembre le 1!arle-

111 ent fut 4i.;"ous et les Clcclions générales se

firent clans les deux mois 5uivattts .

I,c nouveau parlement, qui é tait le cluatri~u2

• (le l'Union, s'c~ttvxit à OtlCl)cc le Ic~ août . 1852 .

Orr y vit quelques figures nouvelles, 1>ar+tti les- ~

quelles Celles ,dg J .-C . Clr,tpais, U .J . TcSsiçr.

I,, .~' . 5ict~ttc, George 13rowli . Pahitreau avai t

,rie défaite tl Montréal, mais lé ccltuté (les

I)eux-nIo!rta};ttcs étant devenu vaçartt Peu

aprés, il s'y fit élire . '

l .e nouveau gouver nement, quoique rempli

ttplrtrcttt Ille rut (les rficillcttres intcrrtiotis, devait

;;e, préparer à une forte ol )posttiou. I)es llotutrres

cotrttue Cauchon, J . A . ~tacdonald, George

Brown, Papineau, étaient ( le ceux avec qui il •

faut compter ;_ aussi, les esprits clairvoyts

de l'époque durent pré voir qu'un gotvete-

rcrt composé comme l' était celui de M . IIinFks

rIC lrottvait C'trc de longue durée . , 1
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Le discours du trône 111noIt ç81t (lit'ott allait

s'occttper (le la tenure seigneuriale et (le l'atag -
tnentatiott de la représent atiou'ttation ffl e, (le
l'extensiom t du sttfl'rage, (le l'agriculture et - de
la colôtrisatiott, (le l'établisseinettt d'un service
(le paquebots rcliattt l'Angleterre lit Canad a .
Le mittistère, totttefois, 'icotttttle tout ministère
(le coFtlitiott, restait impopulaire. '

George Brown fut un ci~.~ ses plus violents
adversaires, bien que ses amis 111f . Itol p lt et
Canterott en fissept ptrtic.~ . Il arlwr.t ottverte-
ntetit et francltetnent; le drapeau rttiti-rttltolicllte
et ttnti-frrttt4ais, et c'e .~, t à lui et' à son organe
le Globe que l'on doit l'e x istence dans le Il a ttt-
Can,icla d'un parti hostile à tout ce .clui tottclte
Iq~`ittterèts religieux et français (le la province
(le Québec.

Cette session fut ajoIIrIIéC le 10 novembre
1852, pour reprendre le ' 15 fëvrier 1853.

Att coin Ille nctmettt de l'attnce 185 2 , M .
I-iincks s'était rendu en Angleterre pour s'eu-
tettdre avec les autorités impériales ait sujet
de la cons truction de l'Itttercolonial ; on adopta
finalement le tracé qui existe aujourd'hui ; on

• ne doit pis oublier que ce chemin, Constrtiit
plusi - ttrs années après; était tout spécialement
destit à (les fit i,s tttilitaires . M . Iiincks qui,

I . .

9
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colllnle 11011,; l'a~~rnls (lit, Ctàit très versé cians

les Iffaires finallci ('-% res, élabora .1 I,
()

11
(
1'res le

projet (le crnlstructiou clu chemin dc`~_ .fcr (lit

( " r~lncl 'l'rouc ; il réussit elll;agcY tlll grand

nombre (Je cttl~it~llistes anglais .l fflaccr (les

ri~ttltat
fonds dans cette vaste ç lltrcllrl se. Le

fut cles~lstrcux ; le cil ctlliil co.fita beaucoup

pins qu'on lie Pavait cstinlC, .1 cause, 1 ►réle,.•litl-

On, (le la guerre clc Crimée, et les pertes furent

énormes . Il 4clat .l quelques anllécs phis tarcl,

ntl sujet (lu cette entreprise clcs r~~llatic~ `

dont se resscllt encore la mémoire (le M . Ilillcl:s .

La première pa`1'tiC ► le la session il'cl \•ilit pas

été féco llcl4 -ciL-u~-A t ;lt :: 1 ►r. ► tic111 és, 111 ►1i, sl l a

rc plisc (les si;allcus , < ►u expédia l ►c,lll c c ► ti1 ► de

1>csu};ue. M . I Iincks était . Il 1r. .11 0 111 Ille d'affaires

" dans la v raie ; ► cc~ l ►tic,u (lit mot . Il faut admet-

tre qu e les tl'Ois ;11111écstle son ministère furent

marquées par ttll ref;,lill r1',1ctivité et cie pros-,

F-I>Crité clalls to ut le h~l~•s . les clleiuill : de fer

rctitlreltt tout 1 ►;lrttctllié l`clllc1 1 t l'crtt (•11t1oil (lit

. gUtlvCrkll'i11c'11t ., ( ) I1 y consacra 21 11111l1U115 (le

dollars.
La, principale ~ Illèstlrcytli oéctll ) .t l'attelltic.>11

~<le la Chambre à cette seconde partie cie la

ses joli f lit celle (le lcl représentation nationale .

I,afc ► ntainc .~ avait échoué 1>1tlsLOttrs fois dans
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ses efforts pour faire accepter par la Chambre
_ le principe (je l'~ttq;tltclttatïolt (le la représeu-

tatiou . M. Morin, qui fut le parrain (le cotte
Illesttre sous le Itliilistére I'iillcks, réussit etifitl

à obtenir le nombre (le \•oix' n(~cessaires-les
deux tiers---1>S~ur~cltte le projet clevîitt loi . I,a
rcpr~sctltzttion fut 1)ortic s1 i3c> (ICPutcs, soit
)5- l)our clt~tcluc province

. Des ltonttltc'.% distingués - comme Georg e
Iirowlt, J . A . , cclonalcl, votèrcl'lt cOtttrç le
projet. 13ruwi cotttlrtttait toujours pour le
~>ril ;cilic~ clc l,t epr~setttttti~u d'après la hoptt-
l~ttion ; ;~~l~rc~~ inrc cltt',I Iattt-Cauacl;t avait
cl~j,l ,l -dette Cl)cxltie, tl c~ ~ 1c tt'il semble, une
population excédant celle clu . Bas-C.ut,icla (le
6o,o0 c> . D'après ce principe, le lI,tttt-Canada
aurait donc cil droit .j titi ttonthrc (le (lel)ut~s
plus consiclCrahle cltte le 13as•Cattacl,t . 11 est

; clair cltte cela n'eut pas été juste liotlr le
Canada qui, avec tin excédent (le 'I~lttsiettr
ceuts mille habitants, tt'avait eu jttsclue.-1,1
qu'un * e rcprfscutatiolt 'ègale tl celle du ~ Hat t- .
Catl,ula. C'est ce (Ille M . I)eut, hieti (Ille I~tl
sympathique aux Canadiens-français, acll,itet
lui-même ., ~

Une mesure cléprctnière iiulxortattce pUttr le
I ltl-ilt-Cauai .t fut adoptée sous le 110111 ci'ry act e

f _,

,,,
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ü'emprtiut municipal .» Cette loi permettait
aux municipalités d'emprunter sur la garantie

du gouvernement . I,e 13àttt-Catlada emprunta
.aittsi jusqu'à six millions de dollars . 'Deux

ans plus tard, on devait adopter une semblable

loi polir le Bas-Canada .

Le parlement itnpérial rap'porta la clause (le
l'Acte de 1'tluion concernant la constitution

(les Chambres et autorisa l a législature à la

changer. Il s'agtss.ltt (le rendre, électif le cou-

seil légisiatif. ()n créa à cet effet soixante

divisions électorales . Dans cet acte impérial .

qui donnait .1 la législature coloniale le droit

cie .eltattger sa cottstittttion---ce qttipett passant,

était recotlrt<<ître lit pays le droit de se botrver-

uer ltti•iii('-Itnc -- ou avait ajouté quelques mots

qui autorisaient la lÇgislatttre .1 aul;tttettter le

nombre (le ses représentants sur le simple vote

de la majorité de la Cltambre. Ces • mots,

. qtt'tttte tnaiti tnystèriettse ot ltostile avait glissés,
détruisaient ce qui, dans l'acte (l'Unioti, était

la seule sauvegarde. (Ili 13as-Cattcuia .

Yapiueau, toujours imbu (l'idées progres-
sistes, proposa pour les élections populaires le
vote ait scrutin secret .- Ce projet venu avant

l'heure échotin tttisérabletttent .
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rogées .
• Quelque temps auparavant ou avait appris

que les autorités impériales avaient eltfiti auto-
risé le gouvernement colonial tl régler défini=
tivettteitt la question des réserves (lit clergé ;
oit y apportait cependant une restriction ; ' les
membres dit cler};é, recevant (les salaires à
manie les revenus <les terres, continuaient
s1 jouir (le ces revenus .

I,n apprenant la nouvelle, titi grand nombre
de déhptts crurent qu'on se .ciéciclerait enfin .1
se débarrasser (le l'ennuyeuse question . . Il n'en
fut rien. Cela fit imet!re en doute la sincérité
(lit gouvernement, qui fut dénoncé avec la plus
grande violence par Brown .
, L,~,- utitiistére Hittcks n'avait . pas uolt hltts
réussi tl faire faire ult pas (le plus tl cette autre
ques~ioll épilletise (le l'abolition (le la tellure
scil;uettri.-tle ttu I3as-Cauada . U11' dèptttF, M .'

- 1)rtwllttoltd, avait bien proposé une loi facili-
tant le rachat des .clroits sc•il;neuriuti.x, et clé fi-

litais ce projet (le loi écliotla ait consei l

uissztut plus clairement lcs droits (les s<il ;tleurs,

législatif. Quoique le utittisti're ue fut pas
fttutif, il l,t'ett souffrit pas moi lis, elt sorte que ce

fut ettcore_ ces deux interminables questions

Le 15 juin i 853, les Chambres furent pro-



qui cotttriliuércttt• à zettcl.re le gouvertten~ent

impopulaire .

Lord Elgiit, durant l'été (le 1853, avait tra- ,

versé cil Attl;lctcrrc.
Cette' même c ►► tt jCe fut Signalée à, Québec

et ,1 Montréal par ces trc.tultlcs, religieux qui
sertrtc~ttsrappellent ceux l~rc,~ oclu~s Par les

(le l'apostat Cltinicltty clans ces clcux villes . .

Un moine italien défroque, (lit ttcmt (le ( ;nvarii,

faisait une tourncc au Cauaclct, cl é ttou,Ç,tttt avec

viulencc les pratiques religieuses Catholiques,

et rappelant les temps Mieux (le l'inquisition

csl)ag ► tc>lc' : Ses prêches, étaient fort Cottrus ;

le fanatisme religieux était ,1 cette époque plus

violcnt encore que (le nos jours .

A Québec, rite Saitttc-t?rsttlt~, il y cut des

attron pc Ille lits séclitiettx : la foule cassa les

vitres (le l ; ► chapelle Ott 1~rC~cltctit ( :nv . ► rri ;

força les portes et se rtta sur le p rCclic,ttell r,

qui, tt'ccltaplrt satts blessures clttc grâce .l sa

l ►e~rculCcnnc. ' ,force
A Montréal, ce fut plitsséricttx ; euvistl;cattt

la gravité *de la sitttltiun, le maire avait rcclui-

tiiticttttté la force militaire. Le Soir clu

mie foule nombreuse c ottt posCe Cil grande

partie (l'irlandais catholiques, parait-il, s'était

rctlcltie .1 la porte cle la chapelle où devait parler



11tIN1S'l'i,Rl; IIIN('KS-.NtUItIN 203

' Gavazzi . Des scènes de 'désordre tic tard~reut
pas -1 éclater ; (les femmes et des enfants furejit
blessés ; la confEreltcc s'était abrupteutetlt
terluittCe *(laits l a eraiute (le violences pires:
Cllacun s'eli all,tit . citez luj, lorsque, sur un
ordre donné oit ne sait par qtti, l~,tr' le maire
Wilsoll, clit-ou, les solclats firent feu sur la
foule ; cinq hommes torltl>>t-eut ti~ortcllcutellt
f ra ppCs .

1,a ville (le iNIoutréal fut l)eu<lzittt quelques
jours clatts mie grande cxcitation . Cette espèce
d'émeute contribua ,l .tccrciître l'ilulopularité
du I;ouvertte.~uteut (lotit l'existelice tirait Ittaui-
fcstelttent rl s~i fin .

a

a
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L ES Chambres avaient é té cc)ttvucluCcs Iiottr
le 1 3 juin IR.S .I, exactement douze moi s

après la dernière session . M . llincks, 5cu-
tatlt le pouvoir lui échapper, avait retarciC
juscpt' .1 la dernière limite l'ouverture cltt parle .
ment . Il résolut (le faire une courte se5siou
et (le provocluer, uune clissoltttiolt . Lord 11*11gin,
cotttprcttaut qu'aucun parti n'était assez fort
en Chambre pour gouverner le pays, se rendit
à la demande (le Hiticks . Il fallait éviter un
vote llostilc; de la Chambre : Ilincks s'y prit
cic bonne façon .
,Le seul projet tnettt iotuiè dans le cliscoursr
du trône était mie loi it ettattt zl effet le traité
(le réciprocité cjui venait cI'ètrC conclu ; ôu y
proposait aussi de faire cutrer eu vigueur, avant
le temps, prescrit, la loi étendant les franchises
élcctciralcs adoptée à la précédente session .

I
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C'ét ait l'iltdice d'tttt prochain appel ait peuple .

Des réserves (lit clergé et (le la tenure sei-

gneuriale, il )t'était nullement (]ttt'Sti011 .

I,es récriminations éclatèrent ; à la suite (le

discours violents, 011 propose lui vote (le 11011

confiance, cxl)riluatlt- en tlle nle temps le regret

(le ce (Ille le gouvernement n'eut p as jugé 'à

propos (le régler irl) In (-'*-Çliatclltclit ces clct)x

questions. C'était là mi terrain sur lequel p )tt-

v.tit se rencontrer eu uu groupe compact l'élé-

ment hostile au tilinistë rc . 'On ne clEtcrllii-

llalt pas ci) cfÎl't le mode (le règlement ; 0 11

clcclcv ;lit situl)Ictncl)t qu'elles devaient être

rét;lé us i In ttlécli,lte Ille lit . I,c gouvernement fut

dcfait par treize voix . La clttttc (lit ministère

fut particulièrement èltte r+ttx cffc)r~e' clc MN t .

Cauchon et Sicotte .

Cc;ci sc llas .tit utl lu,tlrcli, le 20 jttiu 18,54-

M . Ilincks cleluaucl a titi ajournement au jeudi,

le 22 , afiu (le se consulter ttvec ses coll (\ l;ues sur

l~t conduite A tcttir, L'a chambre consentit et

,cct ctccluicscc'ïucut permit .tu ministère Iiiucks

de prolonger so lt existeucc (le quelque tenll)s .

I1 y eut là, (le la part (le l'opposition, tttl dé-

faut (le t actiqlte, car l'ajuurttclll e llt demandé

par Iiinckr cachait titi hii`ge.

A la reprise (le la séance, le jeudi & ivatlt, .1
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Pei 'W le Préside Il l çle 1 .1 c ha Ili l)r.e av:tit-il oceupé
le frtut ~ttil qu'on entendit les coil>s (je ratto»
traciitictutt e ls ;tttttott4 I ttt l'arrivée ( lu I;ottver-
ttettr I;étléral . :1 la surprise (je totts, oit al)l)rit
(Ille lc.• ministère av:tidcciclé (le proroger et (le
dissoudre inltttCcii a trntc.~ut les Chambres. Ce
proc4clé extraordinaire ~uul~~a'clc véhémente,,;
protestations cl ~ la part (le l'ul>l N , ' itio tt ; déjà
l'ltui;si er (le la verge no ire frappait :1 la porte,
requérant (le ,la part (le Son I -'. x ce ll e »ce la
présence (les clélitttés . Ott ciï~cttla d'abord pour
S :t VO ir si O tt admettrait ce personnage dans la
Chambre, mais finalement o n décida dans
l' :tflirnt :tti ve . Dés (Ille lu, membres furent
rendis cil p résc•ucç (lit g c>ti % •rrtic ur, le pr Csicle ttt
(le lit Chambre, M . llacclutt :tlcl, (lui était en
ut,tttv :tis~ ternies avec M . Ilittcks, profita (le
l'occasion pour faite ttitç allocution hors (le
propos cl :tus laquelle il :t pliu}',tit sur le fait f
que, coutrriircïuent .1 tolis> les usages établis )
attcttt le It l csttre u'avztit été adoptée.

Le tttittist é re gutlta assez peu cette tnerctt-
riale qui parti t aussi dé p laire éuorlttéttlcut au
goi} verttettr . Ce dernier rit tout (le illé Ille bonne
catteu:tttce, répcauciit bri èvetuettt, et prorogea
itllntéliiatt'illellt . -
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I,~ 20jùiu, lordI ;lgitt;retûlait soti,di

dissolution des Cliaulbres.
' Cette dernic~re partie de la session avat 'ét e

~ tettue (laits la salle de ;1lusiqtte, à Qnél)ec . I

brui~ .des affaires et o11 IL itiottrttt.patst ctiaet
,~propriété de Montebello, 01, il vécttt oin u k

la cottvocatio :t des Chambres se fit saus 'clhanl;e-

itteut tttinistériel .

1,e groupe de libéraux di5s~clettts foruttittt le

« p~rti d~~uoerate » revittt " eri~~ Cltatnbr~,j plu

s ttoiubrettx; Iitais ,° il lui , tttatultiait tt ►i ~hef.

fapineatt avait cll écidé d'.Yb•1ttclotitte3r dEfittiti~~e-

t la politique ; il se 'retira sur ea bell~
pnett 1 °d

!, de donner sa dEttttsstc~tt . Il tt en f lit "Il . -
, Al

,. . ,. .

~ 'tY face de- cette clés~i,l)probatiott manifeste,

il etit été dg la dignité cltt tttittistère Iiittcksi j

avons parlé .
fitiir avec les dettx-grave- qtt~stioïŸs :çlottt 11011 '

palais législatif - a~'ait été détruit (laits 1141 ittc ti-

ilie, et un édifice ~tpl),trtetiaut aux Sœuis (le la

Charité, aménagé pour la 1 circoitstaiice, 1 avait

aussi, peu de temps après,, sttUi. le ni~ttte sort .

' L'es élec~ic~tts g4~néralcs qui suivirent -de près

j lyi dissolution 'dit l)~îr, .lettteitt furent 11 .11 écrase
.

nient pcilir le ministère Iiittcks . ,l,e pays, par

1e : choix de ses mandataires . (laits les deux

sectiotts' protiva clai3re tétit ilii'il voulait Cil
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cottcilia l tte (le Lafat~t~tint; . '.t ~ ;l i~~ • : ,
I,'~u~-ertttxc clu cittc~iti~nte ~,~rlctnrttt (le !,

l'tlttici t se fi t le se )tetttl )re I 8 ~~ ~~ 5 1 5~3. Après les' '4

el' i87i . ~I.a deriiitt:e partie de, sit car tère, qu i
date (le sott retour de l'exil, tt'a rie»i t 'ottté à
sa gloire. Ii iie'ser~tit ~~~5 absoluttt~ ttt ustc
de Mire cependant quelle eti, .~t été cl~tttittttÇe,
car nous cruyonsqtie Pat>iticatt, tttctnè`cittns sa
lutte ahparetutueitt inexplicable ave~ ;-Y.afou-
tailte, a ;tottjottrs été inspiré par (les tt~~>tifs du

,plus pttt'-p~ttriotistrtc : Les évéttentettts toute-
fois out .̀. cloilttC raisory t1=1tt politique 'sa ;c et

fortttalt qti c1'ttsa4e, ~>tt procéda ' tl l'clcc~tiou ;~.
d'tttt pr~' iclet~t cle la Chambre. 4:II y cut trois

. .avoir été; l'etittetui 1 ersottuel, se~ rallia .1 la
cau~ildtttu~t~ de 1I . S cotte qui tt'avait qu'un
petit nombre (Te voix 1)c3ur lui ; le poids utittis-

r.tit rl tttte-dEfaite, ~ plutôt que d'assister ait
triç)tftplte (le M . 111 ccionald dont il sell i

1 .= .-2:. Car ter et j~. Stct)tte . - ~N l . Cartier ~tait -
le cattciiclitt tltittt~tériel, ttt,tis il - 11 'obtittt la
tnajorit~ .' des ' . voix\qtte pc~tir le lias-Catt,icla
A1 . Hittcks s'aPerce ,tttt que son c.tttciicl .tt cott-

çattcliclzt~ : J . S. ,• acdou,tlcl, l'attciett prés içleut,

~ tEriel fit pencher la bail~tce en sa faveur e t il ;
fut C lu. ~ •

---~-,---4rc hctt tOtt sait qtt utt tttittist A ~ ; .. - ~ ` .
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dans le choix qu'il fait du président de la
chambre d'a semblée sans qit'il soit pour cela

forcé de 'dét issiôtittér~--il-. était éviclettt ; que

1I . I-iincks avait sacrifié AI .-èi~tiér et ~~uvC

les apparences zti votant pour M . icOt~e ; il

it'en était pas moins clair que . u miii,stére

.

I
I

chose t1 faire : clé utission 11] tr. ~

ut 1 ~ettt-Ltre songé ~ prolc fll;er dti~~ ; litageIl c ~/
cette situation auorrtt~il ,si t~te . .qttesti tt (le

tie possédait pas la confiance e}fi itt~]joritG
des reprCsetttcutts du, peuple~ il n'v~lit c u'uu e

privilèl;c, sottlevéq lc 7~ scy tentl)'Xe, tte l'eut

ministère entre le, tit4 ;tts de lord l,lgi t, qtti

une vigoureuse poussée aux affaires d t pays . .

mis dans une Ecr .tsftttte (n'trioritC. i
duutjtt 1 .1 clCtttissi nI,e lendemain il re;(

l'accepta à l'instant ef hui appela tl la cli ectiott

des affaires Allan 11 cNaU .
I IiuckS ~Ioriti .on peut (lire qfie le ministère

a été uu excellettt` ministère et qu'il a donné
.

1
D'un tutre côté, ott tte ., petit s'etltpAc lier (l e

regrettçr son manque de dignité et d tetitt e

Iwlitiqtt,e ; depuis longtemps la cottfiatic pttbli-

z iC`~tbandot é. Sn I~ersistctuçe tl gar-" .
que l ,'ava 1u

~r. der quattd"itiCItie le pouvoir ne pouvait que

lui attirer le blâme et le mépris du euple .

:I'ottr ce qui regarde Al . 11loritt, sott t ttitude
„

I.,IN ' I)U \1Ijv'IS'I'i:Ri:
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Pouvait se croire jttstifial) le (le rester ait hou_

¢ petit s'expliqiter jusqu'à tin certain point . Sous
l'Union jaul-iis otI ne put réussir à confondre
les intérêts (les deux provi .11ces ; ce q,ût fait
que M. 1lciritt, tout eit ne Possédant pas en
Chambre la confiance (je la majorité (les députés

voir, du moment qu'il se sentait soutenu par
ttile majorité (les représentants (le sa province .

Ÿ•i
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DES CONSI:RVATE.UIr5 AVEC I,I:S I,Iltl;

RAU\-TRAITA' 1)I ; LORI) I;I .OIN
., .

J.

vcUri (les partis Ite possédait la Confiance
A de la Illajorlt( des 'rel)rfsentants. I 1

fallait donc demander une dissolt'ifion
ou bieli avoir recours à 1111e coalition . Le
premier moyen était violent ; d'aillettrs, 01 1
sortait à peine de la tourmente électorale . Il „
était clair qu'on ne pouvait faire fonctionner

la machine gouvernementale qu'en iiiiis-sailt
les, deux groupes politiques i111por..tallts de la
C11a1n1)re. I ;11 se voyant confier la tache de' *
former t1il ulillistèlre, AIcNab, que l'tîl;e et
l'expérience avaient • assnl;i et' tourllè ,1 des
vues plus modérées, réunit ses 'principaux
partisaus.. Ce fut J . A . 1l,ic(loil,tl(1 qui sttf;~éra
l'alliance dit parti conservateur 11atlt-eana(iien~~~•
a vec ce qui restait (l(s partisans (le I,ilfolltalile
(laits le lizis ;.C.iiia(l .i . Ces derniers se désignaient
encore sous, le nom de parti libéral .

~ :~,, :



. Macdonald avait subi la même évoltl-

tio 1'esprit que nicN ab, clu I1101115 en appa-

relleI. Il It'y a point de coalition sa11s cottces-

siols: réciproques . 11,11 se rapprochant du parti
°

dit li éral (lit Bas-Canada, le parti conservateu r

ll~tttt' tltadiell se libéralisa donc quelque peu ,

1-111A 's ue la mcltle opCration en se11s "'Verse
1

se produisait pour le parti libéral dit I ;as-

~atl~t(1 .1 .

1 partir de ce nloltteltt, ce parti fut conn u

-coltservatett'r .
sot1 ~j' le Iio1t1 cle parti libéral

MeNab s'acljo igu it J . A . 'Macdonald comme

pril~cip.tl lieutenant . Celui-ci, dans toute la

vigtteur (le l'âgé; ayant déjà dix ans d'expé-

ricltçe (le, la vie publique, faisait aiséme nt

prévoir le brillant avenir qui l'attendait .

nîcNab garda avec lui, pour représenter le

Bas-Canada, les hommes du 1111111st11'e Ii iucl:s-

N1orIt; N ZnT . Morin, llrult,intciltd, l' .-J.-O. Cltatt-

,ve~iu~ 'I'aché et J . . Chabot .

Le, parti IiUCral-col>servateur, qui devait',

gouvCrtler le pays pendant u11 si grand nom-

bre d'aultëes, ~tait ainsi fondé sur des bases

solides. Nous le verrons subir quelques échecs,

mais bientôt il se relève et reyient à la tête.

des affa ires . Une jouissance prololk& durpott-

voir, l'habitude de Collllllatl(ler, lui ont donné

\\ ,
11iINIS'I'i -~ RI; DiCNAI3=DSOKIN
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un esprit de corps, et de discipline qll'il colli-
luetlce à peine -à perdre. Ces qualités rares
ont fait dire que ce parti était un `parti (le
gôuverueulent, taudis que le parti libéral était,
1111 parti d'opposition. mais ceci West vrai
qu'à demi, et ce qui se (lisait du parti cotlser-
vateur autrefois , petit aussi bieü s'appliquer
,lit parti libéral cl'aujourd'Ilui .

On comprend que cette coalition souleva
bien des débats dans les journaux et ailleurs .
I -U 1e marque une étape importante dans l'his-
toire (les partis politiqttes (]il pays . I)e nos
jours, oll discute encore sur la portée et le seps
de cette coalition . Un groupe dll parti libéral
conservateur rc f ttse d'accoler au nom du parti
le mot « libéral u, taudis que l'autre groupe se
rapproche (le plus eu plus du parti libéral (le
nos jours. Il -faut dire que le parti 'libéral
actuel, bien que né du «parti démocrate y (le
1854, a rejeté les principes outrés qu'il émet-
tait alors. Il lie, reste aujottrd'hui qu'un faible
groupe, relativeulent itllpuissallt, ~u~ partage
les idées exaltées du parti de l'~l~~~arr et du
Défricheur. Ce groupe bien que peu llgtllbrettx
a toujours été le plus remuant ; il est la cause
que le parti lihéral, duquel il se réclamait, a
longtemps et avec raison été tenu en suspicion

~
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par le clergé et les hommes aux vues Modérées-

A peine le nouveau ministère ilieNab-niorii i

était-il formé qu'il se mit- sérieuseineut ai'

travail, et c'est au cours de la première session
qu'il dirigea que-furent adoptées les mesures
les plus importantes (le toute cette période de

l'U»ioii . On 3, régla définitivement eK effet les

délicates questions (les réserves dit clergé et de
l'aboliticin (le la,teiiure seigneuriale, et le traité

de réciprocité avec les I'.tzits•U»is fut ratifié .

La Chambre, après avoir adopté ces mesures,

s'ajourna du 18 décembre au 23 février 1855 .

I;ll;ili partit - le 19 décembre pour l'tl.iigle-

terre. Déjà soit successeur, sir 1;dn i u»d Head,

était arrivé
. 1,'adi»iiiistratio» c1'11*.1giu fut la plus longu e

(le l'tJlIio» ; elle :iurf1 clu P janvier I 847 . ttu

19 décembre i854. I;lle fut aussi la plus

importante en événements historiques . Iii

toute occasion ce gouverneur s'était montré

profondément pénètré de - «i'esprit (le notre

constitution ; il avait afivirableme»t compris .

le rôle de chef d'un gouvernement responsable

aux Chambres et au peuple . ' Sa grande illtpar-

tialité, sou indépendance compléte des partis
politique, sa science profonde des, affaires du

pays, 7e tirent universellement regrettez .
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Depuis lo»gte»tps, les Cauadietts-frattça

grand nombre (le ses compatriotes, d subi r

W avaien tavliettt eu till gouverneur aussi sytltpztltiqt e .
Itiutile de rappÇler son attitude si corr te,
lors des troubles (le rH 49 ~ 1iotttréal

. Sa or-
respondatice privée démontre qtt'il t,lit (je cGt é
tottte opiuion, tout se11tinlettt personne s, et
qtt'att risque (le perdre sa popularité par Ili uu

II]è IIIe les reproches (les autorités 'itttplriales ;
il s'astreigttit str'ietttttettt au rôle 4e che f
eoustitutiottttel .

I?l g itt a tttte 1)1 .tc<
<

de l'os goliverilei l

s

U
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La question des réserves du cl ergE, qui cré ,~ t
tant ( l'a

9 it .ttio" clstns les esprits ail Haut-
Canada, cotitrll)Uil, par le' retard qu'utt lilit à la
régler, -à accélérer l'ilisurrectiolt de I 83 7.38\ dans cette proviuce. Ce tuC•itle retard, attribué

'aux mauvaises clitil ,ositiolts ( lu gouverneur, fut
,tille des causes, sinon la principale cause, de
P agitation qui se fit dans le temps chez l los
voisins (le l'ouest pour obtenir le I;ouverue-
metit respolis,tble . .

l,â 36° sectio n de l'Acte impérial (le 1791
établissant tttte nouvelle constitution aù C,ima .
dal édictait que S ;t 11,tje5tc.t Ft .tit autorisée ilréserver lé sel ► ti .•ilie (les collce:saiotts futures0 des terres du il nit et cIu Ilas•Cailacla, pour le
sotitic~it d'tlu « c1crl;F protestant » au Callacia.

Ce sont ces cl t•itx mots « cler~,ré p otesta nt ~
qui céerolit tout e la difficulté . ~

Ce lu t tle statut pourvoyait à l'ét c ib l isselneut
de . rectoreries », ce qui ress emblait ~lu peu à ,
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l'ét ,Iblisse lllellt (je se~~;lleuries, et une autre

clallse Perltlett a it aux législatures (les provinces
(le changer ou (le rappeler ces dispositions .

()Il comprend quelles difficultés rencontrait,

clarl5 ces circonstances, la colonisation . De plus,

quand on octroyait ainsi des terres pour le

clergé protest.lut, oll avait bien soin de les'

espacer lus unes (les autres, (le façon à ce (pie

celles (les colons avoisinassent collstal11 Ille llt

les terres réservées au clergé . ,

I)atls les colll Ille lice1ne11ts, on ne cria guère

,i l'injustice et on lie sentit pas- le~ graves
iucollvEuiellts (JL4 ces CqIlCeS51011S au clergé

protestant ; ce dernier, d'ailleurs, n'en retirait

pas grand bénéfice . Bien qu'il concédât ses

terres tour u11 prix nominal, il n'y avait c~elxtl-

` ci,lllt pas beaucoup (le demandes, car l' l:tat à, '

cette é poque concédait gratuitement (les terres

aux colons .
Niais peu à peu, t1 mesure clue le Iiàut-Cvla-

dn progressait et que la population devenait
plus dense, ces terres prirent de la valeur, ce

qlti excita les convoitises de toutes les'délt ~

Illinatiolls religieuses qui se . rEclalualcllt

eettG, appellation (le «clergé protestant . »

Jusque là, le clergé (le l'È~glise établie ci'Au-

gleterre avait été seul .1 profiter cles privilèges
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què lui accordait ]'Acte (le I -7 91 ; il pr~teti<iait
que cette dCsil;ttatjoli (je clergéNprotestai it ue
pouvait s'applicluerclu' à lui ~eul . Notis verrons
bientôt sttrgir en la pers'Oliitè .<le l'évCque
Strachan, (le >Toronto, le cléfè'tis(~ur le plus étier-
gidue, le . plus tenace qu'il fut liossible (le
trouver pour une 5etitl,lable cause .

En 18i•7, on présenta en Chambre mie s4rie
de résolutions lrtr lesquelles on proppsait (le

vendre la moitié des terres réservées ait clergé
et (Pen appliquer les revenus à (les fius`,ecit-
liè,res . Ces résolt'ttibus uc furent pas adoptées.

La discussion (laits les journaux et dans les
assemblées publiques n'en cotutinu .t pas ttaoitts .
1,'tvCyue Str.aclt .tu soutint avec ardeur la/ccttise
des titthlicatts. I l prEtettciait,' itue- les mots
« clergé protestant » tte pouvaient s' .tpglicltter
qu'à l'1';l;lise établie d'Angleterre, attendu qu'à
l'élwqtte . tl laquelle fut adopté Pacte en (lUes-\
tiott, le -mot clergé ttc s' .t1~E>licjuait qu'au clergé
romain ott att clergé de l'Î;glise établie d'Ait-
glete,rre j et comme il tte pouvait être questio

n du premier, il était évident qu'un avait voulu
désigner 'le clergé (le l'l ;glise tlttglicatae. I ;it
outre, ajoutait-il, 'dans ce tttttttte acte, il est
qüestiott (le l'Etablissemetit (le « ri:ctoreries »
institutions qui sont particulières a l'i;glise:
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étahlie d'Angleterre . - t:n reliant ces deux '

termes, on ne pouvài
f e

n venir à d'autre con-

clusion qu'il s'af;iss~ ît uniquement de l'I:glise
~

d' A nvleterre- . . L ~ ✓
5traclian ré poriEl aient,Les adversaires (le

que le législateur n 'avait employé 'ces termes

Les - presbytériens prétettdaient qt j e leur , . '

,«. cierge l)rotestaut'» clu'eu oppositiUli' aux

ternies « c1er9v rotnlaiit », et que, par :consé-

quent, il désignait toutes les sectes pratestall-

tes saus :listiilctiou . `

clergé était nn « çlergé Protestant» dans le sens

que l'entendait ia loi. l'ors de l'unioti de

1.'Angletçrre et (le l'I ;cosse, disaient .ils, il avait

été expressément stipulé n que l
1 i véritable

religion prote9taitte, celle professée Cil I?cosse,

.1vec,sotl culte,, sa discipline et son gouverne- -

tne-iit, devait être effectivement et inaltérable-,

ment garatttie dans le royaume d'I :cossé . »

Donc, le clergé presbytérien était un clerg é

protestant .
~ On petit croire que les presbytériens ue

furent pas lents àfaire valoir leurs droits .

Mais ils avaient' affaire îà , uu hhttlitie habale,
C . .

actif et énergique . Strachau travetsa les mers

et p1dida sa cause devant les; autor}tés impé-

riales .
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Peuc%»tt` ce, te1111)s, les esprits du I-iatit -
Canada s'éc}tau ffaieut, et ou" petit (lire que c'es t
sur cette question que J)rit naissance le parti
réformiste, . qui demandait l'abo'itiou ,pure et
simple (les réserves du clergé et qiti votil a it en k̀
convertir les' revetttts â des fitts < Ittu î ticipales ,et
scolaizes, PTttsiettrs fois,* à l'assrntblée légis-̀ ~ .
l .tti ~é, oti ~~eta4 la sé~ularis~ttiott °cie~ réserve:s,
lt~ la ttt~sitre' écltottait itt~'zri .il~lc :tueut
conseil 1el;islatif, qui se faisait- titi itt3trttntett t

t& la .

dé Straeilatl et 'dit ~/cr.~url1~ ~c~~ufScrcl:
r

1)e cet
autagonisute coustattt entre la N 'olout4~ 1>o~itt-r ,

laire et celle d'uit groupe restreint d'iti<li-
%•idtts,'cle favoris, naquit cette lutte poiir l'ob-
telttiqti cl'utt kou\,eruenteut responsable .';

;tt 1836, quelques jours avant soli départ ,
Colbortte ; _ eu t'ertu de la loi que Ilo11S a %+p Its
iu e t itiôuuÇe plus haut, étab lit qttar.tttte•quafre
« reetoreries » . Chaque « rectorerie ►► reçut eti
Ylotatiou eiivirou .~i 8 6àcres de terre ; nécessaire-
ment,

t
les •rc rector ►► ~se recrutaient, exclusive- ~

ment parmi ~s tttew~rs de l'~,glise auklicaue .
A cette uauvelle -s'él~va un ' c>;i de protesta-

tiou ;'gtcuéralêt , Ou , At cl~s assemblées et on
dressa des Pétitions a~ond~~ ument sigttées, que
l'on transmit ux aût6rités itn~ziales, 'dans
lesquelles où fl rissait l'acte e Colborue.; ~ \
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ollverll(:llletlt iuiperi al" soumit la ques-

la "jtlri(lictioll de Colhorue en cètt etion de

matière
clalls' la 11

ses officiers eu loi qui décidèren t

attve. traellall, toujours en alerte ,

eatl, soulllit ~jeAloIIveau la questiontraversa- l'q

aux moines
~lrracller litle

: .<
fficiers*ell lol, ~t ., fillit par leur '

écisioil contraire ~1"'eelle prCcé-
I,cs anglicans frioiïipbaiell t. clellllnellt rell(l i

encore ; mais I uestion n;était pas morte ; "

s, , devenu l~ltis tard lord "

Syclellllalit, houlllie "ci'aetioll et cl'iltlesprit très
1 pratique, conjp~rjt qu4 fallait tl tout-prix que

- cette question fût régi ~é. Il 'le `façotl 011 (l'llile

autre* avant la mise t1 effet de l'Acte d'Unio~.

pair sbll iu fluelice persounelle, il réussit a fair

adopter par les deux Chambres une mesure \r/

par laqÙelle on pourvoyait à la distributiot

des réserves parmi les différentes détlolui n

fions religicuses protestantes recotluucs Paf la

loi . C'était reconnaître une religion d'I ;tat, et

cette loi déclarée bientôt rillra ,,viri,~s par l'au-

torité impériale lie fit qu'aecroître l'agitation .

Et' 1 840, 1'Àngletérre prit ellé-wéule l'affaire

eu mai lis, e le parlement (3 et 4,Vict ., c. ~j8)

autorisa le gouverneur, sur . l'avis- de-soli. con-

seil, à vendre les 'réserves. . Il était eil outre

stipulé qu'on n'én concéderait plus à l'avenir ,

1'o1flett 'l'lloti



et qt`e

distri

les de

tiers e ;cosse.i,es autres sectes'

M. Slterwood, solliditettr général dans .le

protestantes etniPt,t , I . ~. 1 ~: • _ .
aux ~énéfices . Quant att,~ revenus futurs.des
vent, s, ott les distribnait-'cotnme suit : un tiers
~ l~ I;glise d'Angaeterre, tttt sixième â l'I?glise
d'I:cosse, et le reste à être distribué « pour des
fins de culte religieux public et pour l'instrtte-
t~on religiettse an Canada. »

Cet .arrangement subsista pendant plusieurs
aimées, sans soulever bezuconp de protesta-
.~iotts ; mais les réfortttfistës étaient décidés j
agiter la question jusqu'à ce qu'elle fût réglée
dans lescns qu'ils voulaient, c'est-à-dire jusqu'à
ce qu'on abolît colnpl~tetnent les `resen•es . 1,It
1848, à l'avenetnent du ministère I,afontaine-
I3aldwin, on crut que c'était le temps d'en
arriver l une solution définitive, Mais Baldwin
était 'réfractaire à tônty_cliaugetnent ; i l
tendait qu'il fallait,. ~iitrloyer beaucoup de ,
inénagetnent.

ministèré I,afontaine ~I3ald~ti•in, proposa te
niesttre, qui n'etsgage it pas le gottvernemet3tl
et qui autorisait une division (les terres eritre15
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le produit des ven
ué dans la proport i
tx tiers à l'I;glise d

22,5

es antérieures serai t
n suivante, à savoir :

ngleterre et l'atttre
l'Eglis d ,~
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George Brown attaqua viveniettt le tnittistère °

les différentes dénominations religietises ; ait ,••

lieu de la divisioit des révetts coultne le cott I - .

4~ portait l'acte de iNo• I .a/tuesure f lit rejetée . '

En I 8 50 , M . Price, commissaire tueserres

de lt~ couronne dans le gotlvertietnelit' I;~aafou-

taute-I;aldwin, prèsètita une adresse à
1lissan t

â l'effet de raeler Pacte de i8.}d e

ait parlement dit Canà(la la liberté de disposer

des terres rCsen•ées, à çertaities= couclitiotis. _

Ce n'était pas encore cette fois une mesure

.tnitiistériell ; le gbu\•ernettaetit en avait fait

une questioit lil)re, et avait, . par l~1 titêwe,

mécontenté u-t} grand uotttl)re . de . ses partisatt s

-• dit Haut-Canada.
Après d'ittterittiIiàbles dCblts, les résolutiolls

de M. Price demandant . le rapliel de l'Acte

im ~~rial de 1840 fttYeut,fitialemetit adoptées .

ii transmit l'adresse contenant ces résolu-
tions aux autorités impériales ; elle lie ~~ parvin t

1 destination qu'~j la fin de la sesstott, trop

pour que la chambre des cottutittuesprit action

. Qtt ti'é tait pas fA clté, à I,ottdres, d'ailleurs, .cle

teutporiser .

I,afoutaitiè-Rald~vitn qu'il . accusait; d'être de

eoninivetlce avec les ministres intl6tattx ait ;x-

qttels on 'aitrait laissé etttettdre que la solution
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de la question tte pressait ` lias. 1 C'etzif 'ttue
accusation à laquelle le ministère I,afon kâiite-
Baldwiii, par soii attitttcle ; prêtait le flatte .
I,rtfottt~~tiile, comme ttdtts l'avoits vu, s'çitlisait
dans le conservâtistire et avait, sur cette ques- .
tiott comme sur celle de ka tenure seignett-
riale, des idées qui . lie câdraiettt plus avec
celles de soit entourage et celles de la majorité
de ses ,partisatts. Iiald w i 'u, de soit coté, app,zr-
te iïait à l'i;g.lise étahlie'd'At igleterre ; il lui
répugnait de prendre une position nette etdé finie. I1 pensait que la loi, à la façon dont -
l'it iterprétait ses côreligiottn aires, constituait

adopté çotlltue article de soti .l ) rogr:ittlttte poli- -

une injustice envers les autres détiotniuatious
religieuses protestatttes . Il était toutefois diffi - .
cile pour lui de se prononcer hautement et
ott~,ertemettt .. I1 écrivait à titi de. ses aittis ;

. . . les réserves sont la source de maux pour
1'I;glise dtt Christ et probablement pour l'É;glise
d'A' itgleterre au Caitada',,, (t )

En 1 85r, le Ministère Hittcl:s-Ntoritt avait

ti'que le règlement final de cette question .
~ • ~~

(t) ~~ . . .. they',( tLe Reserves) are injury to lite Churchof- Christ, and probably to the C1jurch of I;ngland inCat i a(}a n .

1
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HincL-s, étant à I,ondres, en mission

spéciale, reçut ,,de la part de ses collègues

l'autorisatiog de rappeler aux ministres anglais .

les promesses de leurs prédécesseurs sur ce .

point
. Sur a'entrefaite, le secrétaire des colonies

à I.,ôndres transmettait à lord Elgin une dCl è -

,e1te déclarant au gotïvernetnent colonial qti'oti

ne se proposait pas (le présenter à la c~xinbre

des communes aucune mesure ayant trait aux

réserves du clerg ë. Cetté détermination d u

gouver•neutent impérial lui avait été arrachée

par Stracltan qûi l'avait inondé de pétitions

pfotestant contre l'idée (le la sécularisation '

des réserves du clergé` Une fois encore Stra-

cltait`t 'rio tn pliait . La dépêche ajoutait-cepen-

dant que le gottverneanent impérial serait

disposé .1 écouter toute sti};gestion sur le mode-

(le distribution dtt rcven ii provenânt (les ré-

serves.
Dès qtt'il prit connaissan

Iu . kiinçks se, rettc l it (le no

ministres anglais et leur ex

ie de cette dépêche ,
tveau aupr& des

osa les sérieuse s

cons6que"OPs qu'on pouvai t
politique si délibérément op

de la majorité de la populati

attendre d'une
s(e aux voeu x

I:u tnClite temps; M . Hinck

canadienne.'
s'occupa den ..
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l'établissetlleiit des 1(rectoreries» fait har Col-
liorne. Oii colivint' de soumettre la légalité de
leur création à deux juges éminents anglais
qui décidèrent que . Colbortte avait otttrej)'assé
sa jttridictioit . Plus tard, en 1852, la même
qtte~tiott fut de.t~ouveau soumise aux tribunaux
canadiens. Les trois jùges .ci entendirent la'
cause rendirent leur juget»eùt en i85 6 et
fttrellt ttnaititttes cl déclayer que Colbortie avait
plein pouvoir (le créer et d'établir t lles « recto-
rerieS » . . Ce l)oint se trouva doitc dé~uitivettteut
résolu

. Le uliiiistere Hiitcks-lforist ; décidé à débar•
rasser-la politique de'cette éternelle question,
fit '%"Oter 'Cil 1852 une adresse à la reine
requérant pour le parlenietit#cauadieti le droit
exclusif (le légiférer sur cette matière . Brown
critiqua . les termes (le l'adresse ; il attrait
voulu' que le geuverueitteuk indiquât (le quelle
façoill il réglerait la questioiï . I-iincks çt
Morin tI'~Iésitére»t pas ; ils se pronoilcereut
tous deux carrément pour la sécularisation
pure et ~ simple, des réserves, eti~~pattt par

'là leur gouveruelnettt~ --à, cette -y"~olitique .
I,'adresse fut donc votée et trausiilise itnuié-
diatecueilt 3 Londres . Le- cabinet iinpérial
était ù l à veille d'une défaite ; le secrétaire
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réponse une clépêclte a lord Elgin clans laquel-

le il était déclaré en sitbstance que le gottver-

•nement impérial tte croyait pas- devoir se

rendre au désir du gottvernentent, canadien .

Cette dépêche ne fut jamais transmise, car le

ministres anglais étaient décidés à suivre une

~• gouvernement anglais, dans l'itttervalle, fu t

défait .
Lord Aberdeen, appelé à constituer ttn nott-

-veau ministère, choisit le duc de Newcastle

comme ministre (les colonies. Ce fut peu (le

temps après que l'on apprit que les nouveaux

politique opposée à celle (le leurs adversaires

et (le se rendre aux désirs dit peuple canadien

. A la fin (le mai1853, un acte inrhérial étai t

adopté perntett.tnt à la lékislatitre canadienné .:

. de modifier ou de rappeler .1 son gré, en tout

oit eni partie, l'acte (le 184o et (le légiférer sur
la vente, l'aliénation~ ou la clispqsitiott de s

rémserves ou (le leurs revenus. ()1i il'y tttiettait

restriction : c'était qu'on iie~ liourrait,,qu'une
leur vie durant, toucher aux revçnus cles

«clergymen ►► déj à en possession de réserves .

Les Chambres étaient en session .

On crut que le gottverne:ngnt 1-iincks-Mori n

s'empresserait de ~rofiter de la permission et ,
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agirait sans tqrder. Il il en fil lei) cependattt.';`
le ministère té'nporisa ; on était îl la veille-des
élections générales et l'on prit cotttnte prétexte'i
qu'il était nécessaire, avant cl'~iclopter'uue me-
sure (le cette ititporta t>>ce; (le consulter aupara-
vattt l'électorat .

' Ces retards firent un tort immense ~tu mittis-
tère ; on l'accusa (le mauvaise foi, et Brown,
armé dit Globe, entrcqp~it t,ne violente cantp,i- .
gne• . La position prise p~tr le gottvernenient
contribua pour beaucoup à l'affaiblir (laits
l'esprit public. Les élections -de t~HS :I lie;
laiss~rent pas de 'dottte, sur l'qpiltiott (le l'élec-
torat ; le peuple cletttatuiTit clairement la
sécularisation (les réterves dit clergé . '

Le gottvernei~ttent 1-Ii»cks•~Ioriti manqua fln
courage 'néeeysfatre, ott ne voulut pas remplir,
l'azticle de soit programme clui .contportait le . .
règlement cle cette qttestion . C'est titi titre (le
gloire de aiioins attaché à ce ministère qui a,
par aillettr~, laissé d'heureuses traces clans
notre histoire politique. Il fut défait è t~l'hon=
tient- den fi ~ir avec' l'intern i inable qitestiôn .
re v ient à J. Macdonald qui la session de
1854, clans le mois d'octobre, présenta une ,
ntestire qui flit a(ioptée. `~.
.

.
C)n se rappe l le que Pacte impérial de i 84o

.
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autorisait %tne vente des réserves doiit le pro-

duit devait être divisé par parts inégales entre

les différentes secte'; protestantes. La loi

Macdonald excluait de telle participation toutes

les dénominations religieuses . Il était convenu

que les recettes provenant de la vente (le terres
devaient être payées ait rercevenr- général, qui

à son tour les distribuaient en parts propor=

tionnelles aux différentes inunic,ipalités de

villes e{  de comtés .
I,'Acte impérial laissait intacts les revenus

ou salaires' annuels de ceux qui, jusqu'alors .,

occupaient ces' réserves .- On se conforma à

cette restriction et 'ils eurent la jouissance de

leurs revenus leur vie durant . Cependant, le

gouv rnentent était autorisé à capitaliser ces

reven is et, par conlpromis, à payer le capital

à ceux qui voudraient bien accepter pareil

arangeuient .
Telle fut, en résumé, cette loi de 1854 qui

affrancliissait, le sol liant-canadien et qui devait
contribuer d'une façon si considérable au pro-

grès (le la colonisation et au développement
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i;} ;1:It'r, ' le premier habitant (le la colonie ,
semble en avoir été le premier seigneur .
-i;it 1626 il écrivit au duc (le Venta=

dour, vice-roy (le la Nouvelle-France ; pour se
faire confirmer la concession .1 lui faite attté- ,
rieureutettt par le duc de Rlonttt~oreiicy, prédé-
cesseur de Ventadour . Hébert se voit accorder
aa'reqttEte, et, (le pl u s, on lui fait doit <~d'uue
lieue française (le terre sittiCc proclle le _dit
Québec, cur la rivière Saittt-Cliarles » .

Mais f iébert lie jouit pas (le ces concessions
sans restrictions, car, (laits son titre, il est
stipulé qu'il en jouira «ett fief noble . . . aux
charges et cottclitions .qui lui seront cy après
pat' nous imposées » .

I,e roi, avait bien soin de tenir sous sa main
tous ces seigneurs qu'il créait à son gré .

4e Io mars 1:626, le même dite de Vettta-
dottr concède aux Jésuites tùie étendue de
quatre lieues de térre sur la rivière Saint-
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Charles, près (le Québec . Cette concession est

comme sous l~ nom (le ,
t
la Seigneurie (le

Notre-Daine (les Aiiges,, .
I?l} 1627 et en 1628 le Canada entre (laits

tiile nouvelle phase : il devient la-propriétéde

la Compagnie (les Cent Associes comme aussi

soti's le nom (le Compagnie (le la Notivelle-

France . Le Canada lui est donné et ~l perpé--

tttité, en tottte propriété, justice et seigneurie » .

1,e roi lie se réservait que la «foi et hommage
a~ cc mie couronne (l'or <le huit mares à chaque

mutation (le roi,j .

L,a charte qui constituait la Compagnie
spécifiait qu'elle pourrait distribuer des terres,

etc, te . . . â telles charges, réserves et condi-

tions .,; . etc. »
C'était'le lien féodal entre la Compagnie et

le roi qui se transmettait (le la compagnie à

ceux attxyttel,; elle ferait (les concessions (le

terres. l'ar ces concessio}}s la Cotttpal ;uie t}e

pouvait donner plus qu'elle ne possédait, . et si

elle était tell lie à «la foi et hommage » à l'égard

dit roi, cette condition restlit attachée ait :5ol

transmis par elle .
Avec l'établissement (le la Compagnie (iés

Cent Associés qate l'introduction dans ce pays
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La . Compagnie, était astreinte à (le lourdes
obligations. C'est ainsi que, malgré qu'on
l'ettt constituée propriétaire du paYs, elle était
obligé (le sotts-coitctcler ; on l'astreint à faire
passer dattsla colonie, dans un ,espace (le temps
déterminé, (le 16 28 t1 I6.13, 4,c"» houttttes cié
tout métier, et (le le .tir concéder après un certain
temps « une quantité (le terres défrichées, suffi-
sante pour leur subsistance » . 1)e plus, le roi
était le seul juge (le la ;questiott de savoir si •la
Compagnie remplissait ou mon ses obligations .

Par sa charte-la Compagnie était autorisée .i
faire (les conce!ssioli .~ ci) fief, Mais ces conces-
sions cievaient être à la eltarge cie faire ~t~l.~riclter,
déserter el culliz,er les terres, (le les mettre en
valeur, et les faire h(rhit(,r.

I,orscjtie, eti 1 6 7'4 , le rOi.-reprit l'aclitlinititra-
tion (le la colonie, il cotttiitu~t'il faire (les conces-
sions en fief aux mêmes conditions. • Les sei- `
gtreurs devaient concéder à charge (le cens,
sans exiger cie prix, et bâtir un moulin « banal .»
L'exécution (le ces conditions fut 1)(3ursuivie
avec, rigueur, . et plusieurs ordonnances des,
Intendants menacent les seigneurs (le l' .zltttu-
lation (le leurs titres pour défaut de, remplir
leurs obligations (le concéder . ,

,,C'est ainsi que presque toutes les concessions
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de terres au Canada sous la domination fran-

çaise furent faites eii fief. . Quelques unes

. même, ont été ainsi faites après la' conquête, ~

par le gouvernement angla m Ce régime avait

été adopté d'ailletirs pour favoriser la. ~ploni-

sation et encourager, par l'appât dès privilèges

4qu'il leur conférait, les seigne %rs à se charger

de l'introductiotl des côlons à u ve époque où

le mouvement d'émigration des pays d' Europe

Wexistait pas encore .
• Mentionnons les quelques çharges auxquelles

étaient astreints les censitaires, vis-à-vis leu r

seignÇur.
Les cens' et rentes, dont nous parlerons

tantôt. *
I,es lôds et ven(es . `A cheque imitation' de

propriété, le douzième du prix de vente . reve-

•nait au seigneur .

L%: Manalz'1e . . I,e, sei"gneur seul pouvai t

construire Jes ; moulins et lé -censit ire `était

forcé apporter son Étain pour' fair e

moudre. Le seigneur re~tenait la quat~~iémie

partie de la mouture.
Le droit de retrait . ~ Le seigneur pou ai t

heter une terrerre vendue lors 'i l

n'avait qu'à remettre le prix payé .

touJours rac ~
jugeait que le prix de vente était trop bas7 Il
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. ~E n ôutre, le censitaire était astfeint à cer-

taines charges moins onérepses . i C'est ainsi
qtt''il devait faire cuire son pain au four sei-
gneurial, donner son tr1É~ail nue ou` plustet,tr9 N
journées par%nnée ; sur sa pêche reniett r
seigneur «ttn u poisson sur «onzé,,i etc . - 1

Le s~èignettr .se prétendait 1e se~tl et unique
propriétaire des cours, d'eau et des grèves .
" L'existence d'un pareil régiine qans un pays

-Voisin d'une grande nation dé'm'ocratique et
libre devait provoque à la longue des compa-
ràisons odieuses. Il esf doi~é natu el qu'on ait
deinàndé avec tenacité l'abolition e 1a tenure
seigneuriale, sttrtoht dans titi temps oÙ le~

.idées de liberté ét (i'affrancllissenieitt affolaien t
toute l'•Europe.

11ais il y avait à cela des obstacles sérieux.
D'abord, il serait injuste de prétendre que toits
les seigneur.s sans exception aient abusé (le leurs
prîvilèges ;et puis, il y avait des ~droits acquis

, qtt l, on ne pouvait méconnaître. Il ne fallait pas
oublier non plus que, dans lès commencements,
les;' seigneurs avaient rendu de véritables servi-
ce à ] a colonie ; il était donc équitable que
~es petit s~-fils recueillîssent`, le fruit de leur~ l
travaux et ~ de leurs sacrifices . Mais les fautes~
de, qttelqûes uns des seigneurs devaient retotn
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. ber sur tous ; le système lui-illeilie. d'ailleurs,
était ciéfectuettx . et ite convenait plus. . Il

' retardait le progrès matériel,' princip, leuient

dans les villes.
411 1845 on avait adopté une loi f cilitant

la commutation de la tenure . des rres, et :

permettant' aux censitaires (le racheter les

cens et rentes ; mais cette loi' n'avait pas

produit les résultats àttendits ; elle fut rappor-

tée eu 1854-
La loi de 1854 futautrement radicale.

Elle pourvoyait à la nomination de commis-
saires revêtus de pouvoirs extraordittaires,
chargés de la confection des cadastres des
seignettries. , Mais auparavant, on constituait'
un haut tribunal, composé, des juges de la

• Cour- d'Appel, ef de 'la Cour Supérieure . • '

Ce tribunal, présidé par sir Lotus Hippolyte .

j,a#ontaiue, était chargé de s'enquérir des
droits et des privilèges des seigtleurs, et, des
charges auxquelles étaient soumis lés censi-

' taires ; de fixer l'étendue de ces droits, privi-

, lèges et rcha,rgè5, ce qui permettrait d'établir le

' chiffrç de l'indcniniié à être accordée aux

seigneurs lors de leur abolition .

C'était un travail énorme qui ne fut com-

plètement terminé 'qu'en 1 862 . ~ 11 consistait ;
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dans la _rédaction d'ttn tableau des sèigiieurie s
et .des ,privilèges des seig'neurs . Oii posait

. certaines regles ; ainsi, on prenait le i ►iontatit .
des cens et rentes comiue leur valeur réelle ; .
si ces rentes ou redevances étaient payable s Cil ~"
nature, en pains, volailles ; etc., on devait cal-
culer lvaleur nloyei>>Ie d'aprc~s le prix

moyei'i de ces articles à l'endroit, ~t~êl~ie oii se
trouvait située la seignetirie ; pour établir tune
année commune, osi prenait les .quatorze années
inrmédiatenlent précédecites, oti en retraticbait
les deux plus forte's et les deux plus faibles, et
on formait l'auiie moyenne des dix autres
années .

Pour le droitde ba,tàlité, on devait estimer
le 'revenu annuel net que perdrait le seigneur
par l',abolition de ce privilège .
. Tous ces droits et privilèges, à l'exception

des cens et reiites, furent estiinés et capitalisés
et les seigneurf rgçureut titi intérêt de 6% sur
leur capital . En 1859, une nouvelle loi àtito-
risa lçs seigneurs à recevoir le capital de l'ts,va-
lttatioit de leurs seigneuries inoiii's 25% .

On n'abolit pas les ceiis et rentes, mais le
censitaire fut libre soit de continuer à les payer,
'soit de les racheter én payant un eapital, qui,'
à 6% d'intérêt aunuel, produirait, un 'inontânt

6
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égal à la rente, ce que le seigneur ne pouvait

redevances seigneurialés, -variaient depuis u n

ref user. . .
Les cens . et rentes, payables en argent ou e n

nature, variaient suivant les cas. C'était le
plus souvent deux sous par arpent en super- .

ficie. e D'autres fois, la rente était plus élevée .

Dans le bourg de Fargy (I3eauport)1e seigneur
exigeait « un sql par chaque arpent, de ceus, et

. un poulet prêt à chaponner de rente seigneu-

riale`►> . Dans la ville de Trois-Rivières «les

denier pour un ; terrain de cinquante pieds de -

front .sur sept toises de long, jusqu'à quinze
livres *en argent *avec un chapon yif et deux '

dénir.rs de cens pour un emplacement de qua- .

(') .rante sur vingt pieds»,

Le. taux des cens et rentes variait donc sui- 1

vaut l'endroit où se trouvait la seigneurie .

Sous la domination française le gouveruement

s'était efforcé de fixer ces redevances. Cepen-

dant, les seigneurs .,n'observaieut pas la loi, et

'sde deux sous qu'étaient le plus stxrvent les
cens et rentes, on les porta à six ou huit .sous.

C'est ainsi que les abus se propagèrent ; à

mesure que les terres prenaient de la valeur
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par l accroissement (le la population, les sei-
gneurs devenaient plus exigeants .

Sir I,ottis . Hippolyte I,afotrtaiiie, dans ses
ubse'rvations Préliminaires, fait ., la remarqu

e judicieuse suivante': ( 1 )
«Sf, di,t-il, je suis un de ceux qtti, appréciant

itnpiirtialement l'histoire (le l'établi s1. seitiettt d u
pays, croient que la tenure seigneuriale, jusqtt'â
une époque comparativementQ peu reculée, a

eu le succès que l'on en attendait et (Ille l'o n
: devait et 1 a dattetidre, je suis, égalentent, ttnvde *

ceux qut~ Jugeant de sang-froici les . change-,
inents qui se sont opérés depuis, dans la con-
dition, les besoins et le$ idées (le la société

canadierine, sont convaincus que les lois (pli
régissent cette tenure, et les rapports . qu'elles
établissent entre les seigneurs et ,les censitaires ,
~oiit cessé d'être dans les mêeurs *de cette nnênte

. . société. ' Or, une loi• qtti n'est pas d'ans les
moénrs d'un peuple? ne sattriit subsister long.

1 temps-sous sotts la nouvelle forme de notre gottver- •
nenient, surtout lorsque cette loi, quelque just e
et bienfaisante qt}'elle ait pti ' être dans son
principe, vient «pltts tard, quoique à tort, à
n'être regardée par ce niême peuple que comm e

( r) ~~i6Questions seigneu riales. n . Vol . A, pages6 .
w
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11 créant, non une dette légitime, mais bieii'tu i

_ impôt auquel il se persuade facilement qu'il

n'a pas librement consenti ~~ .

Plus loin, Sir I, . H. Lafontaine observe que

l'abolitiou de la tepYire crée au pays une véri-

table et profonde révolutio ;i, révolution qui, ~
f

l'honneur de la population canadienne, s'opè-

rera paisiblement
. Cet. affranchissetuent du sol coûta au pay s

la somme d'au-delà (le dix millions de dollars,

mais il (levait contribuer plus que toute autre
réforme à l'avancement de la colonie . On avait

cominencé, ce i8S4, par 'voter un montant

de $I,Soo,ooo ; oit (lut) eu 1859, attribiter à c e

additionnelle de $2,000,000 .fonds mie somme
On accorda ait Haut-Cauada une comliensa-

tiou (le $3,265,ooo en retour (le l'argent puisé

daits la caisse publique poûr itn objet iiitéres-

sant exclusivement le Bas-Canada ; de plus,

iule indemnité ile $879,892` fut accordée aux

cantons (le l'Est .
Il est universellement admis que l'abolition

de la tenure seigneuriale a été un des plus

. grands, s inon le plus grand événement de cette

époque .
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sou - temps ; les partis politiques étaient bien

SIR I:DMUhU HI ;AU. I854-I$61 . •

T/ is grat*s questions disparaissent peu à
peu de "1'areile politique. 1 Le Canada

i entre dans tttle L~ re (le prospérité inouïe.
Y.e coIlllnerce, l'industrie, la construction des
chelltit is de fer et : cles canaux pretilletlt un
essor extraordinaire. Le peuple, content, lie'
s'occupe que du développement des affaires ;
aussi, la véri table histoire de cette élioque serait
petit-Ctre celle du progrès matériel (là pays .'

.Cependant) lti COIIstlttltl0I1 (le I 840•4 I avait fait •'~

deSslIlés )* ÎIlai6 ,attcutl lie parveliait à se tltaiti'~
tenir longtemps au pouvoir. Notresystème
de gouveritelllei~t n'était pas fait pour subi

r dè pareilles secousses. D'ailleurs; l'Uttiolt ,
créée pour l'écrasetlielit (les catiàdielts-fraltçâis,
II'avait pas atteint son but . . Ces derniers
avaient plutôt, sous la direction d'hommes
d'État illttstres, pris une autorité, nous ose-
rions presque d•ige' tille prepotldérauce, que
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l'on cos~siclérait comme menaçante pour l'élé

ment anglais .
Il s'agissait d'enrayer un mouventent aussi

dangereux ; du montent qtte ;l'Union ne servait

plus d'instrul~ent à la destruction (le la ïtatio-

nalité cattadieiieie-franç~tise, il fallait trottver

~ autre chose. ()t3 crut qu~ le , projet d'une

confédération de ~'-toutes les proviiices de

l'Amérique Septentrionale anglaise remplirai t

n, le but et serait un nouveau moyen ti'ainoin-

drissement de l'influence française. Aussi,

verrons-nous ce projet disctité ardemment .

Nous parvici3drons bien, av~c cinq ou six

provinces anglaises coutre ttnè seule française,

' à étouffer cet élément français si antipathiqlte

aux anglais pensaient les continuateurs de

l'aeuvre de Durham . Ajoutons que ce dernier,

dans son fapport, avait mentionné l'idée d'mte

confédération contme l'un des moyens (le par-
venir à l'extermination pacifique de la race ~

française au Canada. Durant cette période, l e

. projet est discuté en Chambre, dans les assein-
blées publiques et dans les clubs politiques .

Nous verrons aussi la question de la représen-

tation basée sur là populati ott, donner lieu à de
violents, acrimonieux et interminables débats .

Tant que le'Bas-Canada 'avait l'ascendunt sur
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le' Hrtut-Canada e ►t popttl .ztiotl, il tle po1t~•ait
être question (je la représentation natioitale

. . coitiljrise de' cette façott ; tnàis, dit moment

une grande réputation dans la province frau- ,

ministère et s'adjoint - 11IA1 . ( ; Cartier e

q'-e4 la province anglaise di, Haut -Cattad.t
dé ~issait- en 'I population celle du I3~s~ -Canada,
la réprêse ►ttatio ►i basée sur la popitlat`i~tt det , e-
ttattt une mesure (le première nécessité !

F î t•il;uê de la politiqtte, pour laquelle cl'ail-
léurs- il tt'étrtit éV i(jetttttaettt, point fait, N I :
Morin, le chef du gôtt,vertietttent pour la Yro-
vitice du Bas-Çanada s'é it retire défiuiti vettte ►► t .

' Il est nommé juge de la cour Supériettre' z1Québec. Il devait, sur le batte judiciaire,-cci ► ttiutter à fournir une carrière utile à ses
coaicitoyetts . 011 le cite comme le modèle dè
l'intégrité et du désiutCresse ► itetit .

Pri vé de soit allié, AqcNab, v ieilli, s'aclrès-
se à M. `I; .-Y. Taché, qui s'était- déjà fait

4a ise. M. 'I'achtc consent i faire' 1iartie dû ;

Cauchon .

Cette session de "1854 fu't, comme celle do j t
nous avons parlé sous le ministère Hitick
Aforin, divisée en deitx parties .

Ouverte le 5 septembre 1854, elle fut ajo.t~r-
tiée le 1 8 décembre de la tttêtttd~a ►tiiée, plis
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ré prise le 23 février ig55, et prorogée le 30°

mai suiv ;int. Flgin était ,parti pour l'An g le-

teire le 19 déceinbre ; déjà, son successeur, sir

Edmund Head, était arrivé .

Avec le départ d' Elgin se termine la période

mouvementée de l'Union . Elgin, devait con=

tinuer ailleurs à illustrer son nom. En 1857 )

il fut envoyé en Chine et au Japon ; il parti-

cipa aux traités conclus en 1858 entre ces

deux pays et l'Angleterre. L'année suivante,

il entra dans le ministère de Lord Palmerston

en qualité de ministre des Postes . En t86o,

il est nominé ~onlmissaire royal en Chine et

contribua au, traité de Pékin . En 1861, on

lui donne la' plus haute charge qu'il soit donné

à un homme d'État anglais d'occuper dans les

colonies, celle de vice-roi des Indes ; il mourut

en 1 863, après avoir fourni une des plus bril -

lantes et 'des plus laborieuses carrières politi-

ques .

A la reprise de la session, en février 1855,
on se bcSrna à amender notre système de lois

municipales et à perfectionner la loi de milice

dei8~i.
Duiant la mème session, le 13 avril 18SS, -
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\~loccasion de la guerre de Crimée, l' A ng leterre,
désirant utiliser ses troupes coloniales, signifia
au gouvernement du Canada, qu'à l'avenir, il
ne devait . plus compter que sur lui-même polir
sa protection militaire . Ce fut là titi pas (le
plus vers l'autonotnie politique. I,' A ttgleterre,
d'ailleurs, qtielques années plus tard, retirait
définitivement ' lçs forces militaires impériales
du Canada ,

. C'était la quatric-~ttte séssioit qui se tenait à
Qttébec, et, suivant la règle établie, le parle-
ment devait tenir les quatre antres sessions j
`I'brornto ; le système Connu sous le uotit de
système alternatif, donna lieu, à (je longues
discussions en Chambre ; il présentait de -
sériettses diflîcttltés, ett outre des dépçttses
énormes qu'il faisait encourir au pays .

Un projet de loi, à l'effet (le déclarer q u'â
Taveuir, Québec,, serait le siège définitif et

permanent dit gottvernenient, tte,rectteillit pas
le nombre de votes suffisant. On dut en
revenir au système existant, et la session sui-
vante s'Qttvrit le IS février 1856, à Toronto.

Cette tnétne at~nEe (1855), Québec reçut la
visite d'un vaisseàit,, de guerre français, La
Ca,,h,riçrerrse . Ce fait; sans importance aux
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yeux des historiens anglais, fut tout un évéite-

iiietit .pottr les Canadiens-français . - ~

Depuis la cession du pays à l'Angleterre, en

176 3, le Canada ,tuit été privé (le toute rela-
tion officielle avec l'ancienne mère pat~ie .

On peut s'imaginer l'enthousiasme créé par
1'arr~~~é d'iiti vâisseau pc~~tarrt lr:~eo~ae~tr-~ rIP

la Eratice. Des fêtes patriotiques furent orka-

tiisCes et une allégresse touchante remplit les,

cœurs restés français . C'est pendant le séjour

des- marins français que fut inauguré xle
iiiotiiiiiiei~t aux braves (le 176o,,, sur le chemin

Sainte-l' prè . deQuébec. Ce monument

rappelle la derniere bataille livrée entre les

Anglais et les Français pour la possession du
pays, et qui fut une victoire française .

. A partir de là comnteucèreiit ces relations

commerciales, littéraires et ' .sociales, avec la

France, relations qui ti'otit fait (pie s'accroitre

depuis. I,'ancièttne mère patriè Ctablit ici titi

vottsultat 'et s'efforça de le faire présider par
(les ltômnie3 de la plus hante distinction .

Dans le même tempi, arrivait la nouvelle du

succès des armées f ratico-anglaises en Crimée, et
la réjouissance ne se restreignit pas seulement

à l'élément français de la populatibti, mais nos
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compatriotes la nglais durent . ;tuss i y prettclre
part.

La session, qui s'ouvrit à Torotito le rs
juin 1 85 6, et qui était la deuxi~ ;tte session cltt
cinquième parlement de l'Uttioii, fut l'occasion

bat de s:itVti-er u :t t tt n trtrier do l'éch :ifaud .

'duite passe d'armes brillante entre deux ad-
versaires di~ttes l'ttti dé l'autre': J. A . NIacdo-
ttalcl et George ~o~vtt ,
redoutable, usait habitttelletttente d'une grande--
violence de . la ng,ige ; d'un autre côté, J . A .Màc ionalcl, dans toute la vigueur (le l'âge,était un orateur cle premier, -ordre, dont les
Coups n'étaient

Pas (le ceux qu'on tttt~ltrise .
Brown, ayant parlé d'ittcotisistattte politique ,
le futur premier ministre rétorqua en' l'aCctt-
satit d'avoir, en ,1 848 , alors que lui, 13rowtt,
était le secrétaire (i 'utte commissioit d'euqucte
concernant le péttitettcier de K ingstoti, suborné
dey t 4 inoitt# et falsifi ,,~ leà té ►n ,) igrn ag ~-s, dans le

L'accusation était grave ; I3ro %% ~u'<l, :ttatida une
enquête, b~en que Iman après Macdonald eût
retir é' ses accus ttiotts ; l'enquête n'aboutit à
riett ; Brown ne fut ni exon éré ni déclaré
coupablè (le ce dont on l'accusait . I)ès lors,
Brown et Macdonald furent deux ennemis
aclt tt rnés. I.c tetttp ; seul adoucit à la fi l t



quelqtie peu, la haine, qui les - animait l'Un à

l'égard xle l'autre.

C'est à partir de cette sessiort aussi,que coin-.

inencèrent les. intrigues_ de `M acdonald pour

supplanter McNab. Celui-ci assistait à peine

aux . séances, et souffrait cruellement de 'la

goutte. Mais il était. .tenace, :et il "ne capitula

. qu'après. avoir ééuisé toutes les ressources . "
~ Un incident qui souleva• les passions reli-

.gieuses des représentants, encouragea les intri-
> gants da;ns leur oeuvre .

En octobre i8S 5, un protestant,, du noln . de

Robert Corrigan, avait été tué par un Irlandais

catholique rM nom de Richard Kelly, de la _

paroisse de Saint-Sylvest'ré, * dans le district de

Qi,t¢bec :'°; . Kelly fut .arxêtéavec six .autres de

ses compatriotes, que l'on accusait de çompli-
.
cité . Il subit son procès aux assises présidées

par le juge- Duval. Le hasard voulut que le
jury se composât exclusivement de catholiques .

Kelly ayant été acquitté; il ti'en fallut pas

plus pour soulever la colère de atout l'élément
protestant fanatique. On cria àVinjustice, et
>un député demanda au gôuvernement de pro-

'duire une ie de « 1'adresse ►► du- juge Dual
a motiôn *contenait en, même. ~urés.aux t

temps des insinuations,, malveillantes et inju-
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rieuses pour- le. président du tribunal .' Le
.

ministère s'opposa à cette demande ; toutefois il
fut défait par quatre`voix ; plutôt que de démis-
sionner,-ii subit l'h4tniiliâtiond'accepter la pro-
position ; mais, en même temps il provoqua un
vote de confiance-qui lui fut accordé à ulié
majorité cQiisidérable. La position étaitsattvée .
Cependant, 'cettè question, qui contribua à

, ~-'enflânimer- `les passions religieuses, ébranla . .. ;
. ~attssi le ministère .

I

,
, S'il y avait des dissensions dans la .section

liattt-Qaiâadienne 'du. ministère, les mêmes` di- .
vergences commençaient aussi à se faire sentir
chez les représentants français . M . ' Cauchon
s'était engagé à aider à- la construction d'un
chemin de fer., sur la rive nord entre Québec
et Montréal . Comprenant l'iinpossibilité de
remplir ses protnesses,,1l me naça de démission-
ner ; comme il é t Àit à la tête d'un grand
nombre

.
e députés, qu'il aurait entraînés à sa

suite da~s son opposition au gouvernement ,

. . , ~

~ .

on 's'empressa de l'apaiser en votant pour la
constructiop de ee chemin de fer quatre mil-

»lions d ;acres de terre, bonus que le gouver-
nementaccordait aussitôt que vingt-cinq fnille sde chemin auraient été construits . Apaisé par
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ces concessions, 1\1 . Cauchon rentra dans les

rangs.
Mais 11cNab n'était p4s au terme de se s

- épreuves. La conspiration pour le détrône r

marchait rondement et devait finalement abou-

tir à la inise à la retraite dti vieux chef .

Plus que jamais le système* alternatif du

siège du gouvernement présentait des incon-

~ vénients . :Un député propQsa que Québec fût, .

pour l'avenir, le :
1siège permanent du gouverne-

tuent ;' cette proposition fut acceptée, tuais ,

comme on le petise bien, elle déplut énoriné-

tuent aux députés liaut-canadiens . Quand vint

le moment de voter un . certain montant pour

la cbnstruction des édifices parlementaires, on
proposa un vote de non confiance, .dans le

gouvernement . Celui-ci surnagea à la défait e

par mie faible majorité, mais il était en m, .

rité dans'la députation haut-canadienne. Dès

lors la question de - la double m~ajorité se soule-

vait . Etait-il nécessairë à un ministère d'être
èn Chambre à la tête d'une majorité des dépu-

tés de chaque province? La question avait,
déjà auparavant été longuement discutée et

- on l'avait décidé dans la -négative, bien que

'Baldwin, semblât être d'opinion contraire .

C'était une excellente 'occasion pour les cou-
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spirateurs de mettre leur projet à exécution ;
ils n'hésitèrent pas à proclamer la règle de la-

. nécessité de la double majorité," et la plupart,
des ministres ]taut-canadiens, J .- A . Macdonald
en tête, déniissiontiérent .

-McNab tint' tête quelque telnpi à l'ôrage ;
forcé, à la fin, de se rendre à l'inévitable, il ~
remit sa démissiQn entre les mains du goijver-
neur qui appela M. Taché à former titi nouveau
ministère. Malgré son grand â;e et ses infir-
mités, McNab vécut encore six ou sept ans et
se convertit ait 'catholicisme peu de temps
avant de mourir .

Depuis longtemps il entretenait ' des vites
plus larges ; ses excès de la ;tgage et son fana-r›

des premières années avaient fait place, q ;*
grâce à ses relations constantes avec l'élément
français et catholique, à une modération et à

une indulgence qui rachètent quelque peu les'
fautes de sa jeunesse politique .

Le 24 mai 1856, la nouvelle administration
Taché-,~facdonald était forinée ; elle n'était pas
fort 3olide, car, peu de jours aprè~, elle n'é-
chappa à la défaite, sur titi vote de non con-/"
fiance proposé par ' .Ni . A.-A. Dorion, que par,
quatre voix de, majorité. Mais le gouver-
nement ; sur ce vote, se trouva en minorité ',
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dans la province du Haut-Canada . Que faire?

Le ministère allait-il de nouveau détnissionner ?

Pour êtXe logique, il a-tirait dû le faire. Mais

ce principe de la double majorité n'avait ét é

invoqué que parée• qu'il -servait bien les cir-

constances, et .qu'il fallait à tout prix se débar-

rasser de Mc»ab: Maintènant que~le but

était atteint, on n'avait que faire de principes

gênants ; on pouvait facilenient en invoquer

d'autres. C'est ce .qui ne manqua pas d'arriver ;

on prétexza des raisofis d'iritérêt public, et les

ministres conservèrent leur portefeuille .

On adopta à cette session tnie mesure con-

cernant le Conseil Législatif. Il- fut décidé

qit'à l'avenir, cette assemblée, à l'instar de la

Cl,iainbre basse, serait élective .

,Les conseillers actuels conservaient leur

siège à .vie, mais les vacances deraient être

reniplies au moyen"de l'élection par le peuple .
. Le conseil était composé de quaratite-huit

membres ilont vingt-quatre pour chaque pro-

vince, élus pour une période de huit années .

Toue les deux ans on devait procéder à l'élec-

tion de dotize oonseillers .
En i 86q, le président du Conseil Législatif,

jusqu'alors nôtniné par la Coûronnet fut chois i

. et élu par les conseillers eux-niêmes .
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DiINISTH,RF, 11iAC1)Oj~AI,D-CARTIER - DISSOLU- : ~ .
T1ON DES CHAMBRES- DiII~ISTi;Ri;

RRO N CN-I)ORION

L

A session de 1857 s'ouvrit le 23 février et
se termina le Iô juin . , E lle ne Mérite
d'être signalée que par les réformes

judiciaires dues à l'initiative de M. Cartier.
Là plus . importante de ,ces réformes fut la
réfonte des lois civile s du I3as-Canada . Les
juges Morin, Day et Caron, chargés de cette
oeuvre, ne mirent à-bonifie fin qu'en 1864 leurs
travaux commencés en 1859.y Leur projet
fut soumis au parlement en i865, et, après
divers amendements, fut adopté. Il devait en-
treren vigueur le ïer juillet i866 sous--lé nom

- de « Code civil du Bas-Catiadœ-►, . Ce code, basé 1
sur le droit français, reproduit en grande partie
les,dispositiQns du code Napoléon . En inême
temps, M. Cartier présenta une mesure pour
décentraliser l'administration de la justice. On
créa dix-neuf districts. Le but de cette loi était ,



56 'M INISTÈR E .̀%tACDONAI.D-CAR~IE R

de wettre, la justice à la portée des, contri-

buables et d'en diminuer les frais . Ces' nesures
~ ada . etfurent très bien vues dans le. Bas-Ca
~

Und somme d'argent considérable avait été

votée à la, session précédente. pour construire

des .édifices parlementaires à Québec, où devait •
être, à partir de 1859, le siège du gouve~ e-

contribuérent à y consolider le cabinet .

nient . Ce projet de loi ayant été-r( jeté par,

le Conseil, on iniag~aa un plan extraordinaire,
qui souleva beaucoup d'opposition, niais qui

fut finalement. adopté : c'.était d'abandonner le '

choix de la fuiuré capitale à~ la Reine : Celle-

ci choisit la petite ville (le Bytown, maintenant

Ottawa . Ce choix né satisfit personne ; on dut,

pourtant se soumettre . M. Turcotte, dans le

ministres du Bas-Canada ; il leur reproche -

d'avoir, en 'cette occasion, manqué d'énergie ;

Canada sous P Union, blame sévérement le s

i ils auraient dû, dit-il, résister et ne pas reveni r

sur une décision déjà prise. 1
1 I,e pays passa, en cette année 18 ;7. par

une crise commerciale . C'était la réaction j

jusque là, et surtout depuis le traité de réci-
procité, on n'avait jamais vu le Canada dans
un état aussi prospère . prospère. La construction des
chemins de fer, le creusement, des canaux, le
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développement de l'Otrest qui se faisait pres-
sentir, tout avait donné un essor Fxtraordi-
nairé aux affaires. Mais, voilà que la récoltes'annonçait partout comme à moitié manquée,et que les . négocialits se trouvaient dans l'im- '-possibilité de faire face aux écliéânces. UnPubliciste l'a ' justeiiient 1a it - remarquer, leCanada se trouvait alors dans la position d'unepersonne-qui a vécu au delà de ses nroyens.11, avait rna hrtenant à payer pour ses impru-dences .
Le ministère sou ffrit du malaise général eton commençait à appréhender sa - Tcl i ute . M.,, Cauchon s'était retiré à

propos de la constrttc-tion du chemin de fer du Nord, que ses collè_gites s'obstii iaient à ne pas aider libéralement ;~,,bielltOt a rés l eÎ~ > premier ministre lui-in cure,`le , colonel Taché, fatigué de la politique,démissionna .

4Ç gouverneur appela J . A
. Maédonald pourle rehrplacer.

Celui-ci se - voyait enfin/au com ble de ses.ambitions ; il allait être le maître et le seulmaître de la' situatiôn. Il sut plus tard enprofiter et faire bénéficier les siens de sa grarideexpérience des affaires . I1 s'allia A.Cartier qui, par son énergie . et sa
.
ténacité- . . . . r . - . . )

,
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s'était taillé une large place dans le parti
conServateur . ' . ~ 'q

M. Taché avait déini9sionné ein' nq~etnbre .

Le :z6 du•inême mois la nouvelle administration
Macdonald-Cartier était formée et le surlen-

demain les chambres furent dissoptes .

Les élections se firent en décembre 1857 et

en janvier 1858. On sait qu'à 'cette époque

elles duraient plusieurs jours. Dans le Haut-

Canada, le résultat fut désastreux pour le

gottverneinent ; mais, dans le Bas-Canada il

remportait ttne victoire signalée et le parti

rouge démocrate était écrasé. On ne put par-

donner à ce parti son alliance avec le fanatique

Brown, ses idées avancées en matière scolaire,
et l'article de son programme qui demandait
la' représentation basée sur la population :

Dans le Haut-Canada, les élections se firent

sur cette dernière -question et sur celle des,
écoles neutres . '

La nouvelle C ambre s'ouvrit à Toronto le

25 février 1858. Le gouvernement Mcdonald-

Cartier se trpuyait encore avec une majorité
exclusivement recrutée dans le Bas-Canada . ;

la question de la double majorité' surgissait

donc d'elle-même. Mais J. A. Macdonald s'in-

quiétait peu des 'questions de principe, en
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présence des intérêts de son, parti
. Aussi,rejeta-t-il définiti~~einent cette idée de là néces-

sité pour le gouvernement d'avoir une majorité
dans les deux provinces . On adopta quelques
mesures d'utilité- publique, puis les éternelles
questions du siège du gouvernement et de la
représentation basée sur la population occupè_-
rent de ijottveau les esprits

. L'opposition était
vigotireuse ; Brown et M . A .-A. norion faisaient
au ministère une guerre à outrance . Vers la
fin de juillet, alors que se discutait le choix
qu'avait fait la reine de la ville d'Ottawa
comme siège futur du gouvernement, M . Piclié, •
député de Berthier, proposa un amendement
qui se lisait comme suit

:«-Que dans l'opinion
-de cette Chambre la ville d'Ottawa ne devrait
pas être le siège permanent drt'gouvernenient . »
Cet amendement, qui souleva de longs débats ,
et auquel le gouvernement fit une lutte
achàrnée, fut finaleiiient adopté. L'oppositio

n éclata en applaudissements et cria victoire .A
1
l'instant, Brown se . lève et propos

e l'ajournement de la Chambre, intimant en
même temps au gouvernement que, si sa pro

- position est adoptée, cela impliquerait un vote
de non confiance dans le, ministère

. dernier accepte.le défi ; on prend le, vote et le
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ministère se voit soutenu par une bonne majo-

rité. Cependant, en face du vote hostile sur

la question du siège du gouvernement, il crut

devoir résigner. Apparemment, ce fut unè

tactiqiie ; le ministère était sûr qu'aucun
homme en Chambre n'était en état de former

une administration viable .
C'est alors que le gouverneur appela George

Brown à la tête des affaires. Le ministére

Brown eut une existence plus qu'éphémère

• il dura, en effet, à peine quarante-huit heures .

Ce nouveau cabinet ne possédait pas la con-

fiance de . la majorité. Dès le début, Brown

.avait l'intention de demander une dissolution
, puis, de faire appel au peuple, quitte à dCniis-

sioniier, si l'électorat ne renvoyait pas en
Chambre une majorité de ses partisans . Mais,

avant de former son u~.i'nistère, i3rown aurait

dû s'assurer de l'assentinnent du gouverneur

à cette partie de son programme . C'est en

quoi il manqua assurément de flair politique .

Le ministère Macdonald-Cartier était tombé

le 29 juillet •1858 ; le 2 août, un lundi, Qn

annonçait la formation du ministère Brown-

orion (1) ; le mercredi, 4 août, avant m~me

(i) Le gouvernetnent Brown se composait coinn ie

suit: '
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que les ngttveattx ministres eussent pris leur
siège, ,,,(ils étaient obligés en effet de subir

d'abord une élcction) et avant qu'ils eussent
eu le temps d'anriottcer leur programme poli-
tique, ils étaient défaits en Chptnbr , sur un
vote de non confiance que 'proposa M. H.-L .
Langevin ; la majorité adverse fut considérable .

Le surlendemain, 6 août, titi nouveau tninis-
tcre fut formé, qui porta le nom de Cartier-
Macdonald . .

On a fort critiqué le vote provoqué par l'op-
position qui amena la chute du gottvernement
Brown-Dorion . Il n'y a pas (le doute que le
procédé manquait pour le moins (le courtoisie,
et était sans précédent dans les annales parle-
inentaires. On s'était titi peu pressé (le ren-
verser le nouveau ministère. D'tttt autre côté,
il faut faire la part de la tres grande i»>1>optt-

larité de Brown dans la députation, surtout par-
ini les membres bas-canadiens . Son fanatistuQ
l'avait rendu insupportable, et on ne se croyait
pas obligé d'y mettre des formes pour le chas-
ser du pouvoir . * Ce vote de non confiance, e n

Pour le Haut-Canada : 11iDI. George Brown, J . H .Macdonald, James Moris, M . B. Foley, Oliver Mowat .
Pour le Bas-Canada : MDi . L .A. Dorion, L. T. Drum-mond, L. H . Holton, F. I,emi-m x, I .-F. Thibaudeau .
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l'absence des ministres, établit toutefois une

situation extraordinaire . Les nou caltX 1111n1S-

tres n'avaient été au pouvoir que y :<+tat.ite-

h u it heures, et, pour ce douteux lion i it-" i , ils

durent subir une réélection ; ci leur ret< ,, lr un

Clt am bre, d'autres hommes les a ,.,aient rl è jJ

reiiijAacés ait ministère . .

De cette da te à la ConfédEratiott, nous serons

té itiotirs d'une instabilité ministérielle co1 i -

:tante ; cette fragilité des ministères servira

cI'at-gumnent à ceux qui prêcheront m a c ltan-

l;ett-xei 7t (le coi istitutiott .

1,<° iii inistè re qui remplaça celui (le l~rown

était l e c i ènle que celui qui l'avait précédé.

Ce fut mi ~~ replâtrage. » La seule différence

sensible tu t l'absence (le quelque ,, ttot~~s qui

figuraient .~lai is l'aticiet i cabinet, et 1( fai t

qu'il porta lo noitt de iriinistèrc Cartier- :~1Iac-

donald au lieu (le Nlacclonald-C~titier .

.A l'occasioit (le l'avèu(~ntent att pouvoir c ;-_-s

nouveaux ntini :,tres, un incident suigit qui fu' '

diversement apprécié par les joumaux d u

pays.
L'acte concernant « l'indépendatice du parle-

Inent » édictait qu'à chaque fois qu'un membr e

(le l'exécutif, à la fois membre de l'Assemblée

législative ou du Conseil législatif, démis-

- :~
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sionnerait pour, accepter de nouveau, dans le
délai d'ttti mois, la même charge dans le
Conseil exécutif, son siège à la Chambre ou au
leonseil législatif ne deviendrait pas, vacant.

Le lecteur sait que les mêmes ministres qui
faisaient partie de'l'administration 1lacdonald-
Cartier, revinrent ait pouvoir avec l'adminis-
tration Cartier- .~iacdonald, et cela d itns la
,irttite ' d' , in mois. Oit interpréta donc cette
cl a ti se de "acte de «l'indépenclai ce» de façon à
éviter aux aouveattx ministres 1e . ennuis ( 'uiie
r-f*élcctiun . A cet effet, tous es ministres
cha t ig,'`reiit (le portefeuilles, puis, peu de jours
api ès,tutts rel )rireut lettrs anciens dé~artements .
I,a lettre de la constittttion étaitl observée,
m ais il était évident que l'esprit en était violé .
1), pareils enfa ntillages n'étaient pas, excusa-
ble

., aussi, cette conduite sans précédent, qui
manquait en outre de dignité ét de courage,
soul e va par tout le pays et dans la Chambre
même de nombreuses protestations .

L'agitation fut considérable. La presse libé-
ral'e fut prodigue d'attaques violentes à l'adresse
du gouverneur Head, qu'elle accusait de par-
tisaiitierie politique . La çonduite de Celui-ci
prê tait en effet le flaQc à de pareilles accusa-
tions . En relation intime avec Draper, alors
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V:, . . .

,juge, -ôn dit que ce dernier . ne fut pas étranger

au « Mémoire» que . le gauverneùt adressa à

` Brown en réponse à la demande d'une diss o-
z wtn '

lution- qüi,, lui épit refusée. . Qn~''fi~ut recdn-
naître la main de Draper dans cet écrIt trè s

habilemerit réd:ig& ., . ~

Quelque temps ayant la,fin de = 1a session ,

qui fut prorogéâ le 16 août-.i858, Cartier

énonça 'po r la première fois officiellement

le projet une fédération des , provinces de

l'Amérique
1 septentriônale anglaise . M . Galt, `,

qui avait coùcentré tous ses efforts sur cette

grande ' œuvre, et qui faisait partie du ministèré

- Cârtier-1liacdonald, avait mis comme condition
expresse à son entrée' dans le ministère la

promesse de faire de ce projet une mesure .

ministérielle: ,
Sans,doute, cette idée d'une confédération

catiadienne occupait depuis longtemps les

esprits sérieux ; dès 1847, et aussi en 1853,

Etienne Parent, .dans Le C-znadien, en avait

discuté longuement les avantages et les désa-

vantages. 4-I,es journaux français étaient divi-

sés ; le journal de Québec, rédigé par Cauchon,

se prononçait-contre ; toutefois Cauchon devait '

plus tard changer ses vues ; le Courrier du ~
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Canada favorisait le principe, tandis~ que la
Minèrve lé combattait . •

Quoiqu'il en soit ; jusque là,, le projet était
J% resté dans le domaine des théories ; mais, du

-moment qu'un gouvernement s'en emparai t
-1. Pour - en faire une mesure ministérielle, la

chose prenait une tournure sérieuse.
Aussi, -dorénavant, nous verrons dans leà

discussions et dans les assémblées publiques
cette question jeter dans l'ombre toutès les
autres, me"me celle de la représentation basée
sur la population qui perdait dès lors de so n
importance. - Avec la confédération la repré-.

`sentâtion de, chaque province devait nécessai-
rement être basée sur la population .

Dès maintenant nous n'aurons donc qu'à
étudier, sous ses aspects divers le problème
d'une nouvelle constitution .

Le parti libéral est presque unanime à coin-
battre' le projet que le parti conservateur
adopte avec ferveur ; le clergé lui donne son '
appui, d'abord tacite, ensuite formellement .
exp~imé, dans des mandements restés ' l~istori-
qties~

Après la session, MM. Cartier, Galt et Ross,
tous trois membres du ministère, se rendent
à I,ondres .et reçoivent : l'autorisation du gou-
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vernement impérial de convoqûer une conven- ~
tion des délégués des différentes provinces .,

anglaises .
A la fin de l'année, M . `,Sicotte, qui formait'

partie dti ministère, dém ssionna parce qu'il
ne s'entendait pae -ave 4c es collègues -sur la
question du siège " f utur du, gouvernement .



CHAPITRE X X

MINISTtRES CrARTIER-AIACDONAI,D MAI :CDO-
NALD-SICO' VTE, M ACDONALD-DORIOrfi .

MPNCK, GOUVERN]_,UR.

A session de 1 859 s'ouvrit le 28 février et
L fut prorogée le 4 mai . Le ministère

réussit à faire ratifier le choix de la ville
d'OttaCva comme siège futur permanent _ :dtt
gouvernement . Il n'obtint tout de même que
cinq voix de majorité. On assure que ce fut le
gou"verneur Head qui fit faire à la rei ne ce chôix
malencontreux ; il lui représenta que'c'était là
le plus sûr moyen de ne pas ftoisser les suscep-

. tibilités des partis. Ottawa, par sa position
géographique, pouvait en effet se réclamer ait-
tant -de la province ,de Québec que de la pro-
vince d'Ontario : . ' ,

' On, compléta l'acte de la tentire seigneuriale
de -1 85 4 ; cette-difficile et épineuse question

• se trouva ainsi définitivement réglée .
A cette occasion, .il se produisit une espèce

/de scission entre le parti cleargrit et le parti
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libéral ; ce dernier ne pouvait pardonner à ses
alliés d'avoir refusé de voter la sômme addi-

tionnelle réclamée pour le règlement de la

question. Peut-être aussi commençait-on à se
fatiguer d'alliés qui ne parvenaient pas à se
débarrasser de préjugés ridicules à l'égard de
tout ce qui était catholique et français .

On modifia le tarif de façon à élever cer- .

tains droits de 15 % qu'ils étaient à 2070. -Cè

fut le commencement de cette politique d e

« protection », dont J. A. Macdonald devait

faire un si bon usage auprès de l'éleciorat. Il

faut admettre que la politique protectionniste
contribua énormément au développement in-

dustriel et manufacturier du pays . Le système

protecteur convient à certaines contrées ; Stuart

- Mill prétend qu'il est d'excellente application

pour des piys neufs .
Pour l'Angleterre la chose est différcnte ; sa

condition- et sa position géographique étant
exceptionnelles, le libre échange, qu'elle doit
aux efforts mémorables de .Cobden, a produit
des résultats merveilleux . '

La question de la double majorité fut l'objet
d'une proposition de censure de la part de M .

J. Saiidfield Macdonald, à l'adresse du gouver-
nement Cartier, qui persistait à rester au pou- , '
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voir malgré 'qu'il eut, Contre lui une minorité
haut-canadienne. Il n'y a pas de doute qu'il
y avait quelque chose d'anormal dans le fai t
d'adopter des mesures concernant le -Haut-
Canada contre le gré, le désir et le consente-
ment d'une majorité des représentants de cett e
provüjce. La proposition de J. S., Macdonald ,
toutefois, fut rejetée.

Après la prorogation des Cha m bres, Brown
continue sôp agitation et réclanie la représen-
tation basée sur la population ; il . }• ajoute de
violentes attaques contre les catholiques et tes
Canadiens-français, ce'qui contribua à éloigner
davantage le parti, libéral ba s-canadien ' dti
parti de Brown . .

C'est à cette époque cttïe se tînt une grande
convention libérale à Toronto à laquelle fut
discuté le projet d'une confédératt,on cana-
dienne .

A illotntréal, tin niouvement analogue s'opère,
à la tête duquel se trouvaient lü .M . A.-A .
Doriori, Druinmond, Dessaules, McGie. Là
aussi on prêche un changement de constitution,
on réclaine une union fédérale, mais bien diffé-
rente de celle qui devait se conclure huit ans
plus tard . Ce mouve inènt cependant eut peu
de siiccès ; le Bas-Canada' prenait assez peu

a
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d'intérêt à la qttestion ; le Haut-Canada y était

beaucoup plus intéressé, à cause de l'accrois-

sement énorine'de sa population : sa représen-
;tation n'était pas ce qu'elle aurait de être

en outre, il lui répugnait d'être gouverné par

nue minorité ; sa position financière d'aillettrs' "

donnait quelque inquiétude .
La Confédération devait donc se faire sur- E7

tout pour le Haut-Canada et dans son intérêt .

Et c'est ce qui arriva .

La session de 186o s'ouvrit, à Québec, le

28 févrièr. Ce fut une session d'affaires. Brown

continue toujours à agiter la question de l a

représentation. La visite prochaine du 'Prince

de Galles, que la Reine, invitée à présider'à
l'inauguration du pont Victoria à Montréal,
avait délégué à sa place, provoqua de grandes

dé iiionstrat ions de loyauté .
Son arrivée au pays donna, liett à d'éclatan-

tes réjouissances publiques. A Belleville et à
Kingston, il se produisit quelques désordres,-
parce que- le cortège officiel avait refusé, d e
défiler sous des ares de triomphe`-décorés d'em- '
blèmes.,orangistes.

De 1861 à 1866, aux sessions qui se tinrent'

à Québec, on ne fait'que renouveler les disctis- ,
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sions ~sur la représentation nationale et la con-
fédération. ,

.
.

Des électioüs .générales suivirent bientôt et
ramenèrent les mêi4ïes hommes au pouvoir .
Brown et .Dorion furent défaits. '

La session de
1
062, ouverte le 20 mars, fut

prorogée le 'q juin suivant. Elle devait voir
. la fin du ministère Cartier-Macdonald . Lord

Monck, qui avait succédé à Head le 25 octobre
1861, présida à l'ouverture de cette session .

En Angleterre comme ait Canada, l'affair e
dit Trent émut considérablemeiit les esprits :
On sait qu'à cette époque une guerre, civile
sanglante avait éclaté çhez nos voisins. Une
rupture s'était faite entre les Etats, du Nord et
les Etats du . Sud, et ces derniers s'étaient
formés en confédération. Pour des raisons
qui ne s'expliquent que par ces instincts
seçrets qui poussent un peuple à sympathiser
avec les faiblw<-le Canada avait, en cette occa-
sion, manifesteine-nt ex~rimé des sentiments
favorables aux Etats dit Sud . Et quand on
apprit que deux délégués des p;tats Confédérés
du Sud avaient, cohtre -tous les droits de la
guerre, été faits pri~onnie'rs à bord du Trent •
vaisseau anglais et neutre, par le capitaine ~
Wil~es, îotnmandant le Sait faci»to, ce fut un
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soulèvement général . On était persuadé4que
la guerre était ' inévitable et que l'Angleterre
né supporterait pas une pareille insulte . Ce
fut donc partout . un grand déploiement mili-
taire, non dépourvu d'enthousiasme. Heureu-
sement, la diplomatie s'en mêla ; les Etats du
Nord, d'abord arrogants, comprirenl le danger

de leur position ; les deux détenus furent
remis en liberté, et on évita de la sorte un
-conflit sanglant . *W

Cette affaire du Trent fut indirectement la
cause de la chute du gouvernement Cartier-
Macdonald

. ,Ce gouvernement avait d'ailleurs déjà porté
un rude coup a- la confiance que repo"saietZt en
lui ses pârtisans : Précédemtnent, il avait été
voté une somme de $qoo,ooo pour la cotlstrttc-
tion d'édifices parleiitentâires ; cette somme

veille d'une défaite. 1

Exalté par cette affaire du ~Trent, J .

avait •partt plus que suffisat~te ;on fut, par
conséquent, fort étqnné d'apprendre que le
crédit était déjà épuisé, quoique les édifices ne
fttsseut pas à moitié construits . Manifestement,
il y avait eu mauvaise administration, poui ne
pas user d'un terme plus sévère; et il était
facile de prévoir que le -ministère était à la

A.

11
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Macdonald, chef de la section haut-canadienne
du ministère, proposa une loi de milice extraor-
dinaire

. Cette loi établissait une levée générale
de 30,000 hommes, et exigeait 28 jours de ser-
vice ; la mise à exécution de ce projet n'aurait
pas coûté moins de $5oopoo• Une Illajorlté
haût•canâdienne appuya le ministère, qui fut
cemndant défait, grâce .1 la députation bas• '- canadienne effrayée des conséquences du plan

.Macdonald. Ie ministère démissionna le 21
mai 1862 .

L'instabilité ministérielle recolu»Iènçait
. '

Jusqu'à la Confédération se succéderont rapi-
detnent les Ministères Macdonald (S. J, ) -
Sicotte, Macdotlald-Doriôn, Tac11é-1lacdonald
(J. A.) . ' Ce dernier gouvernement fermera
l'ère de l'Union .

*
* *

On fut un Peu surpris', A - la chute du gotl-vernenzelit Cartier- Macdoiiald, d'apprendre que_le
le gouverneur Monck avait appelé M. •J. S.Macdonald à former une administration .* L,e
gouverneur n'avait pourtant pas d'autre alter-
native, à part celle de dissoudre la C11ànlbre .'M. J. S. -Macdonald était le chef des libéraux
réformistes du Haut-Canada ; c'était•un homme, . . .,. ,
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d'une grande expérience politique, aux vues

larges et modérées .
Il s'allia à M . Sicotte, qui devint le chef de

la section bas-canadienne ; M. Sicotte choisit

comme collègues MM. A.-A .- Dorion, U.-J.

Tessier, François Evanturel, J. J. C. Abbott,

et, T. D. McGee. En ce qui concerne le Bas-

C anada le ministère renfermait des éléments

disparates. M . Sicotte avait des idées trop

conservatrices pour plaire . à M . I)orion,- qui

d'ailleurs, pouvait légitinieinent aspirer à occu=

per le premier rang.

'On abandbnna un instant les interminables

discussions sur la représentation ; le m'inistéXe,

finit la besogne commencée par ses prédéces-

seurs, et prorogea les iainbres le 9 juin 1862.

L'acte le plus important adopté à cette

session ,ftit celui concernaut la'milice . I1 anien-

dait l'acte de 185 5 et pourvoyait à .1'extension .

du système volontaire . Cet acte de 1862 est
resté la base de l'organisation de notre milice
telle qu'elle existe aujourd'hui .

Le 2 7 janvier suivant, les dissensions minis-

térielles se firent jour, grâce à la démission de

M. A.-A. Dorion. , M.' Dorion entretenait des

doutes sur l'opportunité de la construction du
chemin de fer- l'Intercolonial, projet àdopté
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par ses çollégues. Ce fut la raison appart :rte
de sa sortie du ministère .

La session de 1863, ouverte le 12 février, et
prorogée le 12 mai, vit la chute dt1 ministère .

Le chef du gouvernement était arrivé a u
pouvoir grâce à' son prograinti ;u d'économie ;
il était sincèr~,Qet voulait racltetea ses promes-
ses. En codséquence, il réduisi les crédits
publics et pratiqua pne politique c!< . (-tranchè-
ineüts. Un progratn;mé d'éconôni ie E,t l ) rtsclue
toujours fatal aux gouvernements ; il ne poti-
-vait conduire celui-ci qu'à la ruine . ]-'il effet,
le mécontentement pop,tilaire ne tarda pas- â
se wanifester ouverteuteitt, non sfuleuicnt

dans le public, mais au milieu même de la dé-
putation ; sur, uii vote direct de non-cou fialice,

,proposé le 8 mai par M. J. A. ~ Maccional t r, le
ministère se trouvait en minor~té de cinq voix .
I1 n'y avait qu'à démissionner ; mais, eonv;,e
aucun parti n'avait d'autorité suffisante sur la
majorité de la députation, le ministère obtint
'de Monck une dissolution', de la Chambre .
Toutefois, avant de . se présenter devant le
peuple, M. J. S. Macdonald voulait reconsti-
tuçr son cabinet dé façon à gagner la confiance
de la section bas-canadienne de la Province . I1
aurait nvoulu reprendre M . A .-A. Doriorr pour
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chef (lu mis-Canada ; celui-ci y mettais une

condition difficile, c'était d'entrer en 1 laître .

Il fallait donc se débarrasser de M . 'icotte

qui lle, paraissait pas avoir de prise s r l'opi- -

ttion publique, bien qu'il eût une v leur iu-

coutestal~le sur le parquet de l~t 'ltatiihre•

Pour parvenir à ce but, M . J . S. Iac(lot~ald

imagina de faire entrer eu tté~;o i~ttiotts M .

Sicotte et M . I)orion . Ce (ierttie refusa tout

compromis et s'en tint aux cot ditiotts déjà

faites. M. Sicotte rapporta l'i succés (le ses

entrevues ~l M . ~iacdoital(1 qtti eut l'idée peu

courtoise (le demander .1 M . icotte de repren-

dre les ttCgociatioits avec n1ï Den accep-

tant ses conditions. C'était forcer la main un

I>eit brutalement à M . Sicotte qui refusa de se

prêter ait jeu . Il considéra la conduite (le M .

'Macdonald comme une trahison à soit égard

et démissionna, etttr .tîitant avec lui ses collè-

gues (lit Bas-Canada . M . Macdonald était

parvenu à ses fins ; mais nous ,,errbns pour

quelque temps M . Sicotte et quelques-uns de

ses amis rangés (lit côté de l'opposition .►

I)evenu libre, M . 'Macdonald demande à
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1I, 1)oriott clc.~ former la partie bas=catlaciiettue
cltt ttti i Iist è1re ; celui-ci y c (_) useut et s'adjoint
111I. IIoltott, I)rtttuutoilcl, I . 'l'ltib~iuclect il ,
Iiutltitlf;clott, I,etellier (le Saint -jttyt et I,afrattl-
1)oise . .

, Les élections qui eurent liett bientôt après,
eltAtlgè`rettt peu (le chose à l'état cies ltrtis ;
ce que l'on perdit dans mie province . fin
regagné cl,ttts l'autre. Le ~c,u~crttctn~>>t 1lac-
cloilakl-I)uriott, c.~n tttittorité ciatl, le Iias-Cattacla,
ettt tttt v bonne majorité clatts le Il ;ittt-Canada .
Sous les ministères Consc.~r v ,itc•ttr5 préciclc•ttts,
le I-I,tut-(' .utacla avait ctè gouverne par mie
majorité bas -can acii e ttue ; c'é tait maintenant Je
tour (]il Bas-Canada ,1 être sc)tis la fertile du
Ilzut-C,'auacla . Depuis plusieurs années, d'ail-
leurs, ou avait renoncé (le part et d'autre au
principe (le la double majorité .

Cette première session du ltttiti ~i ttc ltr :c-
luetlt de l'Union s'ouvrit le 13 août I - ()3 etfut prorogée le 1 5 octobre suit• .tttt . () tt s'épuisa
cil discussions arides et iitsignifi,ttttes . I,e Seul
incident à tlotèr fut ce qu'on a appelé la défec-
tion de M . Sicotte . M . Sicotte, nous l'avons
%•tt, s'était jeté dans l'opposition ë t faisait au
gouvernement une lutte tres v i ve. 'Tout-.
à-coup, la surprenante nouvelle se répandit
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qu'il '~a vait été nomme, juge (le la Cotir ,Supé -

ricure .
Cet événement n'était certes ]Sas (le nature
faire lhonueiir à nos mœurs politiques, pas

plus qu'il n :ajoutait (le prestige à un homme'

du talent de M . Sicotte. 'On se montra fort

scandalisé (le sa conduite qui n'eut pour excuse

que (les raisons d'ordre. absolument personnel .

La défection-de M . Sicottç raffermit quelque

peu le ministère Macdonald-I)orioii qui acheva

tant bien que mal la session . Donnons-lui

crédit (l'avoir rendu plus pratique notre loi (le

milice .
Le ministère se présenta à l'ouverture (le la

session (le 1864 bien affaibli ; sentant venir sn

fili, il fit (les ouvertures a 1111 . Taché et

Cartier : ceux-ci refusèrent leur concours. Se

voyant alors dans l'impossibilité d'administrer

les affaires àvec une aussi faible inajoritf, il

(lélU1sSlOrilia .

La session s'était ouverte le Ig février 1864,

et le ministère Macdonald-I)orioii avait pris

fin le 2I 1 I1-Us. I,e 3o iilars uile uouvelle

administration était formée ; ce fut celle de

TacIIC-1tacdoilald, la seconde du »oui . Ce

nouveau cabinet demanda un délai d'un'-IiIois
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pour préparer s<.>u programmé et compléter
son org~j nisatioii . •

Quand on reprit le clélits, le i,ron % .eruetileltt
. se trou vait (laits l'intpasse qui avait al lieilé la
chute (le la précédente acliuitiistr,itioil . Ses
jours étaient comptes. M . .1 .- :1 . I)orio ► 1 présenta
une rC .~oltitioil de b l îtlle contre M . Galt qu'il
~'cctls~tit d'a~*oir,etl 1859,fait ttn prit de ir)o,ocx)
dollars à la ville (le m olitr<<tl l )otlr lui permet-,
tre cle racheter (les ciél)entttrrs cltt'elle avait
données à ~~V.ltlalitic ,5t . I,aw•retlce Coitl-
pan}',, . Le ministère, bien yn'itaclirectcittelit
mis etl catise; accepta bravement cette résolu-
tion comme impliquant «non confiance» . Il
est vrai que M . ( .alt faisait partie (lit 1)résetit'
l;otl -veruelitetit~ coin nie il a\•ait, ci] 1859, f~tit
partie (Ili ministère Cartier-~taecic,ti .tlcl ; c'est
ce qui fi t que ses colléI;ucti se crurent obligés
(le le soutenir . Le ministère fut défait par deux
voix .

Il n'y avait plus (le };roupenlent assez uoui-
breux pour diriger 1 .1 Chambre .

I,e•rilillistère couseill a lit gouverneur Monk
ttlle dissoltttioll . On s'était résigné .1 ce tnoyen
extrctue, quand titi incident imprévu fi t prendre
aux Evétletnellts ti'n ttottvel aspect . Iirowii
avait, durant les dernières a ullée .~ , ajouté 4 soit
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'prograltittte politique, le projet (l'une fCdCration

(les deux provinces oit (le c~elle (le toutes les pro-

vinces (le l'Atnériqtte septentrionale anglaise .

Le lendemain (le la défaite du ttiinistère.'I~aclté-
A1ac(loltal(l, il fit officieusement savoir qu'il
entrerait %,oloiitiers en pourparlers, et qu'une

coalition" serait peut-être possible, si les tni-
tlistres adoptaient ion programme . - C'était iiii
moyen (le salttt inespéré pour le cabinet 'l'acllé-

111ac(loual(1 . Brown etttrrtîuct à s a suite - un
certain nombre (le partisans) ce (pli contribua

a la consolidation du ministère .
I .e 22 juin on annonça en Chambre la tiott-

velle coalition comme titi fmit accompli, et huit
jours après l a proro~;atiott était proclamée .

Durant la vacance, ou fit les premières
(létttarcltcs ufiïcielles et le i g jal'ivier 186,5, la

Chambre fut rottvo(luCc pour discuter (l'ttr-
I;cuce le projet, (pli occupait toits les esprits,

d'ulte Coli fé(iératl(711 (le toutes l es provinces ait-
glaises (le l'Amérique septentrionale anglaise .

Vers cette (!I)o(lite-écl .ita ce qui est connu
dans l'histoire sous le nom de «l'Affaire de

Saitit-AlUaus. » . ~
()ii était toujours en pleine guerre (le séces-

sion-Chez nos voisins) et nous avous vtt quelle ,



AFFAIRE. 1 *'- -~, l'- A l,1t :1\S 28 1

part de sytn. >a tie était accordée (le ce côté-cidé la frontière aux I ;tnts insurgés dit Sttcl .
I)~ïtls l'été de 186.1, }~ltasiettrs` Sttclistcs,

giss clatts le I-Iattt-C`11`1(1;11 s'~taiettt emparéss
d'tttte couple (le vaissëattx nlarÇl~atici~ ~ll>l~,tr_
tenant ~l (le riches ttCl;caciauts d es Î;t.tts cltt
Nord, et les avaient pillés. l'ctt cle temps
après, eucottr .thCs par leur ,ttcc~~s, }~ltt~icttt:s
(le ces rCftt};iés, ccattlut,tuclcs }r,tr tttt ttc,ntnté
Bennett Il .

firent ntte iuctttsiott dans
utte petite \ ille (je l'c

;tnt (le Vermont, St .
Albans, })illèrettt trois lr,tttyttc~ ; ,i .,sastiincrc;nt le
caissier (le l'utte d'elles et r~t})}xortè~rettt comme
cl~}~ottill'cs Lt sottttrtc cl'cn~ir~~u $23 10x 0.

Lc Caua (la s'cttl} )"'css ,t d'établir une ligne de
.soldats qui stui-% .eil~t les frç,tttièrc .,, et les I ;
Uttis récl,tnt~re~tt l'extradition (]es con}>a b les .Quatorze ittcttl})és fil,-cttt arrc tés et rtuteu~ti
devant le jitge Coursol, à ~Ic~ntré,tl . lis furent
toits acquittés sur un }x ► i>>t (le droit, lt ; ► bile-
tnettt soulet•é

; on les arrêta (le uottt-eati,et ils
subirent cette fois leur procès clevatlt le juge
Stllith, un (les juges de l a Cotir 5u}>éricttre à
Montréal ; celui-ci les acquitta attssi, cioittl .ltlt
coltttlte raison que les ittcttrsiottuistes en
question étaient (les bellif ;erants, et qne leur
chef recevait ses ordres (les chefs lllilitaires cles

t ,
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I;tats instirgCs (lit Sud . I,e gottvernennetit,

croyant que ces jugements étaient inspirés par

une sympathie de mauvais aloi à l'endroit des

I;tats du~Sud, fit subir un troisième procès aux

prisonniers devant le Recorder de° 'Toronto.

Ce dernier confirma le jugement (les deux

jugés précédents et acquitta les accuses, à

l'exception (le Young qui fut provisoirement

libéré, hitis, quelque, temps .1pré's, définitive-

ment remis en liberté. Oii,iiii .igiiie facilement

l'impression causée citez nos voisins par ces

procédés si ren (le nature à resserrer les liens

qui unissaient le-, deux pays. Ils contribttèrent

stiretttLlnt à ]t îter la décision que prirent les

I;tats-Unis au sujet (lit traité (le réciprocité .

Les l?tats-Unis avaient donné, ait inois (le

mars iH6S, l'avis requis pour que ce traitc prît

fin. Rien ne put les bire revenir sur cette

détermination, et ce traité, cause certaine (le
prospérité pour les deux pays, cessa officielle-

ment d'existcr le 17 mars i .866 .

Ce ne fut pas .le seul trait &' malveillance

de la part de la république voisine à l'égard dit

Canada ; nous la verrons bientôt contempler

d'un œil indifférent cette invasion dit Catiada

comme sous le nom d'« invasion fênienile » .

Au moment où se préparait l'otivertttre des
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MORT DE SIR E .-P . •rActci: -zS3

Çhatnbres dans l'été cle 1865, afin (le recevoir
le rapport cle I3row», Cartier, J . A . Macdonald
et Galt, qui s'etaiettt rendus en Angleterre ait
sujet (le la Confédération, la nouvelle se ré-

Pandit par tout le pays qttè IL- premier ministre,
Sir E. 'I'ac1tC, venait (le mourir à Saittt-'I`ltorttas
de Ji~,:~tt»atrn~ . ,

Sir I?tiennc~-l'a~c~tl 'I',tclt~ était nue grande
figure politiqtte ; il laisse (laits l'Itistc~ire (lit
pa)•s ttn ""Ill resPectC et honoré. Il avait
beaucoup (le prestige ciatts tout le Ii<<s-C,'ritt,tcla,
et participa pour mie hotttte part à donner de
la cohésion au' parti cottscrvateur . Il a con-
servé parmi ses partisans le même respect que
M . A.- .1 . I)oriott parmi les siens.

Peu (le temps après disparaissait une autre
figure bien comme, celle (le M. Morin . C'était
encore un (le ces hommes (lotit les Canadiens-
français avaient le droit d'être fiers ; il n'avait
pas peu contribue à la fortune politique (le
I'a,~itte.iu aussi bien qu'à celle (le l..ifontaitte .

Par la mort de Sir 'I`aclté, le ministère
se trouvait dissous ; le gouverneur :11onk aurait
voulu s'adresscr à 1I: J . A . Macdonald, mais
George Browtt, par jalousie oti pour quelq4c
autre motif, y mit de très vives objections ; le
gouverneur s'adressa alors à M . N .-V1 . 13elleattr
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destiné à devenir plus tard Id premier lieute-

uattt=l;ouvertleur de la province (le Qttéhec .

Cette deuxième session, ouverte le 8 aoû t
yiHGS, ue dura que quélques semaines . On

adopta notre code Civil :

Le 8 juitl; 1866 s'ouvrit à Ottawa la dernière

session de l'Union ; o}1 inaugurait les nouveaux

édifices parlementaires. Les constitutions (les

législatures locales (les différentes provinces

qui devaient faire partie r(le la Confédératio n

, furent soumises au parlement et adoptées, tlhll

salis quelque :liscti5sic>tl .

Le ministère soumit aussi .1 1.1 Chambre le

nouveau code de 1) :'océdure civile pour le Bas-

Canada, qui eut force (le loi le 2,5 juin i867 .

Deux mesures concernant l'édttcation dans le
Haut et le Bas-Ca}lacla furent présentCes mais

tout aussitôt retirées' à cause (le l'agitation

extrcn}e qu'elles provoquèrent ,

I,e 22 uiai 1867 "'le procl~tn}atiou fut lancée
inaugurant la nouvelle constitution qui prit

effet le premier juillet suivant .

M . N .-I4* . Belleau fut nommé lieutenant-
gouverneur de la nouvelle Province (le Quebec ;
Monck prtta serment comme gouverl}ëur géné-
ral de le Puissance clu Canada et il appela à
la téte des affaires J, A ., Macdonald qui s'adjoi-

.f
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I,Ytrit Cartier. Tous cleu .,,c, à cette occa sion,
furent l'objet d'honneurs impériaux, mais
Cartier les refusa parce q ue soli collégue, J. A .
-~4'tcclonal<l, avait été nommé chevalier cottt-
~t~attdeur dtt Iiaii~, tandis qu'il il 'avait reç u
ltti-tttcttle que le grade (je j( Cotttp , t , itoti clt t
Iiaitt» ; il déclina clone un h o uiteur (pli co l tt-
hortait vis-à-vis de ltti une injustice et cltti
imlaliclua i t une sorte d'infériorité. un ail plus
tard ou le créa « baronet . » Ce fut une tard ive
réparation ; totttefois, l'étroite amitié qui jus-
qu'al ors avait existé entre Macdonald et Cartier '
était 1>risée . Celui-ci attribuait aux intri~r tics
(le soli collègue l'inégale distribution des lion-
lieurs et tte lui pardonna jamais .

I ;ti l'an née I 86 6 a vait eu lieu l'invasion
féttiettne .

Depuis quelques utois, (le vagues rumeurs
.circulaient par tout le pays ; on parlait cl'or~,Ya-

4"
ttisa ttoll militaire agressive (le l'autre côté (le
la frotiticre hau}Mj1~- Ittte ; on prêta d'abord
peu d'iiu porfâttce .1 ces bruits, mais oti s'aper-
çttt bientôt que l'affaire était sérieuse. Ott
affirmait que les organisateurs avaient choisi
le jour de la St-Patrice pour le début de leurs -
opérations ; cependant, ce jour se passa sans
que rie», t ie bougeât (Ili côte (le la frontière.
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Le 31 niai I 866, sous la conduite d'un nou-
s (letué O'Neil, qoo hommes se niassent pr é

Niagara ; on leur di~-tribue (les armes, et le
à bonne lieure, ils traversentlendenlai~i matin ,

la rivière Niagara et débarquent prés (lit

village (le Fort Erié. Ces Iloginies commettent
<les déprédations considérables, coupent les

fils -tClt};raphiytics, brisent les râils (lit chemin

(le fer le « (iryi»ci Trotte , et brûlent titi pont .

Pendant ce teiiiln, iiii vaisseau américain, le
111ich~*j~%au, faisait tiiie patrouille ou, plicôt un
semblant <le patrouille sur la rivière Niagar .i,

car- les petits bateaux qui apportaient (les ren-

forts et des mtttiitionts .1 O'Neij, d'un cÔté (le
la rivière à l'autre, lie furent en aucune faço n

inquiétCs.

J

I, , t nouvelle ( le l'invasion produisit ittie vive

commotion par tout le pays. ()il fit un appel

général aux armes et les volontaires s'enrOlè-

rel i t activement .
Nous adoptons, pour ces événements, le

récit (le Dent : The last Forty 3'ca p •s.

Le colonel George Peacocke prit It coin-

mandement général . C'était un homme habile,
ne manquant pas de talent, mais connaissant

très imparfaitement la topographie du pays, et

principalem ent de cettç partie dit territoire qui
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devait ctre le t1iC,Itre (les< , evC~~e111e»ts militaire,, .
Deux sotis-ofliciers (les forces volo»taires, 1e

lieutenant Booker et tiu"i1o1n1»é T)e»uis,
gillisre»t, tlil plan (le (léfe>>se

. Ils le con>>i)tulii-
quèrciit ait capitaine Akers, (les IuI,Y(»ietirs
Royaux, (lui Papprcruva ; c»> le t~1fl;rnpl~ia e»-
suite au colonel l'eacc,ke, mais on crut le tort)'

avant d'avoir obtenu su>> approbation, ('cil
commencer l'exctcutiou . .-I peine I'cacocke
apprit-i1 le phi ii proposé qu'il telé~;rapliia à
Booker sa ciésapprôh,itio», mais il,ft

.Iit clc~j~ltrop tard
; Akers, à la tête <l'tin assez fort co»-

tinP
;ent militaire, était parti <iè Port Cc>ll~c~r', c,

et descendait la rivière Niagara cl,iils uu re-
»rorqucur .

iLcs deux contingents, celui (le Akers et
celui de I3ovker, devaient faire jonction cl
Steveiisville, . petit village sitttC .1 clilclcllics
milles clu ~.I1'ort I;rié, puis marcher vers ce
dernier endroit .

13ooker, (le son cfité; prit le train, se rendit
avec ses volontaires jusqu'à kiclgeway, puis
se dirigea à pied vers Stevensville. A deux
milles (le Ridgeway, il sa grande surprise,

Booker rencontra- les avant-postes d'O'Neil,
qui commandait des forces supérieures . Iioo-
'ker, ne pouvant plus rectiler, prit l'offensive.

1~
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Les premiers avantages furent en sa faveur, -
mais tout-â-coup, du côté de l'eitnetlli,` se fait
entendre le cri ordonnant à la cavalerie de

clouner ; c'était tulè ruse (le .giierre-qtiï réussit

pleinement, carIioôker fit 31'iiistant mettre ses

troupes en,carre.' U'Neil .n'avait pas (le cava-

lerie, mais le carré ennemi était une excellente

cible dont il 'sut tirer tous les avantages. Le

feu tomba .dru stir les vololltaires canztdiens

qui tie Imrent`resister ; la déroute fnt complète

et les fuyards tte s'arrêtèrent qu'à Iort Col-

Uc~rnc .

O'Ncil ue voulut pis oit ne sut pas profiter

(le soli ttvatttage, et la retraite (les Canadiens

s'opéra sans qu'ils fitssent trop inquiétés . I)ti

côté (les Canadiens il y eut ttn officier et Tlitit

hommes (le tués, six officiers et vingt-cinq

tloinmes (le blessés.
Ap1>retiatlt que Peacocke avec ses troupes

se repliait (le son côté, le chef des Féniens

reprend la dircctiot~ (le i~ôrt l ;riE ; il y trouve

Akers rlu'il 'n'a pas de'péine à mettre en fuite

il ne réussit cependant pas à délivrer une

soixantAiite - cle " prisonniers faits par Akers.

Dans la nuit, O'Neil avec ses ltionlmes traverse,

de nouveau la rivière Niagara ; les autorités



e

I,'INVASION I-'1;NIhNNH 289

américaines les arr@térent totts, cé qui mit fil,
~l la catnpagne. ' ,

Les quelques prisonniers faits par les troupes
canadiennes subirent leur procès .1 'lbrottto ;
quelques-uns furent libérés, d'autres furent
condamnés à mort, mais la sente»ceint co ltt-
muEe. .

Quelque temps après, l'ennemi fit sur la
frontière plusieurs démonstrations ltostiles,
mais le Canada avait eu le tçtnl)s (je se pré-
parer ; on s'etnpress.t de tjt,jsser (les troupes en
nombre imposant aux endroits menacés, et ces
contre-clétuonstrrttiotts -firent leur cfiet . O il
ti'os1 ~recoittmenccr. De leur côté, les auto-
rités américaines, grâce aux instances (le l'atit-
Lass,tcleur d'Angleterre .1 Washington, s'ttveil-
lcrettt enfin ; ou réprima Sévèrement clu côté
(le la frontière totttcrtentative ci;invasion ,trutCe,
et l'agitation ne tarda pas .l se calmer ciéfini-
tiventeut .

10
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LA CON1 ~ 14-'RATION
r

L ta ltistorïerts c~trtaclierts i )ré t errclerrt faire
rertrorrtcr 1'iciC~e ci'urre ttrriort f~d~rale
(les provinces le l'~1n lé riclue sel~ter l -triorrale atrgl,iise ~l- l' .~rrriFe iHoH, alors queM.R. J. t?rtiacke ProPosa .1 la Nouvelle.I ;cosse (le s'urtir aux autres 1>xo v iuccs .
8 q le juge c l t chef Se %%, ctl, ( le Ç)ntcl )ec,sourrrit .ru (Ille (le Kent titi projet (je fFcie ratioir

(les provinces .
I 4 'ic1Ce fut reprise par I)nrlrarrt

c rr 1143 9 ,conrrire nous t voirs déjà fait remarquer.1%rr 185 7 les hrovirrcc.~,q, maritimes cliscuteutsé rieuserrrent la question d'une union entre
ellés . M . (`, a It, qui n'était entré dans le dernierministère 'I'ac1rF-1lacdortalct qu'à la conditionexpresse que ce proict d'trrtc corrfc:clérttiôrr
canadienne fit partie (lit p rograrrrrrre -du gotr-vcrrierrtè ut, suggéra qu'une dé légatiotr fu t envoyée àla cortf Lirerice , tenue err septcrrrbre
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i86~, ~l Charlottetown, par les provinces »>ari-

titlies .
C.)ti adopta ce plan ; les. délégués du I-1 .iiit et

du Bas-Canada se rendirent à Charlottetown
et proposèrent à la convention d'étendre leur

projet (le façon à y. inclure les proviiices du

Halit et dit Bas-Canada (1) .

On convint, après' y avoir été autorisé par
les autorités intpEriMes, d'avoir une coil~*ciitioii
générale (les délegués (le tolites les provinces .
en octobre i 864, -à' ( )uél)cc.

'Terrettettvc )
l . 1 i'~ottvelle-I;cosse, le 1'Ytt\,e .itt

Brunswick, le Haut et le lias-Cattacla étaient

représentés (4) . !

(t) Les Ulfy;ués des provinces ilu Ilattt et (1u lias-
Caufllla Ftxient.: MM . J . A. Macdonald, ( .eo, Brown,

( . .-l : . Cartier, A . T. ( .elt, T. 1) . :11c( .ie, II .-I, . I,aingeviu,
\V.,DIcI)oti};all, Alex, Campbell .

(2) Les rcprEsentititts .des provinces étsicnt an nombre
de ;3 .

Pour le Canada t D1 ;1I . TAchE, ( ; .-] ; . Cartier, A . 1C .
Gall, J .-C. Chapais, T . I), M . McGee, II .-L . 1,nttKevttt,
J .,A . riticdounld, A . Catuplkll,' M . 11 . Foley, J . Ruchuu-
nnti, J . Simpsou, J . Cockburn .

Pour la Nouvelle•I?vosse : Charles Tupper, W . A.

Henry, J. McCully, A . G. Archibald .

Pour le NouveAU-Brunswick : S. L.. Tilley; J. M.
Johnson, W . It . Steeves, E . B. Chandler, I'eter Mitchell,

J . 1 1 . Oray, C. Fishgr ,

Pour Vile du Prince I,dounril : J. Ii . Gray, H . Palmer,
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l'es débats furet secrets : (les délibérations
sortit un projçt que les dElégués s'ettg,igèreltt
à faire adopter par lettr provinces respectives ,

On se sépara et les Chambres furent convo-
quées dans la Province du Ccttl .uia, ci~,ee l'tt-
uiqtte but (le diseuter le projet . '

Conitt)etlcée le 3 fC%'rier 186?5, -la (iiscus-
sion fut close le 13 *111 .11-s suivant, au milieu

'd'un grand (lihloicutent d'éloquence.
La nouvelle constitution fut adoptée par

une majorité (le 58 voix ; sttr 12 .1 clél)tttCy,
. trente-trois seulement votèrent contre le projet .
1,es ligues (le parti s'étaient (tt,elque 1) (~j) effa-
cées et un petit nombre (le libéraux votèrent
pour la rttesure ; cependant, le parti libéral
qui reconnaissait pour chefs les I)orion et.J . ~. Macdonald, lit opposition.

« I,'Uuion a faît son tetttpy 1,, ciis.iirnt les 1)ar-
tisaus (le la nouvelle constitution ; la iuachit)e,
préteticiait-ott, était usée, ce qui était vrai, en
partie.- Le régime (jtti allait mourir avait été
témoin dans .les dernières années (le u)itlistère s

r

Pope. A. A . 11acdoli,11,1, l ;Ii . IIasilanci . : \1'hclau . (If . Coles, 1' .

Pour Terrenenve : F. H. l'nrter, j, A . Shea .
I,e prési(ieilt (le 111 cut"•etitioü fut Sir Taelié.
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absolument fragiles. Il fallait, à tout prix ,
un changement .

On disait que, tant que le Canada ii'aiirait
pas !in débouché sur la Ilter, il serait à - la
merci de ses voisins, et que la nouvelle cousti-
tittttiotl nous apporterait de grands avantages ,

si la Nouvel le-I:cosse consentait à faire parti e

- de le fédératioti :~, )aus la peuséé (le George

Brown le totveaù projet ferait du Cauada l a

troisic~ilte puissance maritittie du monde . I;tt

outre, la fameuse qttestioil d~ la représentation
basée sur la population se trotiverait réglée ,

les discordes nationales entra le Bas et le I-Iattt-

Cauada prendraient fin, les barrit*-~res cot»ttler-

ciales entre les différentes provinces (le l'AtnE-
rique septetttriou.tle anglaise seraient abolies ;

en un mot, le C,4ttada deviendrait une grande

nation, capable, au besoin,, de se protéger par

Les adversaires de la ~ottfédératiou, c'est-~1i-

sur une inesure de cette importance, qu i

la force %rtuée, et même de venir en aide à la
ulcre patrie . ~

, . (lire les libéraltx, se plat ;»aieut d'abord`de ce
que le peuple tic tût pas appelé .1 se prosioitcer .

intéressait à un si haut point sou avenir poli-
tique

. Ils prétendaient ensuite qu'il ne s'agiwit
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ti
que d'tttte ttttioti lFgislative, dEguisCe, que les'
Catiadieits-frànçais joueraient utt rôle secott- '
daire sous ce nouveau régime organisé contre
eûx.

En cela les libéraux disaient vr,ti, et l'expé-
rience leur a donné raison . Les cottstitutii>tts
des différentes législatures locales tt'étaiettt pas
soumises aux Chambres en mente temps cltie
le plan f;~ttEr,tl . C~.~a fttt (le leur part 'u11 autre
sujet (le critique, ainsi que le mode (le ttottti-

natiott (les sénateurs et des gottvcrttcttrs locaux,
qu'ils-rtttraiettt voulu voir élus par le l>cuple,
btt côté (les adversaires (lit projet ; 1I . A .-A .
Dorion, prononça agurétttettt le meilleur
discours.

Il <idtitcttait la nécessité d'un changement
(le cottstittition, il avait été lui-même en faveur .
d'une fédération des cieux pro~riaices (lit Canada,'

mais 11011 pas cltt genre dc, celle qu'on propo-
sait. -Ainsi, il attrait voulu 'que ch .tque pro-
vince cottservât le pouvoir et l'autorité dc se
gouverner elle-tttCi'tte et (le décider (le toit tes
les que>tiotis qui la concernaient particulière-
itieut ; le gottvcrttetttettt central It'attr'.lit eit
qu'une autorité déléguée par les provinces et
n'aurait légiféré que sur (les matières spéciale-
tttettt désignées: C'est le contraire que la
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uotjvelle constitution édictait . M. Dorion et
ses partisans, fervents adm irateurs des illstitu-
tions (le la république voisine, désiraient iniç
collstittition calia (,~elllle calquée sur ellesdans
ses grandes lignes .

M . ' I)orioll prétendait que le projet faisait
des gouvernements locaux de,simples conseils
municipaux qui perdraient vite leur utilité, et
qu'on ne tar(ler .iit pas à supprimer, parce
qu'ils deviendraient des objets (le luxe ; c'est
alors qu'on aboutirait fatalement à l'union
législative, issue prévue par cellx qui préco-
nisaient les avantages (le 111 nouvelle collstlttl-

tiou. Sur le mode (le nomination (les sénateurs
par, l'exécutif, M . I)oriou a (les vues prophé-
tiques :~

4( Combien (le teiill)s, s'Ccrie-t-il, fonctionne-
ra ce système sans ~',ill ►elier une collision entre
les deux branches de la législature ? Supposons
le cas ot1 la Chambre lxisse se composerait en

brande partie (le libéraux : combien (le temps
se soll9tlcttrait-elle à la Chambre haute, nom-
mée lmr (les gouveruemellts couservateurs qui
auront profité de leur majoritCç temporaire pour
opérer un changement comme celui 'jtt'olt

projette ? , , 1

Après avoir analysé le projet, qu'il qualifie
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de projet tory et ` collservatetlr, parce que la
éourotlue se réserve tous les droits, et que .e~ c'est
là exactement ce qui distingue les tories deswhigs et (les libératlx, les tories favorisant
le pottvoir (le la cotlro 1ltle, les libéraux clter=
chant à étendre le Pouvoir et l'itlfltlettce du
petll)le . . . » , M . Uorioll -prédit que- les tl;ott%-er-
Ileurs locaux seront (les instruments entre les
Inaills clu pouvoir central (pli les :t l tra Ilortt-
Iltt!s .

« Cette Collféclération, (lit-il ailleurs, es

t premier pas vers l'accotlll)lissettleut (le l' illic t t
1 ég ISta t1Ve. n 1 :11 effet : Qui ellll)CC11eTa . . .
le gouvernement fédéral (le faire adopter ►tlle
série (le résolutions colultte ou le fait aujottr-
cl'itui pour les resolutious qui sont ( le~ .atlt la
Cllatltl)xe -- ;;;tlls les soumettre att peuple-
demandant au ;ouvert :Illel lt ilttl)é rial (le
mettre (le côté 1l forme fédérale de gott % •er~
llenleut ; et (le uolts tlonltrr, pour la rellll)lncer,
une Ullioll législative ? u

' « If est evidellt, disait . il ellcore, qite l'oll a
l'intention de former plus tard une tllliol2
législative de totttes les 1)roviltces . L'es gott-
verrtetltellts locaux . ., de~'ielldrotlt tlll tel fzr•
demi qu'tln~' ttlajoritC (je la polntla`tïou anglaise

,,
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demandera ait gouvernement impérial mie

, . .~iuion législative . »
temps et les événements ont tnallteureu-

sentent donné raison aux sentiments peu opti-

illistes de .N1 .'Dorion et du parti libéral . On

tic saurait se cacher qit'en se plaçant excluzi-
vetttent au point de vue national, les Canaciiens-
fra»çais n'ont pas joué un rôle prédominant .

Il faudrait d'ailleurs être aveugle pour tic pas
voir que la nationalité française (levait fata-
lenient être noyée par l'accroissement d'in-

fluencç.que les provinces maritimes et celles (le
l'ouest amèneraient dans le gouvernement du

pays . Après trente-deux ans d'expérience

nous savons maintenant à quoi nous en tenir

sur la valeur (le la nouvelle cbtistittitioit au
point de vite caii4(lieii-fr .iiiçai .s .

Nous comprenons nos compatriotes anglais

d'avoir Si bien deviné leur intérêt . continent

la Provincé de QuEbec est-elle représentée à
Ottawa ? Nous avons 65 déptttés, sur 213, et

sur ce nombre .1 peine So sont des,Caitadiens-

,français .
Supposons maintenant qu'une question na-

tionale, intéressant exclusivement les Cana-
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diens-français, s'élève lit sein dit parlement
fédéral, que feront • nos cinquante députés
cotttre, les P 163 représentants auglais? Nou s

politique a été tissée par nos adversaires, et,
s'•il est vrai, comme le dit Augustin -Thierry,
que chaque nouvelle époque donne tl Phis .

savons bien qtte' nous mettons les choses au
pire, mais le fait brutal reste qttè nous $onttnes

~ il Ottawa dans une minorité clt~sol .tnte. I~,a nt-il
atissi cnlter que la langue fra nçaise, malgré
qu'elle soit reconnue conttne .lanl;tte officielle

, tombe peu à peu en désuétude ? Combie n
d'orateurs s'eYpriittettt en fra nçais î1 cltztqtte
session ? I)eux ott trois .1 peine, et, quand la
chose arrive, la Chambre se vide aux trois
quarts .

l'ettse-t- on sérieusement (Ille cet é tat (le
choses durera incléfi ttintent? Devra-t-on s'éton-
lier, lorsqu'un jour, un député anglais se lè vera
de son siège pour proposer l'a bolition, comme
langite officielle, (le la langue française ? Cette
démarche, ci'ailletirs, ne sera que le prélude
l'autres plus dangereuses pour notre ittfluefice.

Le plan de Durham était donc bien co itçu,
et l'on marche encore de nos jotirs à son extc-
etttion . Plus nous avançons, mieux on a perçoit
avec quelle finesse la trame de notre destinée
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toire.de nouveaux points de vite et . une forme

particulière •, nous ne pouvons, (le nos jours

qu'adtnirer le sens presque prophétique des

adversaires Cclairès«de la CotifFdératiott .

Un pamphlétaire (le talent, un homme qui
a joué un rôle considérable dans la politique
canadienne, M. Cauchon, prétendait que toute

confédération supposait un coitil)!oiiiis (le la
part des parties contractantes, les unes et les

autres se faisant (le mutuelles concessions.
I,ors (le la confédération, la concession de la part

dit Bas-Canada fut la représentation basée sur

la population, ce qui le laissait (laits mie itié-

galité tti .uiifcste . Du côté dit Il .itit-C a iia(la

ce fut l'égalité (le représentation (les deux
provinces au Sé It,tt . Peut-on (lire qit'ttue con-
cession valait l'autre ? Quel bénéfiçe la pro .
vitice " de Québec a-t-elle retiré (le cette égalité
(le représentation ait Sénat ? Dans les iiioniepts
périlleux pour n otre race, notre langue, notre

religion, nos institutions, le S énat nous a-t-il

rendu le tttoiudre, serv ice? Que peuvent, d'ail-

leurs, nos quinze ott seize sé uateurs de 'langue
française (laits une Chambre de quatre-vitigt-

uti représentants ~
1

Ut ne voit-ou pas poittdre A l'liorizou d'atttres

provinces dans cè vaste Nord-Ouest peuplé
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chaque année de milliers cl'ilnlnigr .luts Etratl-
gers (1) ? Devant ce flot grandissant que
deviendra la Province de Québec avec ,,le
représentation itllnluable de soix .lute .cillq cié-
putés au parlement central ?
' Non, sachons le reconnaître, la confédération

n'a pas été faite à l'avatltage 'de la nationalité
catladieiltle-française. Abstraction faite de ce
point de vue, il faut admettre que le nouveau
régime a contribué 1 faire du Canada ,,le véri-
table nation. Qtl n'a qu'à jeter ml coup d'œil
sur les statistiqttes polir eollstrtter quel accrois-

, serlletlt rapide le C .lil .tcia a pris depuis I867
ci' population et en richesses (le totttes sortes .
Notre commerce, nos industries, l,os tll,tlltl fac-
res vont gra11d1sSililt chaque ;ttltl & ; la condition
du peuple s'améliore, et l'otl peut (lire qu'il n'y
a pas . Itt 111o11de lit' petll)le plus heureux que
le peuple canadien . 011 lie N'Uit pas ici le
spectacle répugnant d'une richesse insensée
à côté (le la plus affreuse lllisè1re . . I,'aristocr. ►-
tie d;arf;etit et celle (le naissance sont itlcon-
lltles. Considérée sous: cet aspect, la CotlfédC-
ration serait un bienfait, si on était sûr de lu i

(l) Ceci & été écrit avant la naissance (les deux nouvel-le8 provinces (le l'Alberta et ( le la Saskatchewan.

0
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être rèdevable de cet, excellent état de choses.
Le Canada est destiné à devenir une grand e

nation. A l'instar du peuple voisin, notre pays
aura ses vicissitttdes ; la guerre de sécëssia,

prédite longtemps d'avance par ce grand idéo-
logue qu'était Tocqueville, est un exemple qui

fait ré0éclii'r.,, On petit s'imaginer aisément
que la lutte pour la prépondérance au Canada,
dans quelques années d'ici, se fera entre 1'H'st

èt l'Ouest. •
Quel qu'en soit le résultat, la crainte des

Cattadiéns-français, Çrainte patriotique assuré-
nient, c'est de voir leur nationajité s'absorber
et disparaître dans le grand tout Canadien . .

F I N
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