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F;nrPgietrb cbnformement d 1'actc du Parlement du Canada, en
1'ann6e mil huit cent qaatre-vingt-r1ix, par Cer>rsux .~ Dertoyrt,an hiireau.,du Minietrc de, l'Aµriculture, A Ottawa .
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AUX

CANADIENS- FRAN~A! S

:tA ,~ 1 " 'I'll

Puissiez•vou , dans ces courtes pages,tfou.
ver la mesure de mon attachement A votre
pays et A ses l i res institutions ; de mon ad-

A

C'est au milieu de vous, mes chers ainis,

dans, ce Canada dont la glorieuse histoire

n'est qu'un feuillet d6tach6 des annales de la

France, que j'ai trouv6 les 616ments de mon
bonheur.

Je ne pouv is l'oublier, en 6crivant cette ;~
brochure. %

C'est pour cquitter une dette de recori-.
naissance que e vous la d6die .
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miration pour le soin jaloux avec lequel vous, . ,
maintenez intact ndans vos coeurs 1'esprit de
foi qui fut; de tout temps, la sauvegarde de
votre nationalit6

Laissez ceux qui precl,ent la liberV sans la-
donner jamais, se moquer,'tout A leur aise, de
votre traditionnel d6vouement 'd la religion et
A ses ministres ; et dites-vus que- leurs sar-,

4

Faites prompte justice' des r@ves d'6man-.

casmes ne seront jamais -que la constatation
meme de leur impuissance d' faire dominer
dans le monde leu'rs thdories' ra.tionalistes .

cipation sociale que Certains esprits se sont.
donne la triste mission d'agiter devant vous
leur r6alisation ne. tend A rien . moins qu'A
1'an6antissement des principes chr6tiens,, au

nom desquels vous avez accompli . tant de
.e . . -

prodiges.

A ceux qui pourraient nier' les rares apti- . ^
tude's .politiquejde votre race, r6pondez avec
un l6gitimeRqrgue1l que vous @tes, peut-@tre,
lavseule nation qui ait su associer, dans une

J .:~ ~ ,
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A l'omtre de vos sanctuaires, t4moin$ ~cu-

et : eternelles bases - de la puissance . d'un

peuple.

.discrets de vos plus chers espoirs, affermisseF

vos caracteres pour les, luttes de 1'avenir, et

inculquez, `avec amour, dans le corur de vos

enfants, la prntique des vertus qui ont fait d e
vos ancetres-des`heros.

- Attachei-vous, enfin, vous,. les Frangais
d'Am6rique, h prouver h vos i'r&es de France

que l'usage de la,vraie libertd est bien moins

dans la vaine exag6ration des for.'rnules• 6gali-

taires, que dans la , franche application d'un .

r6gime de sage tol6rance pour tout ce qul

n'est pas contraire ~ la morale 'publiqtfe ou I
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Un Frangais, monsieur de Coubertin, au

cours d'un voyage en Am6rique, a consacrd
quelques semaines & notre pays. De retour
d Paris, il adcrit 'ses impressions, Hachette

les a publVes, et voil~, une fois de ; plus, le
Canada tra,~esti . °

Mopsieur de Cou bertin 6tait charg6, par le
gouvernement de la R6publique Frangaise,
d'une mission p4dagogique ; A lire son livre, je

doute pre" qq'il n'ait•Atd bjen accueiUi par
le ministre de 1'Instruction Publique du mo»
ment. I1 ne saurait etre au$si facilement ac-



~ sa j uste valeur. la population frangaise du

" Dominion of Canada ."

Monsieur de Coubehin a voul u, en quelque s

traits ' de plume, esquisser le caract&e natio-

nal des Canad iens- Frangais .

11 n'a pas 6chapp6 'd un d6faut qui se re-

trouye dans la plupart des ouvrages publi6s

sur les Canadiens : en 6tudiant cette popula-

tion, il n'a ten u compte ni de son pass6 histo-

rique, ni de ses aspirations, bien moins encor e

de son organisation sociale .

Son travail est une critique ; critique d'au-
tant moins justifiable, qu'au lieu d'@tre ap-

puy6e stir une 6tude raisonnee et patiente, elle

porte 1'empreinte de conversations 6 bauchEes

A la hite et aussit6t transcrites sams Wn 4fice, .

d'inventaire. ~s' •

En livrant au public ses impressions d e

voyage, monsieur de Coubertin . a ouvert du

m6me coup le champ o la critique . Il no.

saurait donc men vouloir de ne pas partager



ses opinions, encore moins pourra-t-il tr"wer , . .
, mauvais qu'en regard de's siennes,je place lVs

miennes (levant le lecteur.

'Monsieur de Coubertin a donn6 pour titre A
son . 6tude : Canada Britannique et Canada
Franos. Il est facile -de deviner le motif de
cette distinction subtile .

° Fervent admirateur de Nducation anglaise,
pr6occup6 par-dessus tout de faire partager
son admiration, il lui fallait, quelque peu a u
dEtriment de 1'exactitude, 6tablir une difl'E-
rence bien. tranchEe entre 1'El6ment anglais et
l'6lEment fraqais de la population du 1' Domi-

pas s'#tre dout4 qu'il dpnnait k' ses ' lecteurs
une fausse idde de la g6ographim politique de
la Puissance.
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portance partout ailleurs qu'en France. Que

de gens, dans mon pays,apres avoir . lu 1'ouvra-

gre de monsieur de Coubertin, se represente-

roint 1'Amerique Britannique du Nord divis6e

I

ti

d~^ presenter au lecteur un tableau d'ensem-,
ble de cette immense possession anglaise, plus

,6tendue que les Etats-Unis,presque aussi gran-

, de que 1'Europe ; de la montrer sillonn6e par

plus de i 3 000 milles de voies ferr6es ; eten-

dant son action commerciale, des bords de

1'Atlantique,'d . ceux du Pacifique, et contr8-

lant . une partie consid6rable du trafic de la

puissante r6publique sa voisine, en attendant

que le " transcontinental canadien" devienne

le chemin de transit le plus frequent6 entr e

1'Europe et 1'Asie,

Apr~s avoir montrd que cette activit6 com-

merciale 6tait 1'oeuvre d'un petit peuple d'3

en deux provinces, habit6es par des popula-

lions rivales tout occupees ~ lutter entre elles

sur le terrain re~igieux, politiq4e et social-l . 4

N'eAt-il, pas &e plus conforme d la logique

® 0
3

A
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Coubertin aurait eu le drQit d'aborder les
questions de race, et d'appr6cier avec plus .
d'autorit6 la part - devolue aux Canadiens-

Fran~ais dans cet admirable toupoi du travail

et de l'anitiative individuelle.

Parlant de Montr6al, 1'nuteur afl'irme que

"le voisinage des Etats-tJnis lui a donn6
it qdelque chose, de Yankde, d'inachev6 par
" cons6quent, et de fi6vreux . "

Monsieur de Coubertin est pass6 - pat To-

ronto, il est permis de supposer que, dans la

Qvre de son voyage, il ; a quelque peu meld

ses notes sur cette dern~&e ville avec . celles
consacrees A Montr6al .~~. . .' Si toutefois il est

possible de dire que les oeuvres 'am6ricaines

Tortent en elles le cacl~et de .l'jnachev6 . l,
Rien, A Montr6al, ne d6cMe 1'am6ricanisane,

si ce ne sont pourt.Int les demonstrations '

I

bruyantes d'un petit kroupe d'annexionnistes,

dont les raves peuvent bien avoir s6duit
le voyageur.



paraft de bon augure : elle n'est que la carac-

t6ristique d'une puissante activit~, et . ne peut

que faire honneur aux hommes 'd'aflaires de

Montr6al. Cette activit6,'d'ailleurs, se traduit

par des chiffres qui ont leur 6loquence .

La(population de Montr6al 6tait, en 1881,
de 140 74 7 Ames ; cette m@me ann6e, la va-

leur de la propri&& 6tait 4valu6e ~ 8o 2 7 5
9 iq dollars.

Sept ans plus tard, la population se chiffrait
par zoo' 000 Ames environ, et on 6valuait la
propri6t6 h• io9 millions de dollars I

A ce compte, ' quelle ville n'accepterait pas
vblontiers de porter le cacli et " d'inaccluvla el
dc fiivycuse I

Puis, monsieur de Coubertin gravit la mon-
tagne qui surplombe la ville, et, du haut de

ce « Mont-Royal", tout vibrant encore du sou-

venir de Jacques Cartier, de Champlain, de

Maisonneuve, nome illustres qui ne trouvent .
pas le chem.in de son caeur, il lance une pro-



i

.

-7- #4'

ph6tie : " . . . . d'innombrables clochers sur-
" gissent de tous c8t6s, 6glises, couvents, sE-
" minaires, qui vont s'enrichiwnt toujours, et
" constituent un des dangers de l'avenir . "

J'avoue que cette sortie m'avai t `tout d'at
bord quelque peu surpris, et je me demandais
A quel mobile avait oWi monsieur de Couber-

tin en lui donnant la premi&e place dans la

suite de ses observations .

La derni&e page de son ouvrage m'a

donnd la clef de cette 6nigme, en m'appre-

nant que son travail 6tait un rapport adress6
I monsieur- le ministre de l'instruction pu-

blique de-France I

Monsieur de Coubertin est un r6publicain ;
d cela rien de mal, mais il- me paraft s'@tre
ralli6 au r6gime actuel en abandonnant der-

rit're lui armes et bagages .

De plus, ce qui frappe, dans 1'oeuvre de

monsieur de Coubertin, c'est la vivacitd avec

laquelle il passe, sans transition, d'une We A
tine autre ; il juge sans appel, et ses arr6ts

t
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c6mmunaut6s religieuses comme 'une source

de,dangers, dont il n'indique pas, il est vrai,

=la nature, I'auteur ajoute :" Cette formidable

puissance financi&e correspond, cela va saps

le dire; h un despotisme moral plus grand en-
core. "

Avant de discuter,_Ie bien-fonU de cette

assertion, que monsieur de Coubertin me per-

mette de lui rappeler deux faits ayant Jeur

importance, 'et dont l'un comporte* avec, lui

une grave lqon, qUe je livre auk meditations

de monsieur le ministre de l'instruction ~ pu-

blique.

Ces grandes communaut6s, dont les ri-

chesses suscitent leq d6fiances de monsieu r

gine de leur fortune 3 la munificence des rois

de Franep,et c'est grice h la politique 6clairk'

tol6rante et conservatrice de la nation an-

/

Vs. ' ~1 4 1'k '
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glaise, 'qu"elles ont pu se maintenir, en d6pit

de la conquete et de,ses cruelles alternatives .

Ces communautds font donc revivre, d tra-

vers les sikles, une des 6poques, les plus

glorieusCs de notre histoire nationale, et de-

meurent, au milieu de 1'Am6rique protestante,

comme la plus' 6clatante manifestation de

1'esprit de lib6ralisme anglais .

A ce double titre, la richesse de nos ordres

religieux m6rite, A tout le moins, d'etre criti-

qu~6e avec mesure et prudence .

Que monsieur de Coubertin me permette
une digression ; aussi bien, d'ailleurs, ces

pages ne sont-elles qu'une causerie, destin6e

en plus A corriger, qu'h critiquer les notes du
r

voyageur.

J e me . rendais hier A Montresal : dans le
train un homme vint s'asseoix aupr~s de moi,
c'6tait le serre-frein : "-VQus e,tes frangais,
monsieur ?" me dit cet 'homme, et, comme je

lui r6pondais affirmativement, 'ill, ajouta :
" Oh 1 monsieur, je voudrais bien voir la

e^
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France ! croyez-vous qu'avec un cent piastres
d'&onomie je pourrais lui ofiayer une petite.
vistte P" Ne voulant pas d6courager ce

brave gar~on, je lui assurai que cela 6tait pos;
sible. Sa figure s'illumina de jbie, et il pour-
suivit C'est que voyez•vous, nous tous de 1a
famille canadienne, nous sommes 6en frangais,
c'est comme- qui dirait d'wne fiatayue impor-

, tife de France et planMe au Canada ' .f"
Saluez, mon cher de Coubertin,, ces paroles

d'un humble canadien, comme moi-m eme je
1'ai fait dans Nmotion dont mon cocur 6 tait
rempli !

Demandez-vous s'ils m6ritent, ceux- M qui
cultivent si pieusement le culte de la pat rie
perdue, de voir leurs travers rdv6l6s, au d6ri-
ment de ]curs nobles qualit 6s .

,

J e vous ai laissd sur le sommet du Mon~

Royal, je m'empresse de vous y aller retrou
.:

ver.

De ce point 61ev6, il me sera facile de

vous ddmontrer, je crois, l'inexactitude de ce

4%

i` .~,~ a:' ~ ;: .- 1!l~7t+v _ ~rM~►r~rir
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" du mouvem .ncl li111raire el scienlifiyue uni•

Tran -9portez-vQus, par la pens6e, au centre
de 1'une des nombreuses usines ' dont vous
voyez,, au loin, les panaches de fum6e obscur-

cir 1'atmospht're .

Parlez d ces m6caniciens, attentifs au fonc-
tionnement de leu'r machine ; dans quelle Ian-
gue v8us 'r6pondront-ils, pour la plupart ?
dans la v8tre : ce ' sont des 'Canadiens-Fran-

`• yue les lravaux de la terre no sii 'isenl plus h

" charmar, el yui Arendrail volonliers sa ;parr

passage de votre . livre :" Les Canadiens- .
",Franos sont les humbles esclaves de 1eur,
" clerg 6 et de leurs congr6gations. ' Clerg6 et

congr6gations mciiafnenl les csprils ex prl-
t .cndanl les gw:dsr, el leur ,. do~r~r~uctiox ~sa

.
.

" loura emenl sur une parhe da la populalion,

I nterrogez au hasard, l'un de,ces mille ou-
vriers empressds 3 leur travail . En lui, vous



du,travail : a quelle nationalit 6 appartitndront

Elevez-vous d'un degr6 datis la hi6rarchi e

cet contremaitres, interm6diaires intelligents
entfie-le patron et 1'ouvrier ? a la nationalit6
canadien ne-fran~aise .

sentera le capital anglais ?

aucun doute, `le maitre que je saluerai rep r

Mais, direz . vous, dans les bureaux ;

Cela est vrai en partie, mais'voici qui n e

6

1'est pas moins : si, par 1'effet magique d'une

Me malfaisante, le g6nie de I'artisan canadien-

frangais 6tait subitement annihiV, la plu-

part des fabriques n'auraient plus. qu'a fermer
leurs portes .

Ce n'est pas tout : suivez-moi dans ces
rues populeuses ► dont vous admirez, a` juste
titre, le parfait 'alignement ; entrons, si vous
le voulez bien, dans 1'un de ces grands ma-
gasins de la , rue Notre Dame ou de la ru e
Saint-Jacques ; qui trouverons-nous, occupant
des postes de confiance ? des Canadiens- Fran-"



gais ; commergants adroits, - anxiliaires -pr&

cieux, employ6s ddvou6s !

.

Mais, remarquerez-vous, sans 'doute 'vos'

Par~es ne servent 'qu'd constater la j tistesse

de mon observation, et -vous paraissez croire "

avec moi que' les Canadiens-Franpis, aptes

aux fonctions subalternes, sont incapables de

s,'6lever plus haut. -
,. ,

U n peu de patience, mon cher de Coubertin,

et suivez moi dans cette belle ville de Mont .
r6al : j e vous y m6nage bien des surprises .

Savez-vous que, " dans cette citd A 1'aspect

inachev6 et Uvreux," six banques cana-

diennes-frangaises rivalisent. avec leurs sceurs

anglaises, sinon de puissance, tout au, moins,

de cr6dit ? °~.
. Savez-vous que ces banques ne repr6sen-

tent pas seulement Npargne de milliers de'

Canadiens -Frangais, mais qu'elles sont ali-
ment&s par les profits de graades ' maisons
de commerce dirig6es par des Canadiens-,

FranVais ?

1
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Parconrez les grandes'art~res commerciales

de la m6tropole du . Canada, ' vous serez sur-
pris -du nombre de'hbms frangais inscrits h la
devanture des magasins .

Visitez le quartier de la finance, le nom
de l'agerit de change le plus en vue sera celui
d'un Canadien-Fraqais:

Entrez• a l'h8tel de ville : le inaire est un
• Canadien - Frangais ; le pr6sident du comit6

des finances est 6galement un Canadien-Fran-
cais ; l'avocat de la ville est encore un 'Cana-
dien-Vraqais ; la majorit6 des conseillers est,

enfin, frangaise, et tous ces hon'rries, appeMs a

pr6sider aux destin6es de Montr6al, sont des

commeqants ou des industriels dont 1'influence

ne le c~de en rien a celle de leurs confr&es
d'origine anglaise.

Faites une courte visite au palais de justice
: surle ham, 3 c6t6 de leurs coMgues. d'origine

britannique, vous verrez des juges Canadiens-

Frangais, dont le savoir fait 1'admiration des

hommesocompOtents des deux nationallt6s,

11

14
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Demandez ~ quelle race appartiennent
lea avocat, les . plus en _renom de la Puis-

sance ; on vous r6pondra en vous citant des
noms frangais .

Les. Anglais reconnaissent eux-m@mes notre, - .
sup6riorit6 dans tout ce qui, touche aux

choses de 1'esprit ; aussi n'h6sitent-ils pas A
envoy r leurs 6tudiants se former 3Ncol e

j e pourrais vous prouver 6galement qu'u n

de nos jurisconsultes .

,

, . .
grand nombre d'.entre~\,eux ne d6daignent

pas, pour leurs enfants, les - le~ons de nos uni-

versit6s catholiques .

Quel est, 'a Ottawa; le chef reconnu de la
" loyale " opposition ?" un Canadien- Franp is
1'h norable Wilfrid Laurier ; les d6put6s de
la gauche parlementaire, h quelque race qu'il s
appa'rtiennent, teconnaissent son ascendant de
par 1'autorit6 de son talent .

Aux c8tds de sir john A. Macdonald, quel
minis" prdside,depuis pr s de vingt•cinq ans ,
au proaii$im,u .d6veloppement

It

6conomique . de

,

' I



sir Hector Langevin .

Quel est, enfin, cet orateur i ncomparable
dont la parole ardente souleve 1'enthousiasme
de la nation entiCre ? un autre Canadien-

b

Frangais : 1'honorable sec'r&aire d1tat Cha..► . .
pleau .

Eussiez-vous parcouru nos campagnes que
votre opinion sur les Canadiens eQt sans doute,
&6 bien diff6rente de celle que vous expri-
mez dans votre livre .

Notre population vous . aurait frapp6 par
1'affabilite de son accueil, son attachement

aux saines traditions du passe, son respect

pour les ministres de la religion, et sa pro-

fonde connaissance des libertes constitution ;
nelles que le gouvernement anglais lui a
octroyees .

Tout au plus auriez-vous pu constater que,
dans la prdvince de Qu6bec 1'agricul4ure pra-
tique n'a - pas rdalis6 d'aussi rapides 'progres
que dans celle d'Ontario, et que la trop grande
. '`~ . .

I



, prudence de ses habitants eat peut-etre une
des . causes de., cNtrg;, inf6iorith. M is cette
prudence meme West-elle pas, pour t~,F ..,s
prit attentif, une des garanties ~ de la sup 'o-
rit4 agricole r6serv6e A notre province da s
des temps prorhain's.

Les statistiques fournissent ~ ce sujet d'in .
t6ressants renseignements .

Dan's la province de QuEbec, 1'dtendue des
terres ' d6tenue.g , par les cultivateurs . est ~ de
18 000 378 arpents ; dans la province d'On-
tario, Ole est de 23 309 264 arf,ent5 .

Le nombre des propri6taires dans la pre-
mi&e province, est d'environ 175 y3 I ; dans
la seconde, de z66 485 . ~.~

Ceci 6tabli, savez-vous ~ quel chiffre s'6l~ve

la valeur de la propri6t6 grev& d'hypot4~ques

.

dans les deux provinces ?
Dans Ontario, k, 174 676 062 dollars ; dans

Qudbec, A I 949 638 dollars !
Tandis que i6 compagnies' de prEts suffi-

sent amplement aux besoins des cultivateurs
$ ,

P

i,

Ja

U ` :
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-de la province de QuOec, 7 9 trouvent le

moyen de faire 'de belles affa ires dans celle-

d'Ontario !

T n resume, les Canadiens-Frangais, pour-

We moins developpes que leurs voisine de

l'ouest sous le rapport agricole, sont, pour le

~
us grand nombre. proprietaires d'unlsol libre

de toutes servitudes, d 1
,
except ion de celles

que leur,.impose la 101 .

Comment allier, mon cher de Coubertin,

cette sage entente de leurs inter&s, chez nos

habitants, `avec les dispositions d'esprit que

vous voulez bien leur pr&er ?

Avouez simplement, que vous n'avez pas

sufflsamment observ6, avant de donner h vos

etudes une forme definitive en les publiant . °

Laissez=moi placer sous vos yeux des ex-

,

: . •~ t • -- -_ ----_ ___ _~ .~ ...+ e .nw~el~orrA

par deux de nos hommes d'Etat les plus en, -~. .
vue, tous deux Aaglais et protestants.

~ . ~
Le 4 f6vrier 18,86, sir John ~% . Maqdonald,



° parlant au . Saint-Georges club, ~ Lonares, di,
salt : French-Canadians are a moral and re-

" Ilgious people, listening to their hierarchy

" and their priesthood, and as a; Protestant, I
" have no hesitation in saying that the best
" and finest moral police in the world, was to

" be found in the priesthood of French-
" .Canada."

Dans un discours A Dundee, en Ecosse,
1'honorable Alexandre Mackenzie disait, ]a
meme ann6e, je crois : "The French people
"in Canada are in the position of a people
" speakingan alien language, but, do not cQn-

sider themselves an alien owWe, and are at
" this moment as proud of British law and
" freedom as any portion .'of the Canadian
" people ; and as Lord Dud'erin remarked the
" other day in London, there is no class or
" population more thoroughly trained in Par-

liamentary practice and life, and to all the
" rights and feelings of an independent and
"proud people. "

14
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Vous parlez anglais, mon cher de Couber-

tin, j e ne vous"traduirai donc pas les paroles

que je viens, de citer ; j'ajouterai seulement

que, des deux orateurs sur 1'autoritd desquels

je m'appuie, le premier dirige depuis plus de

vingt-cinq ans, presque sans interruption, la

politique f6d6rale du Dominion, et que le

second a ete premier ministre de la Puissance

,.de 1 873 ~ 1878.

L'un, sir John A . Macdonald, incarne en
lui la politique conservatrice ; et 1'hohorable

A . .Mackenzie a ete longtemps le chef recon-

nu du parti liberal .

Vous terminez votre chapitre par ces fires :

" Au Canada, on fait des affaires, ou plut8t on
" r@ve d'en faire sans y parvenir ;" et vous
ajoutez que " les Canadiens sont bel et bien

des coureurs de dollars, et q'i~s ne sont .~
" apres ;tout que des paysans ormands,,

dont il~ ont les instinct~ aussi bie que 1'ac-;~ , , .
" cnt

."

.1
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le laisse aux chiffres le soin de rdpondre &
votre premi&e affirmation.

Consultez les tableaux ci-,joints, et vou s
verrez que les, affaires, au Canada, ne son t
pas a d6daigner .

Is[POSTATIONB, RZKIBTATIONB ET CUYI[SBCH TOTAL DU
CANADA, 1A68 A 1888.

ii
18A8 . .
1869 .
1870 .-
1871 . .
1879 . .
1878
1874 . .
1876 . .
187e . .
1877 . .
1878 . .
iWi . .
1880 . .

1859 . .
1888 . .

1888 .
1886 . .
1887 . .

ToW.

-~_

7'a, 469,64 4
70,{16.1
74,814,339
96,002,911

111430111430,527
19tl,01, 291
19B,818,
1!/,070,l83
W,910,5"
",il7,9e9
Y8 ,0e1,787
81,fA4,497

~b, a 80~710 810
110,119,
185,966 .0,1
11~,8Y7,0N

~6, 4~10 bd1
119.881,9lA
110,8W,680

.1

67,667 16,891,768
80y674,781 0,940,804
78,675, 1,24o.819
7{,175,618 91,019,86a
89,b89," 9i,790,94
80,789,999 38,921,1169
e9 ,861, 88,86 1,66L
77,886,f79 460185,804
80,960, 4d►1 12,348,911
76.876,893 28,"1,6e9
70,813,8Q7 18,768,1
71,01, 10,673,171~
87,Y11,168
98,9YO,B93 7,00,017• •

10%187,M 17.W&297
98i~ ~ K,1l8,918

949Y0,6N
89 ,188, 161 10,706,19 5
86,961,814 1Y,178,9/7
8Y,616,811 118,S7a6
90,lOS, 10,"1,w

9,170,1 86 ,8791 1,716.166,989 196.601,801

~

:
. . . . . . . . .

.1,491,71 1
. . . . . . . .

. . . . . . ~• ~

. . . . . . . . . .

1,49t,71 1

• Ko~euna

> ~ .

1 $ eta
151,097,689 $8 86
180,880,9{e; 88 86
10,887,899 49 96
170,204,689 48 89
1N,070,100 6,4 7 4
917,801,900 69 97'
917,666,610 6A 86
l00,fb7,li4 61 70
176,176,781 44 10
1~6,90S,S ~8 66
179,406,04 49 9A
16S,456,481 27 01
174,401,206 4 1 87

, 208,891,60 6A 84
991,668,709 60 09
980,889,896 60 YO
l07^63 66 11
1 98,179,8#7 42 fl0
180 ,476,87 80 57
1091608,06 41 61
1M1,0Y7, 40 "

4, 916,991, 4"

i
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YALMUB DNS IU[PO.BTAITIO2Q8 ET ,E][pOBTATION$, PAR T$Ta, DB8
DBOITB DH .DOl7ANE PNBQUB, Et AU88I DE$ AgTIOLB 8

NNTR$8 POUR LA G'ONSOaIYAT10N, 18Q8 jL 1888,

_ 1

1888 . . 9 ~8'I 1$7 0;'
1869 . . 2063 17 72
1870• . 21 66 41 49
1871 . . 97 81 21 08
1872 . . 80 86 22,8a
1873 at as 2 4 48
1874 . . 88 a9 98 86
187a . . 81 6~ 90 04
187A„ ss 60 41 , 104
1e17 . . s,A 7a 18 90
1878 ., 99 8

2
19 44

1879„ 19 77 17 94
1880 . . 90

6
9 90 88

1881 . . 11

6

9

4

!!t 69
1881 . . 38 98 28 06
1888 . . !9 48 21 71
18% . . 26 87 19 84
188b : . 98 90 l9 00
18M . . 91 78 17 78
1887 . . 93 16 . 18 86
11% . . 9! 80 18 14

I

a ~'
948"
! 7
8
a y
a °
a 7
88a

a»

8 19
8 3

8 96
~4 90

a 18
488
4 07
t Od
4 ft
4 N

.E n' ce *, siMe de practicisme A outrance
(pardonnez-moi' ce mot), qui n'est' pas un•
" coureur de dollars " ? • ~, Vous, mo i , tpus, nous
le sommes A un degr6 difl'6rent, et,'si c'est 13
une marque infamante, nous en portons cha- r
cun 1'empreinte.

8~,8~ 491
909

9,4QR, Y4(

18,04a,{9a
18,017,78u
14.,491288!
1a,e61,884
14,888i,114
19,a48,~a1
12,795.698
19,930,640,
14,11Nl,849
18,600,78a
l1887
18,171,1<08
110,1~4,M8
19,188,6M
19,448,1l8

Et maintenant, qu'entendez-vous p
reurs ' de dollars" ?

.
Droits de donaae perVns our

7 $ 8,~, 17,988
6~,4,1 0,981,607 14,40 9

We" 9,426,028 87,919
W47,48Y 11,807,58 80,068

107,709,116 18,020,684 24,809
197,a14,a94 15,997,578 90,161
1Q7,404,169 14,407,817 14,665
119,618,ia7 1a,8a4,189 • 7,243
94, 7a8, 9~8 12, 848, 414I 4, 600

~1~~ i4 79~,b,~49 ~ 4,10
3

4,101
80,841,808 19,98a,96A 8072
71,781,849 14,199,9a~ 96
91,611,00 18,499,6N 8140

119,048.9l7i91,700,09; 8'810
198,137,019 Q8,1n9,6a8 9,7~
108,180,644~ 90q1a6,447 8,610
109,7t0,019 19,191,9a4 11A16

4 19,07
, 10a,d68~,9 4~ 49,4,d8, ~ 308 ~a97

109,847,1 ~,187,86 91~771

r
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A quoi bon discuter la comparaison; que, ,

vous 6tablissez entre les Canadiens-Fran g' aisi

et nos payT s normands ? Vous sav,e z, ce que
.veut dire srus6 normand .

Eussiez- us d6sir6 exercer une m6chan- ,

cet6 h 1'6ga de nos fr&es d' Am6rique, que

vous , n'eussie pu mieux trouver. . °

,

.

,

I



I I

•Je viens de relire le second paragraphe de

votre 6tude.

J'avoue. mon embarras hL r6pondre, dans

un ordre logique, aux contradictions qu'il

renferme.
Apr& avoir d6clar6 pr6c6demment que le

clerg6 canadien dirige
.
la " politique assez

" mal, et qu'il enchatne les esprits en pr6ten-

dant les . guider," vous assurez, a la suite

d'une trop courte esquiss,e du pass6 historique

des Canadiens, que 11 1'histoire du monde

to n'offre . pas un second exemple d'un .esprit-

" politique aussi remarquable."

Apr~s avoi~ constat6 que ces m@mes Cana-
i g
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diens jouissent aujourd'hui d'une entie.re liber-

te, vous vous empressez d'ajouter, quelques

lighes plus bas, que " l'usage de cette liberte

" n'est •pour eux qu'une billevesle."

Enfin, pour
.
compltter cet edifiant tableau,. ,.

vous terminez votre chapitre en d6cretant

que les Fran~ais d'Am46rique posseylent tout,

. . . . . . sauf l'initiative et 1'ind6pendance d e

caractere !

Tout 'ceci est un peu confus ; et, pour vous

repondre mot par mot, i ne par ligne, il me
~

faudrait r.epasser avec vous les annales cana-

diennes de plusieurs siecles .

Peut-@trc, alors; laissant de cbte le carac-

tere ofl'iciel de votre mission, admireriez-vous

avec moi le role glorieux et patriotique joue

par les Canadiens saus .la direction de leur

clerge. ,

Laissez-moi vous conter, entre mille, deux

episodes A e ces epoques passCes, od,, dans

le sang, les tarmes, et une lutte de tous .les



instants, se fa~onnait cette _ nationalitE cu*-

dien ne si d6daign6e par . vous

C'6tait en 1_77 5 ; les AmEricains ven aient
d'envahir le Can~da . . Montr" dtait tombEe

entre leurs mains: Les troupesanglaises bat-

taient en retraite devant 1'ennemi, et deux

corps d'arm6es investissaient . Qu6bec. Un

dernier effort des, conf&&6, etr la puissance

anglaise disparaissait I tout jamais du conti-

supr6me, une voix s'&ve, vibrante de patrio-.
tisme et d'accent religieux : celle d'un Fran-
Sais, de 1'6v~que de Qu6bec .

Cette voix trouve un echo dans tous Its

coeurs. Les Canadiens-Frangais, oubliant les

injustices commiseg, les pers6cutions dont ils

ont ~ d les victimes, rejettent loin d'eux toute ,

d'union avec les conftd&&, et volent
au secours du drapeau anglais meniac & C'est
en vain qu'Arnold tt Montgomery livrent . de
furieux, assauts A 1'antique mEttro►polE fran-
;a* ; I cbacune de leurs attaques, un rem-. - .. , .



!art de poitrines canadiennes s'offrent ~ leurs

~oeps I
La lutte test sanglante, mais la victoire se '

Les conf6Eidr6s . reculent ; QuAec est sau-

v6e ; une fois de plus la croix de Saint-Georges

regne en mattresse sur le champ de bataille ,

range, enl'in, : du c$te de la Toyaute et de la

fiddlit6 31a foi j urie.

et c'est A Canadiens-Fransais, ~ la parole

• entraYnante dun ev@que catholique, Mon-

seigneur 'Briand, qu'elle en est redevable .

E n 1812, une lutte nouvelle s'engage entre

1'Angleterre et les Etats-Unis- ; le Canada est

de nouveau menace.

Monseigneur BOand . est mort, qu'importe ?

un autre &@que l'a remplac6 sur le tr8ne

episcopal de Qu6bec . Ecoutez les belles

paroles que 1'2iuguste pr6lat, Monseigneur'

-Plessis, adressait aux Canadiens, d 1'approche , .

du danger I ` _ .

" . « . . . . . '~ Apr~s un aussi brillant succ6,
.~ quo ne devez-vous pas . esp6rer, W TR*.s



• " CHERS FR ]kRE3, dans le cas on 1'ennemi, pous-
" sant - plus loin sa t6mdrix~, oserait entre =

prendre. l'invasion du Bas-Canada ? Qu e
" n'aurzit-il pas A craindre d'une armde qui,
" par son organisation et sa discipline, fait
" 1'admiration des officiers les~ plus exp6ri-
" mentes ; dun peuple entier br4lant du d6-

sir de se lever en masse, pour donner des
preuves de sa fid 6lit6 et de son courage ;

" d'un commandant en chef dont 1'activit6
" infatigable fait le sujet continu el dA vos con

-, versations, dont la condescendance a gagn6
tous les cceurs, dont la sage expdrience a

" prevu tous les-dangers, dont 1'impartialit 6
" fait comprendre ~ tous les sujets de Sa Ma-

jest6, dans ces provinces, qu'ils . n'ont - qu'un
•' seul et m6me intdrlrt, celui de la d9fense
" commune ?

" paxtien.t de vous opposer comme un mur A
" 1'approche 'des ennemis, etde d6concertio,,
" leurs mesures. Ila Cesseront. .416i . forMi-



battra avec nous. March au combat

comme i la victoire. . Soutene cette r6pu-

tation d'obeissance, de disciplide,,de valeur

et d'intrepiditi, que vous ont meritee vos

premiers succes . . Votre confiance ne sera

'f pas vaine, si en exposant vos vies, pour la

" defense d otre roi et de vos foyers, vous

" avez soin, avant toute, chose, de faire votr e

paix avec Dieu . En vous mettant dans la

" necessite de combattre les ennemis de 1'Etat,., ,
" il vous impose l'obligation prUable de vous

" reconcilier d lui . - C'est d cette condition

" qu'il s'engage- ~ vous protGger ; or vous

" ti'ignorez pas que de cette protection, beau-

coup plus que de vos efforts et de vos

Pour vous, pr6tres, cleres, vieillards, fem-

mes, malades, enfants, qui, par Etat ou - pa r

" circonstance, @tes dispens& du service MI-
" litaire, ne restprfm dans une sterils inqui6 -

..~,-.~:e,~~'~+ . +~, . . • :.cY : hs ; a~.«,,~ ~.~,• ~+r: (



" tude des 6v6nements . de. la guerre. U nis-

" sex-vous de coeur et d'esprit AL votre premier
" pasteur ; servez la patrie autapt que vous .

leo pouvez, soit en priant avec plus de fe'r- .

" veur dans vos maisons, spit e" vous 'ren• •~ 4
" dant chaque jour aux pieds des autels, pour

" rdpandre vos Ames devant le Seigneur, et

faire au ciel une sainte , violence.

ff

" . Vous savez qu'iT peut accorder la victoire

:au petit nombre comme au plus grand

" Suppliez-le donc en to ute humilite de ne

" pas . appesantirson bras sut nous, mais de
faire (Ps. 9. i 6~ tomber .. nos . ennemis dans

" les *ges qu'ils nous prtparent, en sorte
" que l!~.urs nouvelles tentatives' ' ne servent

" qu''d doAner A nos armes, un nouveau lustre,

` et & nous tine occasion Ae plus de chanter

" d jamais ses misdricordes.' , -

A cet appel, le peuple canadirn se masse

une fois de plus autour des couleurs $rita'n-

niques, et, fidNe, toujours, -3 la voix de son

clerge, repousse ses envahisseurs .

i



.Le z6 octobre 1813, un fraNais, le colonel

de Salaberry, A la t6te de " 3 PO canadiens,"

mal arm6s, demi paysans, demi soldats, battait

et repoussait un corps de 1'arm6e confeder6e

de plus de 7 ooo hommes I

Mon_ cher de Coubertin, vous avez salue,
3 Chambly, la- statue de ce h6 ros ; mais ses

gloiieux pour lui consacrer un souvenir dans

votre livre.

Tout es~t gfand dans 1'histoire des Cana-

diens ;, et en d6pit, cependant, des liens qui les

unissent a nous autres frangais des. « vieux

pays," vous paraissez ne vous @tre 4ttacH
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II I

.

Monsignor " Labelle n'dtait pas au Cana-, ,
da lors de votre, visite.

C'est A Paris. que vous rencontrez cot illus-

tre ap8tre de la colqnisation .

Vous lui consacrez un souvenir 'dans votr e

gage part ipe plus du corps de garde que

de la sacristie." ' ~

son patrio 's me, vous declarez que `.` son la

livre.
Apr~s voir rendu un l6gitime hommage

Singulier.compliment, dont personne ne ira .

En revendiquant, pour " Monsignor " La-

belle seul, la' gloire d'avoir conduit les ~ana-

diensa-Frangais 3 la conquete de nouveayuc ter-
~



ritoires, vous mGconnaissez 1'j oeuvre admirable
de c c lonisation poursuivie, de tout temps, par

II .
le clergd canadien

. Nown'av.ez pas eu, mon che'r de Couber=
tin; 1' temps de parcourir notre " Far West ",
mais il est impossible que vous n'ayei pas
entendu mentionner le nom de quelques-uns .
de ces p`rltres-colons, diss6mines, un peu par-:-
tout, §ur notre immense territoire, et qui sont

les plus illustres pionniers de la colonisation
canadienne.

Comment se fait-il, alors, que les mots tie
se soient pas press6s sous .votre plume, pour .
exalter leurs admirables'travaux ?

11 eQt fallu, pour cela; admettre que 1'eeuvre
du clerg6 canadien n'a pas d'egale dans le
monde, et vous ne le pouviez pas.

Laissez-moi donc vous rappeler que, bien
avant le curt Labelle, ses pr6decesseurs dans

la mai0on de ' Dieu avaient conduit les Cana-

1'ouestt
diens ~ la conqu@te des fertiles contrdes de

1



La croix dune main, ta hache de 1'autre,

de ce qui est aujourd'hcti 1'Am6 ' ue Britan-
le progr&, de 1'est I l'ouest, d r~ord au sud,

,

le pr@tre et le colon canadi ~; de:f prts de
~

trois si~cles, s'en vont, semant a c~vilisaet

nique du Nord.

inistr.e de l'instruction publiqu~ de',France
Voil'd ce que vous eussiez dfl di' , mais le

ne s'occupe pas de~ce~ hillevcsies !



Pauvres Canadiens I `1'avenir serait pros-

pere pour eux, h la condition, pourtant, assu-

rez-vous, mon cher de Coubertin, que - leur

education fQt un peu mains n6glig&

Et d'abord, quel sens attachez-vous au mot

education ! A lire attentivement votre liyfe, il

semble que toute bonne 6duca~ton consiste ,

savoir , calculer, supputer,\ escompter," par

l'interm6diaire des ". Business Colleges," et,, . . , . ,

~ pratiquer adroitement le "' .Foot Ball ",
, ~

le is Base Ball," et tous.les,leux de cette cat&

gorie.
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- D"autres estiment que Nducation est cet

ensemble de qualites naturelles ou .acquises
dont la possession assure h 1'homme la supr &
matie'de 1'intelligence,'en le mettant h m@m e
d'exercer, au 'profit de la, communaut4, ses

facultes morales developpees ,par l'instruction .

Mais ces lignes n'ont pas pour objet d'ex-
poser des theories ; je me contenterai donc,
me- pla~ant sur..votre terrain, de discuter la
valeur de vos appr6ciations .

, - -, . ,
Vous afl"irmez que les jeux ne 'sont pas en

honneur dans nos colleges :' le contraire se-
rait plus vrai . Seulement, les directeurs de

nos institutions estiment, ''avec raison, qu'ils

ne doivent @tre qu'un complement utile, n&
-cessaire meme, A tout bon stMie d'dduca-, . .•
tion, mais qu'ils ne doive t, : aucun prix; en
devenir la base.

Laissez-moi. citer, k ce propos, les r6flex.ions
que suggirent 3 un Ecrivain d'esprit ev d'in-
finiment de talent, Victor Fournel, les d6-

k,

1

-V
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monstrations bruyantes des ap8tres de votre

m6thode d'6ducation; ~ Paris .

Parlant du fameux concours . du Lendit,

Fournel 6crit :" Que les jeunes gens se fassent

" du sang et des muscles, du thorax, du

biceps, des poumons, rien de plus souhai-,

" table, A coup sQr. Il,n'est pas du tout n6-

" cessaire d'kre ch6tif et malingre pour jouir

d'une intelligence sup6rieure, et le g6nie

". n'est pas plus une phtisie qu'une ntvrose.

Mais il le faudrait faire avec la sitnplicit6,

s6ante et dans les proportions normales,

" sans rompre Nquilibre dans le sens inverse .

" sous pr6texte de le r6tablir . Or, j'ai grand

" peur que ni 1'une ni 1'autre de cps conditions

essentielles ne soit observese dans 1'espisce.
.

L'entraf nement qu'on a cr&, qu'on entre-

tient, qu'on surchauffe par ' des r6clames et

" des exhibitions , thtatrales; d6passe toutes
les bornes. 'Les j eux et les exercices phy •
siques des 1yciens n'ont pas besoin de ce

" vaste ensemble d'encouragements, aussi ex- ,

.~w

,
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cessifs_ qu'artificiels' ; ils ne demandent pas

qu'on batte de la grosse caisse, que 1'on
.

sonne des fanfares, que l'on convoque l a

presse, .les ministres, le president de la Re-

publique : le goQt naturel - en est)dans 1'u-

sage et dans le sang des el6ves de l' univer-

site ; il sufl"irait de le cultiver, - de 1'entrete-

nir, en lui faisant sa place naturelle et n6-,
cessaire, rien de plus, rien de moins, en

veillant ~ ce 'qu'il ne s'engourdisse pas dans

la fatigue ou la paresse, . en 1, excitant- et le

reveillant au besoin par la variete, mais dans

la sphere intime qui leur convient, sans les

~ransporter sur un thefttre, sans metamor-

phoser des jeunes gens qui ne devraienr

songer qu''d s'amuser, en comediens avides '

d'applaudissements publica . . . . . . . . . . ." . .

Encore quelques annees, et Tol nous pro-

met la disparition du collegien mal peigne,

mal' biti;, de Taffreux potaclie (comme les

" el~ves du college de Montrea111), range de-

" sormais parmi les types prehistoriques,--ce

1
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"Is qui serait bien;--et, par ~ suite, de 1'~tudiant

I~ fin do sil cla, du, ` boh@me d6liquescent,--- ce
It qui serait mieux.

Aceeptons-en 1'augure . . Mais Ai loft de-

simiste, par un cahoti vaniteux, ignorant
" et bell itre faisant des . effete de " .hanche et

" de torse, par un tkuyer de cirque pa-

radant devant la galerie, et persuad- qu'un
coup de pied biea appliqud au Won est

" un ph6nornene digne, .quand c'est lui qui le
" donne,

_
de 1'admirationw des plus grands per-

sonnages de 1'Etat, des applaudisserants
"du ' public, des r6cits de la presse et d'un
" vase de Swres, j e,- ne vois .pas trop ce que
"• nous auridnsr gagn6 au change, et, en tou t

cas, de serait payer un profit douttlix. d'une

perte certaine."
_ - ,

Et d'ailleurs, mon cher de Coubertin, avez-

vous essay6 de- lutter de vitesse avec un en-

fant du 'Canada ? avez•vous compard la car-

rure de nos Oaul,es . ,~~celle de, nos ` fr&es
y . . -4

►



d'Am6riquc ? avez-vous 'rcnaontr~ sur- votre
chemin. qu dquft_,uus de nos 6ls d'hah=1ax#s, A
i 6 ans plus dd veloppds qu'un homme de 2 5
ans chez nous ? si vous n'avez pas vu tout
cela, 4pargnez-vous d'aff'irmer la Pr6domi-.
naAce de l'4ducati o' n physique anglaise s ti r
celie des Canadiens-Frangais .
. Mais je reviens A vos dires.

Vous . accordez un bon point A nos &oles
commerciales ; nous vous en savons gr6; de
meme que nous vous remerrions d'avoir cons-
-tat6'que notre connaissance de la langue an-
glaise nous donne une„sup6riorit46 incontesta-
ble sur nos nvaux bri" uques,

__,__~Iais quatre lignes de compliments ,~oqt de
tr©p, et vous ajoutez bien vite mais dans
" ces &oles, 'on do.nne, auk- Wes un tour forc6
" qui, dans la,~uite, paralyse leur f6 condit6, et
" ,1'onr habitue 1'intellige:x.'e 3 se mouvoir ds
" un cercle estrait, d'oU ne peut sortir rien d.
" grand ni d'original . r .

D'u sesn de la gloire, oa vous reposez pour



1'Eternitd,hommes illustres du Canada : Wou.-

taine, Viger, Moriti,Papineau, VallAre, Tacbi ;

Sir George Etienne Cartier l sachez gt6 'd

mon-ami, du ton d6daigneux dont il,traite'les

coRges oi vous avez puis6 les nobles vertus

qui ont fait de vous de si grands citoyens ! -
. Allons, mon cher de Coubertin, interrogez

votre conscience,- et demandez-lui d quelle
6cole " on habitue l'intelligence h se mouvoir

dans un cercle 6troit, - d'ot~ ne peut sortir

" rien de grand ni d'o nginal ". Elle vous r6-

pondra que c'est A 1'6cole laique, et non h-

celle o~ l'on habitue les enfants h balbutier le

nom de Dieu, et d croire dans un Wal plus
46lev6 que celui nd des hom s .

Pensez-vous, pour un moment, que la plu= ,

part de ces Canadiens dont je viens de vous

citer les - noms; auraient pu conqu6rir, k force

de luttes patientes, d'6nergie et de persdv6- .
rance, le droit d'etre des hommes libres, s'ils

n'avaient mis le culte de la morale chr6tienne
au.dessus de celui de la raison pure Y

~ ,.
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Mais A quoi bon m'~tendre stir ce su,'et :
vous niez que le cler 6 canadien g Ait ~xere d
une action salutaire sur le ddvelopperqent in-
tellectuel et moraL du peuple ; lais§ez - moi
znettre en regard de votre• opinion celle d'un
Aiiglais protestantdont le t6moignage ne sau-
rait vous etre ' suspect .

Lord Durham, dans un rapportadress6 A
la reine, - disait :

" It is a subject"of very just congratulation ,
" ,that.~religious differences have hardly oper-
" ated as an additional cause of dissension in
"Lower, Canada ; and that a, degree of Prac- ,

tical toleration, known in ver few commu-
" nities, has existed in ~th is colony, from theI • M

"period of the conquest down tp the present
time. . / 1~

" The French-Canadians are 1`exclusivel
"CaOolics, and their Church has ~een left in
" possession of the endowments which it had

at the conquest. But the Catholic p riesthood
V " of thisprovince have to a remarkable degree,

M
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" creeds ; and I know of no parochial clergy in
" the world whose practice of all .the Christian

" and has been productive 'of more beneficia l

"ricaI duties, is more universally. admitted,

•` virtues and zealous, discharge of their cle-

" acquainted with the wants " 4nd 'characters

inhabitants of the rural districts. Intimatel y

"consequences . . Possessed - of incomes suffi-
"cient and even : large, according to the

" notions entertained in the coun'y, and - en-'
"joying. . the advantage of edu tion, they,

"" have lived on terms of equality and kind-

"ness with the humblest and'least instructed

" effectual guardians of the 'morals of th e

moters and dispensers of charity and the, .

of their neighbours they have been the pro-
1 f

di people ; and in the general absence of an y
" permanent institutions of civil government,. .
lithe Catholic Church has presented almost
"the only semblance of stability - and Qrgani-
" zation, and furnished the only effectual .sup-

k



"port for civilization and order. The Catholic
66 clergy of Lower' Canada are entitled to this
" ekpression of my . esteem, not only because

it is founded on truth, but because a grateful
•" recognition of their . eminent services in

" resisting the arts of the disaffected, is es-

pecially due to- them from one who has .
"administered the government of the pro-

• Vous dites que les jeunes Aiiglais jouent h

It
vin,ite in those troubled times .

Convenez que de . pareilles a*rmations
doivent avoir plus de poids que les recrirnina-

tions dont votre livre s'est fait Ncho .
J'avoue ne pas saisir` clairement le raison•

nement qui termine votre second chapitre .

des jeux virils, et entrent dans In vie- avec de
l'initiative et de la volonte

. Vous en concluez que, de ce fait, ils acca-
parent tous les benefices; ": que- toutes les
affaires (si tant est qu'on en 1'asse au Canad !a)

minent en tout .

, r

sont pour eux, et que'leurs Wes,,enfin, predo-



C'est 1h une th6orie nouvelle, dont-les Cana-
diens - vous sauront gr6. 'Ils supposaient,, . ~ . .
,luQqu'ici, et avec quelque raison, que la pos-

sesr-ion du capital Otait une des causes immd-

de commerce.

GrAce A vous, les Frangais d'Atn6riq ue sau-

Leur prosp6rit6,' commerciale' n'est plus

qu'une question de muscles, et ~ ce compte, je

ne doute pas qu'ils ne conqui&ent rapide-
ment, par le 11 Foot Ball", la suprdmatie A la-

11 '1 ' - 4 ~q.1%_ e i 0 aspire
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Rappelant les d6 buts de_ l'universit6 Mc ill'
A Montr6al, vouv •6crivez '• . . . . . . Monsi ur
" McGill devinait quel role 1'instruction u-
"bli ue allait 'ouer 'dans 1ed~'9. ~ x•neuv iLme si~c e,
~r

et il 6tait press6 d'en assurer le d6veloppe-
" ment au Canada. Son projet fut 6toufft, grice
P & la vigilance et h 1'6nergie du clerg6 cntho-
" lique, a dit depuis Monseigneur Langevin,
« assez aveugle pour ne pas comprendre 1
" heureux-r6sultats qu'il contenait en germ ."

Your tous ceux qui• connaissent 1'histoi e
It; d6veloppement de 1'instructidn publiq e
au Canada, ces paroles dtabliront claireme t

6



1'exactitude de vos renseignements .

11 ne parait pas 'possible, en _ effet, que de

gaiet6 de coeur et uniquement pour les besoi ns

de votre cause, vous ayez
I
maltrait6, . a ce

Le clerg6 catholique avait mille fo is raison °

de s'opposer ~ la fondation d' une . u niversit6

protestante, ~ une 6poque oh le fanatisme, de

la minorit6 anglaise du pays ne tendait h

rien moins qu'au complet aneantissem ent d

e 1'6l6ment cntholique,,pourtant "en majorit6.
`

Ignorez-vous qu'en i 8o i, la cham bre d'As,. .
semblee, pressie_ par le partt des " bureau-

crates",,avait sanctionn6, sous le nom " d'Insti-

tution ~" royale," une loi inique destine ` aI
zngliciserle .p,ays, en le couvrant d'ecoles pro-

testantes ?

A la - mort de monsieur McGill, la si-

tuation fa' A'Nglise catholique restait la

meme. Faut-il s'konner, d~s lors, que le clergd

.
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ete non seulement compromettre de,' la ma-
ni~re la . plus grave, les int6r6ts* religieux des

Canadiens-Fran~ais, mais aussi s'enlever pour

1'avenir tout espoir d'independance en ce qui

touchait les questions ('education .

Ce que vous appelez de 1'aveuglement. . .
n'6tait, en realit6, que la marque d'un admi-

air y trouvent g6n6ralement up accueil tres

que, ",dans toutes les associations athletiques
"du pays, les quelques Caonadiens-Frangai

s" quiaiment les exercices physiques et le plein

se soit oppos6 au vu dn d6funt, tant; que ses
propres droits n'auraient pas &6 reconnus.

rable esprit, je ne dirai pas seulement de

patriotisme, . mais aussi et surtout de nationa-
lisme.

Revenant a~ votre suj et favori,vous constatez

Adopter une politique de laisser-faire eQ t

,
/

I

sympathique, mais qu'on n'y parle qu'anglais,

" et que tout ce qui est anglais y domine ."
J e rel6ve, dans ces paroles, une erreur dou-

We d1une injustice,

0
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Montr6al m6me, en dehors des clubs

athl6tiques anglais, it en est de franpis,admira-

blement org4nis6s, avec leurs centres -de r6u-

niot~et leurs insignes distinctifs .

Les membres de 6es. clubs luttent d'adresse

et, d'entrain " avec leur confrOes de race bri-

tannique.

Quarit h ce qui concerne l'usage de la lan-

gue anglaise, vous ne placez pas la questio n

sur son v6ritable terrain : On ne parle qu'an-

glais dans les r6unions de " sport," pour l a

bonne raison que tout Canadien-Fran~ais,
sait manier cette langue, tandis qu'il est pe u

d'Anglais . qui connaissent la notre, en d6pit

de leur ", 6ducation virile ."

. 0
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Vous ne voulez pas - toucher a 1'enseigne-

ment primaire, ce qui . dites-vous, vous en-

trainerait trop loin.

Vous n'h6sitez pas, pourtant, au cours d e

votre etude, a formuler contre 1'ensemble d u
. `

systeme les plus s6v6res critiques.

La veritd est queles lois qui r6gissent notre

enseignement primaire, sont sagement con-

~ues, et que celui-ci passe a bon -droit; aupr~s

des hommes competents, comme- un modle

de perfection.

Son application donne les meilleurs r6-

sultats,, au t6moignage m6me de protestant s

.

0



e laires, comme vous en trouverez la preuv e

statistiques ~ 1'aide 'desqpelles il me ser~rit

.
Je ne passerai pas en revue les differentes

plus elevee que dans la province d'Ontario . '

proportion etait de soixante-douze pour cen t

4n presence moyenne etaitde 130,048 ; cette
179 ,855 eleves frequentaient ces ecoles . .

plus loin :

Le nombre d'6coles elementaires, dans la

province de Quebec, etait - en 1 886, de 4594 ~

facile d'etablir que l'ensemble de notre 'sys-

teme d'enseignemeut primaire peut soutenir -
une Gomparaison, toute ~'son avantage, avec

celui de n'importe quel autre pays, je me con-

tenterai de signaler un fait qui prou.ve, ~ lui

seul, l'importance que les Canadiens attachen t

A l'instruction de leurs enfants . ' ,

dis.s6minees sur toute l'etendue du territoire ,

Malgr6 le nombre consid4rable de paroissres

11 arrive, en plug d'un endroit, que.des groupes

d-, habitants" se trouvent" trop eloign6s des

villages pour envoyer leurs enfants d 1'ecole .



Les "corn missaires scolaires" pourvoient

alors, d'une fa~on in&ieuse, aux 'difficult&

suscitees par la -distance, a la di ffusion de

1'instruction •

J

1

Des ." maisons d'ecoles " sont construites, . . -
aux carrefours des cheminq de " concessions"'. • ,

et la direction en est donn6e .1 des' filles de

cultivateurs, dip.~om6es pour la plupart.

Que de fois ' ne m'est-il pas arrive, au cours

de mes longues excursions, de m'arr&er,

attentif, au seuil 'd'tiine de ces humbles mai-.
sonnettes, perdues dans la solitufde-des bo :s,

, et d'6couterc~ rieusement ces voix d'enf~ints r6-
\ ~

ptstant avec ensemble leg lesons •de leurjeune

institutrice, pas'lazgue du tout, celle=ia,je vous

Si ..vous ne - totichez pas') 1'enseignecnent
en r6ponds. '

primaire, du moins Pe vobs faites-vous, pas

faute de parler, avec un &dain voulu de

nos maisons d'46ducation .

Vous en v oulez, tout particuRrement, a u

coRge de M ontreal .

.
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Les e1eves de cette institution sont, Rour

vous,des "chres "-qui ont 1'air de "rates" hatii-
tant une «. bofte " !

Voil~ bien des gros mots, qui cachent, ~
tout le moins, un singulier depit.0

Mais, mon cher de Coubertin, vous allez,

sans doute nous donner une- We de 1'instruc-
tion que reigoivent ces " rates, " et nous mon-
trer cF qu'elle , peut avoir, de defectueux ?

Allons , donc ! ~
Vous vous promenerez 4 travers les dortoirs ;

r

vous examinerez la dimension des cuvettes,
la ' largeur de 1'espace qui se pare. les lits, et
vous remplirez ainsi, pernjetttez-moi' de vous
le dire, les fonctions d'un i nspecteur .de 1'hy-
giCne scolaire.

Je nie, mon cher ami, votre droit, en tant

que delegue par le grand mait°re de notre
universite, A critiquer la proprete de nos mai-
sons d'education canadiennes .

Comme moi, vous avez sans doute subi

1'hospitalite forcee d'un de nos grands lyc6es ?

tf%

,
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E h! bien, vous syvenez-vous de ces fontaines
(microscopiques aussi), install6es dans nos
dortoirs a,,ec une parcimonieuse 6 conorimie ?

Vous rappelez-vous :d'avoir jamail'eonstate
quelque chose qui ressembll t~ A une salle de
bai m dans ces grands bazars l universitaires . ?
Non, n'est-ce pas 2 Pourquoi , alors attaquer
cette: question . touj ours delicate de la pro`-
prete. chez les autres ?~ - -

Vous avez lu Maxime du Camp, et vous
souvenez, sans doute, de la triste desc ription.
cu'il donne du Lycee Louis-le-Grand ? -c ette

% description ne nous permet pas, h nous autre s
ffan'gais, d'6tre severes dans nos appreciations
a 1'etranger . r

j e sais que vous allez reformer tout cela,
. A ce titre, vous meriterez la reconnaissance de
la sante publique.

Mais votre oeuvre n'en est qu'~ ses 'ddbuts ;
attendez qu'elle soit complete pour vous en

pr6valoir comme d'un prec6dent.

En parcourant le Canada, vous avez pu

.



-constater 1'a lib6ralit6 avec la4uelle la nature ~
a dot6 cette belle contr6e de fleuves, de rivi&
res et de lacs ; comment, ds lors, pouvez7 .
vous supposer que les habitants d'un pays
aussi bien partag6 du c8t6 de 1'eau ; ignorent
les notions 6 l6mentaires de la propreW

Eussiez-voto. consacr&. quelques jours d

visiter -nos camp'agnes canadiennes, que le

soin m6ticuleux avec lequel nos 11 habitants "
entretiennent l'int6rieur de leura maisons vou s
eOt frapp6.

Rien de plus s6duisant a - 1'oeil, d'ailleurs,

que ces coquettes habitatious, peintes en blanc
pour la . plupart, diss6min6es dans la verdure,

6par'pill6es sur les bords de nos cours d'eau,

ou accroch6es aux flancs de nos,collines .

Nn6trez, 'le samedi, dans 1'un de ces foyers
r v

paisibles, et admirez 1'activit6 avec, laquelle
chacun lave, : brosse,, frotte, h4rand renfort
d'eau, les plancliers, les mursle plafond, les

meubles, et vous devrez vo.us avouer ~que les .

C,
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Canadiens-Fraqais sont les ennemis n6s, du

d6sordre et dela malproprete . .

-Les " habitants !" comment se peut•il qu e
vous les ayez ignores ? Vous eussiez reconnu

en eux les qualites fondamentales dont la pos-
session assure, tot ou tard, ~ une race, la pr &
dominance morale et physique

. Vous vous plaignez de ce que 1'education ,

telle que vous la comprenez, ne soit pas suffi-

samment developp6e dans notre pays, et vous

voudriez nous voir adopter pour nos enfants

le programme qui tient, dites-vous, A la der-

niere page de votre livre, dans ces' deux
mots : ._Jpo;

La_ libert6! nous la poss6dons ~ tous les
degr6s : libert6s civiques; liberte de cons- .
cience, . liberte d'action, libert6 de travail ;
nous, .avons les .muscles . ; nous avons 1'intelli--
gence ; notre progres mat6riel et moral a
frappe d'etonnement. - les esprits ~ 1es plus - s .&
rieux qui, se soient occup6s de notre histoire .
La seule r6f6rme-dont nous ayons vraiment

)



besoin est celle qui aurait pour effet de nous

debarrasser des esprits forts, dont le r6ve, de-
puis quelques . annees, 'est de miner chez le

peuple ses plus cheres cresyances, sous pre-

texte de l'initier au veritable progreslmctderne,
selon eux

. 4

®
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Je n'ai pas i#. discuter ici la- valeur de 1'en-

seignement de . nos 50o acad6mies, coll4es

ou 6coles speciales, dont les cours sont suivis

avec r6gularit~, par notre jeunesse cana-

dienne.

rLes r6sultats obtenus me paraissent plu s

que suffisants, si j'en juge par le m6rite de

nos hommes publics et de ceux qui occupent

des positions en vue.

Je retrouve dans mes, notes les textesdes

compositions 6crites et la liste des question s

pos6es aux candidats qui se pr6sentaieht,
1'ann~e derni&e, .&TU niversit6 Laval, pour

l'obtention du dipl8meI de baclielier . ; mes-

a
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. sieurs les professeurs de la Sorbonne n'au-
raient pu choisir avec p. us de discernement.

11 suffit, d'ailleurs, de NrcQrir ecueils~..
de nos debats parlementaires, pour constater\
que 1'instruction donnee dans nos ' colleeges,

,suffit tout au moins a developper dans notre

jeunesse le goflt de 1'etude et de la culture
intellectuelle .

Lisez avec soin les discours de nos homme s
dItat ; admirez l'universalite de leurs con-
naissances ; leur intelligence du droit consti-
tutionnel ; le tour ingenieux et -eleganfde leurs

periodes, et il ne vous sera plus possible de

nier le developpement intellectyel d'une na-

tion aussi feconde en puissants " debaters ."
11 semble, vraiment,* a. vous lire, que vous

ayez &e charg6 d'une mission speciale au
Canada : celle d'y ravaler notre race.

Afin que ma supposition ne vous . etonne
pas, j e cite vos paroles :` . J'ai visite encore
" des high schools . 1'ecole polytechnique, 1'aca-
" d6mie comrnerciale, puis des ecoles anglai-

t



" ses : partout, le m6me contraste . Ici des
" muscles, de 1'activite, de la hardiesse, des

" regards bien francs ; 1A , des membres'mala-

" droits, des attitudes gauches, aucune~ indts-

" pendamce, rien de viril."

Ces paroles, mon cher de Coubertin, feront

sourire Anglais et Canadiens ; ceux-lA savent,i
depuis ceftt soixante awns, ce que vaut la

virilite de leurs freres d'origine franfaise .

Deux fois cette virilite leur a epargn6 la
defaite, et c'est avec son concours, que depuis

un demi-siecle, ils travaillent a asseoir surf de

larges et solides bases, la puissance et le

cr6dit de leur patrie commune

. Vos-.feflexions, d'ailleurs, ne s'appliquent-

elles pas admi'rablement a nos « potaches ",

piliers ordinaires des brasseries du quartier

latin ; a ces pantins ridicules dans leurs tuni-

ques trop larges pour leurs 'dp~ules 6troites ,
qui prom~nent, le dimanche, sur le boul E
MichPl !! leur euriosit6 de jeunes d6prav6s,

~

C
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en qu6te d'aventures aussi 'faciles que ma1=
propres.

Vous les connaissez, ces " etres " maladifs,

• elev6s dans 1'air empest6 . de nos sombres
casernes universitaires, et dont la supr6me

jouissance est de faire un peu de 11 Lastyingue"
aux d6pens de 1'aumonier, comme de se re-

trouver, les jours de cong6, en face d'un ver'r e
d'absinthe, c8te a° dote avec leurs 11 pio ns'
d'<stude !

La v6rite sur nos 6coles commerciales, en

particulier sur celle du Plateau," c'est que

1'ensemble de leur enseignement yest essen-

tiellement pratique et contribue pour beau-

coup a d6velopper chez les Canadiens Fran-,
~ais le goflt des entreprises commerciales e t
industrielles .

Cette 6cole du ~ Plateau," construite par

les soins des commissaires des <scoles catho-

liques de Montreal, est un bel 6difice, biti

sur un lieu "C1eve, et qui n'a rien de la triste

apparenc,e de nos lycees .

.
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Les cours- sont vastes, et s6par&s seule-

ment de la rue par une l6g6re cl8ture .
Les salles d'Otudes, immenses . sont pleines

de- l umi&e, et .l'air qui y circule, salubre.
Les. 6l6ves sont des, gaillards qui n'ont pas

froid aux yeux, h en juger du rpoins par leur

apparence et leur goQt pour la chasse, la
pecl~e, le

Forps.

Quant a

laisserons, s i

par un homm
Y

de discuter la

degr6 de 1'instruction, nous le

vous le voulez bien, appr6cier
dont ' 1 n'est pas plus permis

comp6tence que 1'impartialit6 .
En Mi, j e

prqvince de Qu

dont l'objet 0ai

tion de nos 6col

crois,', le gouvernement de la
bec nomma une commission,

gnage qui produ

de s'enqu6rir de 1'organisa-

cornmerciales. Le t6moi-
~sit .le plus d'effet sur les

membres de cette' commission fut celui d'un
protestant, M. Workman,l'un des homines les
plus en vue de la ville 'de Montr6al .

Apres avoir rendu un l6gitime hommage
6 .



aux 6coles catholiques, en g6n6ral, et ii celle .

du " Plateau " en particulier,• M. Workman

ajouta que pas une 6cole protestante ne pou-

'vait lutter avec les n6tres pour la preparatio n

des jeunes gens aux carri&es commerciales.

,
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Votre sortie contre le coRge de Montr6al%

ne, parait 6tre qu'une transition habilement

m6nag6e pour en revenir ~ votre sujet de
prCdilection : les biens du clerg6 .

Vous prenez A partie les pr6tres de Saint-
Sulpice, 'les accusant, h to`rt, de poss6der l a
moiti6 de la ville de Montr6al, et vous annon-

cez, pour des temps prochains, une r6volution
dont vous; .vous gardez, d'ailleurs, d'indiquer,
la nature.

J'ai d~j~ signalL la vivacit6 de vos attaques
contre nos communaut6s religieuses ; ii ne me
d6plaft pas d'y -revenir .



Vous limitez, d'ailleurs, le champ de la dis-

cussion, en vous en prenant, de preference, aux

immunites dQnt jouissent les biens d'Eglise,

• au Canada.

11 est, tout d'abord,un fait digne de remar-

que : 1'opini Atrete avec laqUelle vous prenez

~ partie It clerg catholique, sans vous preoc-

cuper de ce qui pqut se ' passer de similaire

dans le camp protestant .

C,ette fa~on d'appreci.er les faits denote, h

tout le moins, dans vos renseignements . une

lacune qu'il convient de relever par des chiffres .

Les statistiques de 1886, les seules que j'aie

k ma disposition, etablissent que, dans la ville

de Montreal, la valeun des proprietes des

eglises catholiques exemptes de taxe s'elevait

a 6 206 i9o dollars, tandis que 2 '7 84 8oo dol-
lars representaient la . valeur des proprietes- d e
1'Eglise protestante

. Si, maintenant, l'on tient compte qu'en cett e

m8me annee 1886, la population de Mont-

real etait de 140 747 Ames, dont 103 579 ca-

ti
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tholiques, il sera facile de verifier que pour
3.7 `i 68 protestants, la valeur des biens d'Eglise

exempts de taxes egalait,la moitie de celle des

,communautes catholiques moins la bagatelle

de P8295 dollars !

Pourquoi, dans ce cas; ne pas generaliser
vos . remarques, et etendre au clerge protes-

tant le champ de,vos critiques .

, Mais,- pourrez-vous dire,, it n'y a pas que la
question des taxes qui preoccupe certains
esprits ; ce dont on se plaint, par-dessus tout,

c'est de la frequence des apj)els . ~ la charite
publique .

J'accueille volontiers votre remarque, ed, ce

qu'elle est la preuve la plus eclatante qu e
1'esprit de foi de nos populations ne s'est pas
le moins du monde affaibli, 'en depit des ex-

hortations de 1'ecole ultra- lib6rale .

I I suffit, d'ailleurs, de relever le nombre de s

institutions prote$tantes, - ef de lire 'dans 'les

journaux les appels reir:eres de -leurs ministres
kla bourse des fideles; pour constater qA le

t
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clerge catholique n'accapare pas,
1
. A lui seul, la

charite publique. f
Croyez-vous, sincerement, que les biens de

nos communautes , religieuses demeurent im-

prod uctifs ?
, ~ . .

A Montreal, YQuebec, vous avez v.isite les
maisons-m6res de ces commtt-nautes, avez-

vous apprecie leur oeuvre, et vous 6tes-vous

demande si-elle ne compensait pas 'largement

la jouissance des immunites que vous leur

reprochez si amerement ?

Vous connaissez, en partie, le role patrio-

tique joue par le clerge canadien,d.ans le deve-

loppement de la nationalite frangaise en Ame=i
rique ; je voudrais pouvoir m'etendre sur ce

suj et, et vous .montrer ces pretres, toue ~ tour,

leurs libertes ; gardiens vigilants de leurs tra-

aviseurs' spirituels du peuple ; defenseurs d e

ditions, et perpetuant, enfin, a travers les

siecles, dans ~e Nouveau-Monde, notre belle

langue nationale !

Pouvez-vous contester ~ une . naltion dont
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1'existence est aussi etroitement liee a action

bienfaisante de son-clerge, le droit de lui mar-
quer sa reconnaissance . autrement - que par
son respect et son - attachement A la foi ?

Vous admet_tez que le clerge canadien
" est A 1'abri de toute attaque en ~ce, qui

concerne les mceurs et la venalite " •, que
lui reprochez-vous alors, et quels sont les dan-

gers de 1'avenir ? Si le clerge n'est pas venal,
c'est. donc que les biens qu'il possede n'ont

pour, objet que de soulager le malheur et d e
developper l'education morale du peuple !

Mais peut-etre*souppnnez-vous le z~le d e
not re clerge de s'etre ralenti, et que, rassure

sur les dispositions de la population a son
e

la vie facile, qui,lui est faite ?

gar d, celui-ci ne songe qu' A jouir en paix,.de

Quelle erreur serait la votre !
De quelque cote que I

vous portiez vos re-,
gards, sur cet immense territoir& du " Domi-

nion,"-votre vue sera frappee par un spectacle,-
°`etrang6 ; au milieu des solitudes d~ la prai-
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rie, au sein des vastes forks, sur les bords

de 1'or,earr glacial,- non loin , du cercle polaire,

vous apercevrez, d'humbles maisonne'ttes sur- .

montees d'une-croix ;- sentinelles avancees. de

la colonisatian et de la foi !. _ • ,
Dans ces cabanes, grossi~rement construites

de ' quelques . morceaux de bois, indifferents, :

aux privations; ,aux rudes froids de nos longs

hivers, des Jesuites, des Oblats, des pretres

seculiers, des soeurrde'charite raniment 1'es-

peran,ce dansfles caeurs,encouragent les efforts

- du colon et jalonnent de nouvelles conquetes

au progres et a "la civilisation .

A quel ordre religieux le Canada doit-il de .

posseder dans Rome un seminaire, edifice

superbe d'ou sortira une pleiade de j eunes
, , . . ,

levites, doq 1'instruction superieure sera un

bienfait pour le , pays ? A ces memes pretres

de Saint-Sulpice rque vous accusez de Parci-
v

monie.

Mais pourquoi vous dire tout au long les

oe vres nombreuses creees par ce capit al qui
~

. .

If

a

~
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vous effraye au point que vous n'osez le

calculer ! vos conclusions d6coulent'du point
de vue pa'rticulier au uel vous v9 ous . placez,
et derivent de prin
pas de discuter ici .

Votre livre, mon cher de Cuubertinr reHete
a ne, pas s'y tromper, les tendances d'un petit
groupe de liberaux canadiens, nuance " Ferry,
Goblet & Cie ; .;" en acceptant leur mani~re de
voir. vous vous etes mepris sur le sentiment
de l'opinion publique prise dans son ensemble
eta 1'exclusion de toute 6cole:

Vous avez, sans doute, entendu parler de
la question dite "des biens

.
des j 6suite, s ?

Vous n'ignorez pas, q u'a 1'instigation du pre-
mier ministre de la province de Qu6 bec
1'honorable Honord Mercier, la Conlpagnie de
Jesus est rentree dans une faible ar 'p tre des
biens qu'elle poss6dait lors de la , suppression
de l'ordre au sikle ' dernier.

Je ne m'6tendrai pas sur cette oeuvre d. e...w 7

It

.
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r6paration : qu'il me suffise de vous rappeler

qu'elle fut, au Canada, la source d'une grave

agitation, provoquee et entretenue par le

fanatisme d'une petite minorit6 protestante .

Un depute de la chambre des communes

du Canada, monsieur O'Brien, demanda au

gouvernement federal de desavouer, comme .

inconstitutionelle, Faction du parlement de la

province de Quebec .

Une longue discussion' s'ensuivit . Finale-

ment, 1'ameadement de monsieur O' Brien fut

ousse par un vote de 188 voix . Treize
reP •
d6put6s votbrent en faveur du proj et

Remarquable exemple de tol6rance 'reli-'

gieuse et de respect des lois constitutionnelles ,

ourtant endonne par 1'element protestant, p

, ma' orite,, de la chambre des communes !J

° Ecoutei, ~ ce propds, les paroles pronon-
cees, au cours de la discussion, par le chef,
du grand parti lib6ral Canadien : monsieur .

Laurier

P

,
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neur de representer, la bonne vieille Ville

" S ans aucun doute, si les liberaux de'
France avaient A voter sur cette question ,

" ils voteraient pour le desa~veu du bill ; ynais
",e dois dire que je 'ne suis pas, que nous ne

som ines fia,~ ici des li6eraux de. l'ecole fran=
"paise. J'.~i declare Aix, vingt fois dans ma
" province, que je lsuis, . moi, liberal , de l .'ecole

r"anglaise ; nou~~i'avons rien de commun avec
," les liberaux,~de France. J'ai regrette d'en-

tendre, il, 'y~ a un -instant, mon hon. ami le
" depute de "Norfolk` (M . Charlton) exprimer
" le regret-c'estdu moms ce que j'ai compt~is
"-qu, 'il n'y

I
eut pas de ~parti protestant . Il

" y a . dans ma province des hommes . appar-
" tenar%t A ma nationalit6, de 1'avis de 1'hono-
" rable .- depute, et qu.i desireraient eux aussi -

qu'il y eut un . parti catholique . Je me suis
toujours eleve contre cette doctrine, et 4s
!877, parlant en frangais, devant un audi-

" toire franrais, dans ~ la Ville que . j'ai 1'hon

Ue j e disais d ceux qu
• . .

6
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honorable ami, voulaient diviser les hommes

" d'apres 1~urs idees religieuses . :

Vous ,vo
iit un seul par

lez organiser tous les catholiques comm e

i, sans autre lien, sans autre base que l a
i
6 ,de religion ; mais n'avez-vous . pas r&communau

1- .fechi que
< <

«

< <

<<

ar le fait m6me, vous organisez la popu-
,

stante comme un seul parti, et qu'alors, a ulation prot(

lieu de la

d'hui entr

aix et de 1'harmonie qui existent aujour-

les divers 6l6ments de la population cana-I

dienne, v

- 11 la plus te

us amenez la guerre, la. guerre religieuse ,

rible de toutes` les guerres ~

TelsI, etaient mes sentiments, il y a dix

Jesu~'tes sont les ennemis de la liberte .

Une( telle declaration - ne me surprendrait
; , .

ans, te ~s ils sont aujourd'hui. Mon hono-

r.able mi le depute de NQrfolk (M. Charl-

ton) edit que nous pe devrions pas laisser ,

'cet aqte entrer en operation, parce que les

« as ans la bouche d'un libiral de la France,

it d, s ce parlement . Parce que des hommes

" sooi.t ennemis , de la libert`e, est-ce a'dire

mas je suis surpris de 1'entendre formuler
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!7u ne leur' doi,ve pas la' liherte 2 D'a- .
` .` .fir~s nos doctrines el notre mani~re de voir ,

la lilerte lull non seulement fiour les amis,

mails aussi pour les enneyrtis de la liberte.
Nous n'etablissons Pas de distinIrtion. Et,
en ce qui concerne les liberaux d'Eingle-

terre, je suis sur d'une chose, c'est que, s'ils

etaient ici, il ne voteraient pas comme l e
" redacteur du Mail suppose qu'ils voteraient .
" Depuis plus d'un siecle, les liberaux an-

glais ' ont ete les champions de la libert e
" dans le monde, et si nous avons la libert~

aujourd'hui, telle que nous le comprenons

" dans ce pays et dans notre siecle, .c'est en
" grande partie a'leurs efforts que nous le
" devons. 11 y a longtemps qu'ils .,ont compris

que la liberte n'est pas seulement pour les

" amis de la libert6, mais pour tout le monde .
1 1 y a longtemps qu'ils •ont compris qu`e l a

" securite"/de 1'Etat depend absolument de la
19 P

plus entiere liberte accordee a to.uteslles
"-opinions, qu'elles soit bonnes ou mauvaises ,

. 1,
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et qu'il est necessaire de laisser le jugement
" du peuple 0ecider entre le grain et la paille ,

choisir Fun, rejeter 1'autre . VoiM le prin-

" cipe que, dans la mesure de mes forces, j'ai

"+essaye, depuis des annees, d'inculquer dans !

" 1'esprit de me§ concitoyens d'origine fran-

" Caise . Ce principe, joint ~~ une fidelite ine-

" branlable aux principes les 'plus larges de

"liberte co'nstitutionnelle, c'est 1'etoile qui me

•` guide et que, dans la position que j'occupe

aujourd'hui, et dans celles que je 'pourra i

"occuper pendant ma vie, je m'efforcerai

" toujours de suivre . "

Et encore au cours de la meme discussion ;

voyez avec quel esprit de tolerance, le pre-

mier ministre de la puissance, sir John A .

Macdonald, Anglais, protestant et orangiste,

affirment les mauvaises langues, parle de'

1'ceuvre des Peres J esuites :

" . . . . . . . . . . . . . . . Qu'on remarque qu'il

n'y. a dans tout le Canada que soixante-et-

" onze Jesuites, vont-ils conquerir ; le pays ?

..
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" le . protestantisme va-t-il etre aboli ? Le

Canada va-t-il perdre sa . foi 'par le travail

de ces soixante-et-onze Jesuites ? Ils n'o lct
". .Pour toute arme qu'un cliapeleE, une ceinture

"'autour des reins . el un breviaire sous le bras.'
Quel rrmal peuvent-ils faire'? . . . . . . . . . .° . . .

« . .
. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . .

. . . : . . . . . . . . . . . . .Ils sont aujourd'hui, a u

Canada, un .corps exclusivement enseignarit .

`~ I1 n'y a pas dans la province de Quebe c
une seule paroisse qui ait un Jesuite pour

`• cure ; il n'y a pas une seule paro~.sse qui

soit sous le controle des Jesuites . lls ont,

chez les Sauvages et les Esquimaux, stir

les cotes du 'Labrador, une mission ou Fen-

" seignement et le c~hristianisine se 'donnent -

la main, ou ils font beaucoup de bien, ou l

ils endurent les souffrances et les miseres,

qu'au temoignage de M . Parkman ils ont

" toujours ete prets a endurer pour la cause

" de la,religion et de 1'humanite .

Chose etrange, si nous sortons de la pro-. ., ~. - -

4 :



" 1'ouest, vers le Manitoba, nous y voyons le

college de Saint- Boni face ' ayant h sa tete

" 1'archeveque Tache et six , Peres J esuites

pour professeurs . Nous ne voyons pas le

Manitoba se soulever contre 1'institution .

Nous savons avec quelle facilite cependan t
it un mouvement populaire peut se produire

" dans' un jeune pays comme celui-l~, peupl e

d'esprits ardents . J'ai eu plusieurs fois l'oc-

`• casion d'en faire moi-meme 1'experience . Ce-

pendant, ils endurent cette enormite d'avoi r

dans lepr province six Peres Jesuites ensei-

". gnants . Ils se montrent, sous ce rapport ,

aussi apathiques que les protestants de la

province de Quebec, et, chose plus etrange

encore, il y a l .~ le clerge anglican sous l a

" direction de 1'eveque de 1'eglise anglicane,

le clerge presbyterien sous la direction d u
.

" conseil de cette congregation, et 'tous sont

tellement traitres au protestantisme, qu'ils
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" site commune, qui a le droit de conferer des

diplomes, et le conseil des gouverneurs de

cette universite est compose de catholiques,

de presbyteriens et d'anglicans ."

° j e viens de mettre devant vos yeux quel-

ques-unes des paroles prononcees par les chefs

autorises des deux grands partis politiques du
Canada ; j e pourrais vous en citer cent autres,

et toutes vous prouveraient le peu d'enthou-

siasme provoque chez nous par le faux libe-

ralisme du gouvernement republicain, dont

vous semblez vous etre constitue le defenseur .

Quant ~ cette revolution -terrible dont vous

nous revelez 1'approche, elle est, chacun le

sait, le secret espoir des, fanatiques du pays,

de' ces- hommes qui mettent au-dessus des

plus chers interets de la patrie, la satisfaction

de leurs haines de sectaires ou de' leur ambi-

tion personnelle .

La gra,nde masse de la nation, ne vous y

trompez pas, cependant, .comprend que le pre-

Mier devoir d'un peuple libre est de facilite r

p

a
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aux. ministres de la charit61'exercice, de leur

apostolat, sans distinction de denominations

rdigieuses.

.e

c

I

V



Votre objet, en visitant le Canada, dtait de

co,nstater jusqu'& quel point les Wes que

vous pr8ntz en mati&e d'Oucatioa s'y 6taient

d6velopp6es ; le peu que vous avez 'vu ne vous

a pas satisfait, du moins sous It rapport cana-

dien-franvais ; de 13 un d6sappointernent qui

se traduit dans votre livre, par un acch d e

je vous ai prouvA que cette mauvaise hu-
meur vous rendait injuste, elle a fait plus, en
ne 'roua laissant pas lalibertA d'esprit Oces-
sautie pour apprEcier comm elle le . aaMtait,
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une des forces vivantes de notre jeune natio-

nalite; si maltraitee par vous

Etes-vous entr6'dans 1'une de ces commu-

naut6s qui I perpetuent, d travers le temps le

~ souvenir imperissable de 'la sceur 'Bourgeois,

de Marie de l'Incarnation, de mademoiselle

Mance, de madame d'Youville ?

Vous Ates-vous demande d quelle ceavre,

jamais interrompue depuis plus de deux

siecles, se livraient, dans le silence de leurs

beaux clof tres (miracles- d'ordre et de minu-

tieuse proprete), ces lilies du devoir et de la

charite ?

je vais vous le dire. fl ,~»

Ces servantes du Seigneur, modelPnt a leu r

image,' dans la pratique des plus hautes ver -19
tus chrOiennes 'et sociales, " ce chef-d'veuvre

d'abnegation et d'energie, de doucetr et de

courage viril, de devouement et de dignit C
Y

qui s'appelle la femme canadienne I

L.a femme canadicnne I c'est-d-dire 1'Anie

m4me de la nation aux jours de sa prospirite
fl .

,~ l/y i `xf .• ~ ~K'~~,~~~l~A' , . f . _,3~~' ~~r

t
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comroe ~ 1'heure des dangers ; la femme- cana-
dienne ! auxiliaire jamais lassde do 1'ap6tre

©

du Christ, ~ s4s c6tes pour propager la parole

de Dieu; consoler l'infortuae; relever lea" cou-
rages ; - la femme canadienne 1 enfin; le modele

le plus parfait,de ce que peut humainement

accomplir la morale evangelique.

Retranchez de 1'histoire de la Nouvelle-

France les prodiges d'h6roisme accom lis par

les compagnes des, premiers pionie de - la
colonie, et vous effacerez, du meme coup,'tout

un passe de gloire et de sublime devwament.
Niez l'influence morale de la femme dans

ce merveilleux developpement poNtiqpe et
social de la nation canadignne depuis een4
cinquante ans, et vous ferez disparattre un des
facteurs lea' plus puissants de cette marche
ascendante des Canadiens vers la liOetrtE et
1'tnd6pendance morale .

J'ai voulu vous rappeler ces choses, mon
cher de Coubertin, parce qu'il me semblait
qu'au cours de votre mission, vous eussiez dQ,

k

. ..
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pour .le plus grand profit de nos lyceles dajUles, .
recueiltir quelques donn6 es sur 1'Mucation de
la femme canadienne .

V

En parcourant nos couvents, vous eussiez

pu aussi relever cette 6trange- anomalie que,

tandis que ` nos colftes se signalent par leu r
malpropretd 1! . . . .les futures femnles de nos

jeunes colligiens sont 6levEes dans 1'amour

de, l'ordre et des prineipes d'hygi~ne les
mieux.entendus 1

1



Qu6bec, le berceau de la Nouvelle-France ;
1a .fille cherie de ce h6ros A peine connu dans

.n►btre pays : Champlain ; Qu4bec„f avec tout
son passd de gloire et d'h6rofisme, ne parait
pas vous, avoir seduit .

Je m'attendais A constater dans votre livre
uR reflet de Nmotion qui s'empare de tout
.Prangais, A la vue de cette c,itd, antique sanc.
tuaire,de notre, nationalitE en AmErique : .

Comment se peut•d que le panorama gran .
diose qui ae dEroulait devanti ~ vos yeux du
haut\,de 1a terra Me p'ro ►rttenac, n'ait pas fait
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naltre chez vbus un . sentiment' de- reconnais-
sance

' e . . .

infinie pour ces Canadiens, gardiens
fideles de nos gloires d'antan l

Mais non, au sein m@me de cette ville,

fidele depositaire des cendres de tant de heros

frangais, vous ne vous ddpartiSsez pas de votr e
raideur un tantinet universitaire.

Vous rencontrez sur votre chemin un brave
cocher qui devient votre cicerone ; son lan-
gage vous donne 1'occasion de signaler 1'abus

que font les Canadiens des anglicismes .
Cet abus existe, je vous le concede, mais

comment pourrait-il en &re autrement ?

Les Canadiens ne sont-ils pas en relation
constante avec les ,Anglais, et ceux-ci ne 'se
font-iYs pas un point d'honneur de paraYtr e
ign9rer notre bel idiome . !

L'usage de ces anglicismes tend & dispa-
raitre, d'ailleurs, grdce A la guerre acharinee

' que lui font des derivains de talent, tous Ca-
nadiens, ne you' en diplaise., ., .
: Malgi~: eux, ma4rrE wous, quelques-uns : de
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ces anglicismes demeureront, en raison meme
de leur odceait,6.

Vous n'ignorez pas, en effet, que notre

laugue, si riche, pourtant, en mots, n'a

lutter efficacement contre 1'invasio pUn des eX-
preEsions anglaises.

Je ne sache pas qu'il vous ait &6 •
de rendre en bon fran Possible

gais vos mots favoris d eff
Sport„ de « Foot Ball ", de « Base
Les Canadiens Ball

#I !
sont, en somnie, bien moms

coupa4les que vous ne
. le supposez, d'avoir

1 aiss6 s'implanter, dans leur conversation cou-

rante, des expressions entendues tous les jours

eux quit depuis cent cinquante ans, lutt '
,'avec une admirable ~dv6ran en

t
P ce pour main-

tenir 1'int6grit6 d'e leur langue nationale.
11 est un fait, du . moins, vousque ne pour-

rez nier, et tout A leur honneur ; • c'est cc que
j'appelerai Tunit6 de. leur langue.

De quelque c8t6 que le FmnS~ • des

vieux pays " dirige ses pas, 'dans cet irn .'
mehse << Dominion", les Canadiens 9u'il ren »If 8

4

„



contrera'parlexxont la `meme }angue, 31' exclu- ,

sion de tout idiome local .
Que ce m@me voyageur fasse son 11 Tour .

de France," et pen6tre dans les campagnes

recul6es de la Bretagne, de 1'Auvergne, de la

1franche-Comtd ; qu'il parcoure la Provence,

la Savoie, 'ce qui nous reste de la Lorraine, et

souvent it lui faudra un interpr6te, pour avoir

raison des patois locaux .

Ce qu'il faut donc proclamer tr~s haut

avant de signaler . I'abus des .anflicismes; a

u Canada, c'est que les , i 500 o0o Canadiens

6parpilles sur toute 1'6tendue de la Puissance

et. leurs 8oo ooo freres des Etat$-U nis, ont un

signe de ralliement qu'ils respectent comme

le soldat respecte son drapeau : its parlent la

m@me langue, celle, de leurs anc@tres ; et a ce

titre its ont droit d,notre admiration, comme

h notre reconnaissance .

(-,



P

XI

.,

Vous me permettrez de ne pas partager
votre mani&e de voir en ce qui touch,e la pro-

pret4 int6rieure des bitiments de l'Universitd

Laval, ~ Qudbec .

L'd oia vous ave z constatd que tout dtai t
• A I sale et mal tenu," j'ai admir6, pour . ma patt,

l'ordre et la nettetE des' diff6rentes salles que

j'ai - visitEes .

Vous voulez A toute force reprEsenter los
Canadiens comme des etrea malpropres, l,eurs '
Ecoles comme des taudis, et vous semblez ou-
biierNque toute critique outtde frise de biee .
prU a'iavrAisemblable.
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Parlant de notre grande un,iversite cana-

dienne-franp ise, ou plut8t de sa succursale

Montrdal, vous assurez que celle-ci a A6 6ta-
blie pour "6touffer dans 1'oeuf 1'Universit6 Vic-

' t toria, de la Province d'Ontario, laquelle y
do possede 6galement une succursale ."y

► C'est R une erreur qu'il convient de relever .

L'Universit6 Victoria, sous le contr6le d e

Nglise m6thodiste, est 6tablie ~ Cobourg,

dans la province d'Ontario. - Elle ne possede •

pas de succursale & Montreal. L'gcole de

Wdecine et de Chirurgie de- cette ville lui

est simplement affiliee

. L'Universit6 Laval ne pouvait donc songer

d 6touffer une rivale qui n'existait pas .

En 1876, une extension des facultes de

Laval a etd faite en faveur de Montr6al, pour

procurer A cette ville tous les avantages de

cette universite ; c'est-3-dire que l'on a,aug-

ment6 le nombre des professeurs des difl'd-

rentes facult6s, pour permettre de donner d

Montr6il le m6me enseignement qu'd Qu6bec.

,►

t



I
•. ,i

-- 98 _.

Depuis lors, des efforts ont &6 faits pour

rendre la branche de' 1'UrtiversM Laval de

Montreal indEpendante de celle do Qu4bec ;
certaines r6formes ont Et4 egalement jug6es

n6cessaires pour le plus grand' bien de i'in-

struction superieure dans la province .
Ces reformes ont Et6 la cause d'une agita-

tion qu'il ne convient pas d'appricier ici, avec

d'autant plus de raison que la question 'est
loin d'@tre reglee . Le pape est intervenu,
cela est parfaitement vral, mais il n'a rien

" prononc6 d'office," et les " l6gitimes m6con- -

tenttements" que vous signalez, proviennent de

divergences d'opinion qu'il convient, d tout le
moins, de respecter, en tant qu'ellts de-

meureronx, dans les limites de la bienseance,
et du, respect dQ A 1'autorit4 pontificale ;

9

ti,
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Les territoires du Nord-Ouest, avec leurs
2 7 50 000 milles . carrds, forment 'tine partie'
int6grante de la conf6ddration canadienne .

I1 est parfaitement vrai, ' comme vous le

ditis, que 'cette immense 6tendue de te-res,

plus dEveloppde, en superficie, que 1'etnpire

de Russie, pourra, dans 1'avenir, 8tre suWi-

vis6e en provinces ayant chacune leur auto•
nomie.

Mais tel qu'il est constitu6, aujourd'hui,•
notre Nord•Ouest compte comme un facteur
impa►E'tant . dans le ddveloppement commer-
cial, agricole et industriel du 6' Domuinion,"
. ' 1



Sillonnd par de nombreuses voies ferr6es ,.. .
travers6 de part en part par le '~ Transconti-

nental Canadien," il offre au travail et d l'ini-

tiative individuelle un champ d'action sans

limites . '
Le " Transcontinental Canadien ! " quel .

sujet d'Oude fertile en f6conds enseigne-
.ments ! et pourtant, vous paraissez 1'avoir .

i&or6 . .

Laissez-moi esquisser ici cette ceuvre gigan-

tesque, dont 1'ensemble apparaft comme 1'ef-

fort le plus prodigieux tent6 par cette jeune

nationalit6 canadienne, impatiente de procla-

mer, 3la face du monde, sa ,virilit6 .

L'historique du 11 Canadian Pacific Rail-

way" est krOttement M d celui dc la" Conf6-

d6ration. • ''

Les deux ceuvres, solidaires l'une de 1'autre,

portent i un dgal degrd 1'ernpreinte d'un pa-

triotisme large et,dclair6 .

-,La conf6d6ration des colonies anglaiseg de

l'Am6rique du Nord remonte d 18 67 .



A cette - 6Poque, quatre provinces adh4-
r&ent au Pacte . f6d 6ral ; , celles de Qu4bec,
d'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvellr,-Ecosse.

Le • t.i ddcembre Oe la meme annde, la,
chambre des communes votait Itacquisition
des territoires du Nord-Ouest . . :~

Le 5 juillet 1 87o, la ColombieAnglaise en=
trait dans la Confdd 6ration , et le,3 avril 1 8 7 3,,: '
J. du Prince Edouard y adh6rait 6galement

. Livr&s A leurs propres foroes; sans lien s
directs les rattachant les unes aux a4tres •~
condamn6es A un isolement qui paralysait
leurs efforts ; en partie, tributaires des Etats-
.Unis ; trop faibles s6parement pour resister

une attaque ' de la rdpublique voisine ; les
colonies . anglaises de 1'Am6rique Britannique
du Nord, en s'unissant par un lien f6d6ra1,
garantissaient, pour 1'avenir, YiriviolabilitE de~,
. .

Mais il ne suffisait pas aux fondateurs de la
Conf6d6ration, A Sir Georgo . 9tienne Cat-tier

14
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(un 'Canadien-Frangais 1), A Sir John A. Mac-

Donald et d leurs illustres coop6rateurs, d'avoir

gro,'upd autour d'un seul drapeau lew forces

vives et-Jes Anergies engagdes jusqu'h cette

6poque dans des spheres d'action diff6rentes .

L'union politique'des provinces accompli`e, il

6tait d'une absolue necessite, pour en garantir

la perpEtuitA et en developper les avantages,. i•
de les grouper dans une compl6te commu-

nauti d'int6rets. 11 fallait, dans cet immense

" Dominion ", faire circuler la vie, et pour eela

d6placer 1'axe Aconomique du pays, en Nten•-

dant des bords de !'oc6an Atlantique h ceux

du'Pacifique.
.

La -construction d'un vaste rAseau de voies

ferrees, sagecnent conqu, s'imposait donc

comme une consequence immidiate de 1'acte

de Conf6ddration .

Tandis que I"' I ntercolonial " devait mettie

en relations directed les Provinces Maritimes

avec celles de QuAbec et d'Ontario ; un

grand chemin de fer, transcontinental devait



relier le Canada-Est A la Province de . 1h
Colombie Anglaise, sur,_ les c6tes du Paci-
fique, I '

En i872, la chambre des communes adoP-.
tait, en prrncipe, le-projet de construction de►
cette colossale voie ferrie.

usqu'eh 188 I, les travaux avancZrent len-
tement, mais, A cette dpoque,l'entrepriee, p6.
c6e entre les mains d'une compagnie priv 6e,
soutenue par les subsides du gouvernement,
marcha d pas de giant.

Aux termes du contrat passd entree gva.
vernement et la compagnie du " Canadia n
Pacific Railway ", celle-ci s'engageait A livrer
sa ligne Equip4e et termin4e pmr 1* rep ftsi
189, ;mais, tel fut 10lan donn6 par lea chefe
de 1'entreprise, encouragEs et soutenus par
1'opinion publique qu'd lafis di 1885, c'e9t-k.
dire moixs do ci„ f ans apr?S le commencement
des travaux, une voie ftxrie de jolus do six.
'r~llf kiloWtros s'Elanvait de Montrdal, tuver-
aait tout le continent, et ;llait , aboutir aux



rives de 1'oc6an Pa.cifique. t Plus de- six cents

millions de francs avaient et6 d6pens6s ; cin-

quante mille ouvriers avaient travaill6 d la

ligne, de nombreux et magnifiques .travaux

d'art avaient 6te construits, et les Mgptagnes-

Rocheuses 6taient perc6es de part en part . ~

Vers le milieu de l'annEe 1886, toute la lisne

ltait en pleine opiration :

Depuis cette 6poque, de nombreuses ville s

se sont fond6es le long de la voie . Quelques-

unes d'entre elles ont une importance . de

premier ordre .

Le bois des forks a&6 mis en exploitation,

Je sol des prairies labour6, des mines ont &6

ouvertes, et le dernie `r rail n'6tait pas encore

pos~, qu'un trafic consid6rable se faisait d'un

bout d 1'autre de la ligne.

Le peuple canadien est fier, A juste titre, de

la grande oeuvre qu'il amen6e ~ bonne fin.

. Il a donnd' ainsi une nouvelle preuv e que

la modeSte colonie d'hier est devenue ~rh

grand pays, plein de confiance dans 1'avenir

,



que lui r6servent ses richesses nat~relles et
UnCrgique activitd de ses enfants, sans dis-
tinction de race.

M

.
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Vous &es,,mon cher de Coubertin, un sin,
cere partisan des institutions anglaises .

Je partage votre admiration en autant
qu'elle ne se traduit pas au d6triment `des
Canadiens• Fran~ais .

Comment -n'avez-vous pas consacr6 un

• chapitre special ~ Ntude de notr.e constitu-
tion, au lieu d'affirnier que " ce que l'on ignore

atssez, gen6ralement, c'est qu'une province
" canadienne. ressemble absolunient .A'un 6tat

de 1'unioW" ?

En observant plus attentivement 1'ensem-,
ble de nos lois constitutionnelles, vous eussiez,



sans aucun - doute, constat6 'que celles-ci r6- .

pondent mieux aux aspirations du peuple, que

ne le pourraient faire les, iristitutions de la

r6publique voisi n e. -

La constitution, canadienne, disait Lord

Dufferin, est sup6rieure h celle des Etats-

Unis, en ce qu'elle reflke ~ un plus haut degr 6

la volont6 du peuple."

Mais pourtant, direz-vous, les Amtricains

ont adoptd le suffrage universel, tandis qu'au

Canada, vous n'en @tes encore qu'au suffrage

res treint.
.,4

C'est la- . mon cher ami, ne vous en d6plaise ,

une des causes de la sup6rioritts de notre sys-

t~me.

Les destin6es du pays ne se trouvent pas,

chez nous, d la - merci d'une foule ignorant e

de ses besoins, et indiff6rente, en somme, 4,
tout ce qui ne flatte pas ses passions du mo-

ment. Des lpis sages limitent seulement aux

classes de citoyens qui concourent au d6ve-

loppement de 1 gi prosp&U publique, le droi t

-- 104-
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de se choisir, des representants, Upositaires
'de-feur volonte .

Tandis qu6. le pr6sident, d Washington, )Du
le gouverneur, dans chaque ;tat de 1'Union,
est seul responsable de ses actes et nomme

, ses conseillers, qui ne p6netrent jamais ni
.

dans l'une ni dans I'autre chambre'du Con-
gres ; chez nous, le repr6sentant de la reine,

est avise par des ministres responsables devant

la legislature, c'est-A-dire devant le peuple . -
Laissez-moi vous rappeler 6galement que

notre magistrature est inamovible, et que

chaque province, grdee aux subsides -qu'elle

rqoit dugouvernement feddral, et au produit

de la vente des terres publiques dont elle dis-

pose, ne' se voit pas dans la n6cessiti de

frapper la propri6te fonciere des taxes enQr-

tnes qui p~se t sur le peuple am6ricain.
Les lois .q i r6gissent I'education, la r6par-

tition des ch rges publiques, 1 '44anisation de
nos forces m litaires, nos institutions munici-
pal es, sont autant de points sur lesquels n©tr e

f%

.

,
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vaste et intdressant champ d'itudes, que vous

eussiez dtl explorer pour le plus grand profit

de ceux que pr6occupe, 3 juste . titre, 1'avenir

colonial de la France

. Onadmire vnlontiers, chez nous, vous le

s~avdz, le gi6nie wlonisateur de 1'Angleterre,

mais combien sont-ils, ceux-IA qui, non con-

tents d'en appr6cier les effets, en recherchent

les causes s'--Un tr~s petit nombre,, dont on

n6glige le plus souvent d'6couter les avis .

L'une de ces causes, et la moins discutable,

est; assur ent, le r6gime d6centralisateur

que la Grade- Bretagne applique A ses co-

lonies
. Certains esprits pr6venus tournent volon-

tiers en ridicule la liberalitd avec laquelle la .

m6tropole dote la moindre de sea possessions

d'une forme _de gouvernement repr6sentatif.

F,t pourtant, cette m6thode, outre qu'elle.

.
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"-. Zo7 ..._ .
. . * .

s'adapte admirablement au caract&e mA rne

de la • race anglo-saxonne, constitue i'un des

secrets de sa pr6dorninanee colouiale .

Elle encourage 1'initiative priv6e, en la dLC-

gageant des embarras, multiples que lui sus-.
cite, partout o~ elle r~gne en maitresse, cette

maladie si frangaise qui s'appelle : la centrali-
sation ;; elle ouvre un champ d'Emulation aux

jeunes ta tents impatients de prendre une part
active 3 I direction des affaires ; elle forme,
enfin, a'c8t6 des " business men," une P6pi-

ni&e d'hommes publics au courant des be-

'soins et des aspir4tions de leur -pays, mieux

que ne sauraient 1'etre les meinbres du bureau.
colonial 4e Londres . .

En France, les partisans . du syst~me an .
glais comrrxencent A se compter, mais & cha-~
cun de Ieurs effirts, on teur fait, dans les

ph~res o~'icielles, une "~rdponse invariable :
" et quf convient au caractZre.anglaia ne peut
convenir A celui'`des FraNais ; c enm tiaatem. ,,
~ ~ ~ ,
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nous sommes. , et centralisateurs nous reste-.
rons."

-Sublime ent6tement, qui m~rite de passer

d la post6rite, au . m@me titre que celui de

notre legendaire Pandore ! ! .

Quelle ttude pourrait..mieux prouver l'ina-

nite d'un pareil raiso7nement, que celle du

developliement. politique des Frangais d'A- . .

in6rique !

Lord Dufferin, qui aimait sinc&ement les

Canadiens-Frangais, disait d'eux. . : - ' Qu'en
4 1

it

Que si, mon cher de Coubertin, ces parole~,~

vous laissaient incredule, je vous conseillerais, , .
,de- parcourir, entre beaucoup d'autres ou-

vrages, 1'histoire des Canadiens-Fran~ais d e

1840 -N i867 .

Vous y constateriez ~ quel point notre tem-

p6rament national est capable de d6veloppe r

a

droit parlementaire et dans la libre pratique

de leurs institutions, ils etaient superieurs A

leurs concitoyens d'origine anglaise ." '

w
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les qualit6s d'initiative " et de pers6v6rance
qu'on se plaYt, pourtant, A ne pas vouloir lui
reconnaYtre .

I -

---.a.-_.
i
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de' " vrai , don Quichotte parleinentaire "!t

, La d6sinvolture avec laquelle vous traitiez

opposition . "

Mercier, et, 1'honorable chef, de la " loyale

]a province de Qu6bec : 1'honorable HonorE

plume des deux hommes les plus en vue de

diens-Fran~ais par un court portrait A la

Vous terminez votre 6tude sur les Ca

tr~s respect6 chef du parti conservateur d e
la province de Qu6bec, avait tout d'abord
surpris vos lecteurs canadiens.

Ceux-ci ont beaucoup ri en apprenant que
1'honorable monsieur TvllQn n'assistait pas



sirailleuse.

Chacun se demande, aujourd'hui, quel peu t

bien kre le malheuretix convive dont la

figure vous a rappel6 le h6ros de Cervant6s .

Quoi qu'il en soit, laissez-moi r6habiliter A

vos yeux le courageux . patriote dont vons

avec un personnage cre6 de toutes pi6cWans
avez - confondu la marquante personnalit 6

• doute, dans, la fievre de la composition .

Monsieur Taillon est un •des hommes dont

s'honore la nationalite canadienne-fran~aise.. , . ,
Orateur habile, ap8tre eloquent et convainc u

su, par ,la remarquable int6grit6 de sa vie~,

champion danq la province de Quebec, il a
d'une cause dont il s'est fait le plus arden t

publique, ral ier ~ lui tous les devouements de

son parti, et commander le respect m6me d e

Canadien, la , loyautd de, son regard, 1'air, , de
haute . stature, sea dpaules ca res, de solide

Eussiez-vous rencontrd Thogime, : que sa

ses adversaires politiques.,
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fine bonhomie qui se d 6gage de toute sa phy-
sionomie vous eflt , fra, , pp~ au prem ier abord.
Quelques mots 6ehangds avec 1'ancien mi-
nistre vous auraient, A tout, jamais, interdit de
lc confondre avec les politiciens d'occasion

, quePon rencontre trop souvent dans les pay s,a ..
dot6.s d'un r6gime parlementaim .~. . .: • °

Apr4..avoir appr6ci6 d sa juste valeur,
1'habilet6' de 1'honorable monsieur Mercier,
vous ne pouvez vdus emocher de ' lui lancer"°
un trait .

C'est 1~ une, coutume qui vous est fami-
r

li&e .

Monsieur Mercier fait ' honneur, par ses
hautes capacit6s, A la raci eanadienne-fran-
q aise." 11 'Tt permis de he pas approu

,
ver a

politi ue, mais ce se it f ir °q ~ a e preuve d ' ~u n
si riguRre etroitesse 'esprit que de ne pas lui

reconnattre des qua iu6$ hors ligne de tribun
et d'habile polit' ue .

• ~ . . / . .

Le premier minist e de la-L. province ne
cache pas ses . origgi es, c'est ui~ 'enfant du

10
,a ~



marque, il doit ~ sa puissante volont6 et aux

dons seuls de son intelligence,-d'6tre parvenu

aux, postes 'les plus 6lev6s . En a-t-il de 1'or-
I

gueil, j e tendrais ~ le croire .

Mais cet orgueil, en somme, ne rejaillit-i l

' pas tout entier, su~, sa nationalite, dont il afj

firme, une fois de plus, les multiples aptitud e

L'abord facile de nos gouvernants, la bon-

homie de. leur aceueil, . le j oyeux empresse-

ment avec lequel' ils mettent de c6te toute

gravit6 d'emprunt pour 'f@ter= un ami d e

France, vous amuse au lieu de vous itoucher.

C'est affaire de temp6rameet.

Nous autres, Fran~ais, n'avons pu nous habi-

tuer, depuis vingt ans, i nous passer de la

forme exterieure dans 1'autorit& Et pourtan to

nous nous disons republicaicis aust6res, et par-

tisans de 1'6,galit6 dtinocratique .

Un On6ral . sans son panache• perd chez
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nous tout droit 3 i'admira tion, un nunistm bosi
enfant ne sexait pas pris au e6rieux, et aivn-
sieur le prissident de la chambre ne s'assoie rak
pas d-son fauteuil sans $tre, au prdalaW

pass6 entre une double hnie de soldats, tam~-
bours battants, clairons sonnan ts .

Quelle conclusion tirer de ces remarques i'

Celle-ci, simplement : que chez les . peuples
am6ricains, les dehors de - PsutorM sont en

rapport avec l'esprit m6me de la constitution
qui les r6git ; les d6tenteurs du . pouvoir,
simples &16gu6s -dc: la volont6 populaire,

neytiment pas qu'en dehors de 1'exercice offi-

ciel de leurs charges, ils soient tenus A un

vain d6corum qui n'ajouterait rien 'd leur m6=

rite, et 'serait ep contradiction avec . les ttn-
dances naturelles, de la nation .

Une 6tude approfondie des lois constitu-

tionnelles du Canada et de la fa~on intelli-

gente* dont le peuple en comprend lr, fonc-
tionnement, ainsi que plus de donnies sur 1'en-
semble de, notre organisation ' sociale, voui



eussent permis de constater que nous sommes,

ici, infiniment plus democratiques dans nos :

goQts, nos iddes et notre maniere de vivre,

que vous ne le serei jamais, en France, en

d6pit de .la republique une et indivisible .
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du cabinet. Elle renseigne, elle anaonce,
.
elle

est 1'interm6diaire direct entre le politicien et
ses .6lecteurs,' entre le pouvoir qui dispose
des fonds et le citoyen qui .les fournit, etitro
le ~ marchand Xes achrteurs . be 1h, en

, es art~c es e fond elabores dans l e

xv

Vous avez dit, quelque part, dans votre

livre, que notre presse 6tait incolore.
Je comprends qu'elle ne vous ait pas int6-

res~.

L'objet qu'elle se propose (est-ce un bien,

est-ce un mal) ? West pas de toujours servir A
ses lecteurs des chroniques logguement pr6pa ..
rtes d 1 d

A),



grande partie, la cause de son aridite pour
vous .

Est-ce a dire, cependant, que la, presse

fran~aise, au Canada, soit incolore? bien a u
contraire . Les journalistes de talent, abondent

chez nous, et, leurs articles ont une valeu r
souvent appreciee d l'etranger ; m4is malgre
eux; il leur faut en passer par la ''volonte des

abonnes et ceux-ci, tiennent par-dessus tout,

aetre renleigne.s sur les menus faits de la

politique, sur les agis$ements de leurs repre
senta n ts, sur la valeur, au jour le jour, des

- produits du commerce' et de l'ihdustrie, ' sur la
repa rtition des taxes, en un mot sur tout . ce
qui touche de-pres . ~ leur existence politique
et soFiale.

C'esat 13 du practicisme ~ outrance, me
'direx-vous, daccord ; mais, du moins, prouve-

t-il la 1`erme volont6 de la nation de ne jamais

se desir4teresser de la marche generale des af-,

faires eC de contr8ler, en,tout te'nps, la direc-

tion que iui irupriment ses chefs .

1:

„
. S. M .'W _ . .y . . . -,
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Apr& 'nous avoir donne votre opinion , sur
la presse, vous n'hesitez pas A formuler, A
priori, un jugement sur la 'littCrature cana-
dienne. •

Vous assurez qu'elle est encore dans son
enfance .

Taccepte vblontiers votre appr6ciation,
ala condition toutefois' d'ajouter que, telle -

qu'elle est, cette enfance est assez vigoureuse
pour laisser prevoir, dans un avenir prochain,
une belle maturite. .

Trois hommes, entre beaucoup d'autres, se
sont occupds, avec une attention particuli 6re,
du mouvement des esprits au Canada : mon-
sieur Xavier Marmier, de l'Acad 6mie fraagaise,
monsieur Claudio Jannet, mon iieur Rarneau .

Demandez a ces esprits distingues ce qu'ils
pensent de la valeur de nos hommes de
lettres ; de Garneau, de .1'abbe Ferland, de
1'abW Laverdi6re, de Turcotte, de Cr6rtiazic ;
et dans des temps - plus rapproch6s, de 1'abbd
Casgrain, de ]Benjamin Sulte, de Joseph



Tasse, de Bourinot, de Faucher de Saint-

Maurice, du regrette monsieur Chauveau, , du
juge Routhier, de MM . Tache, Bourassa,
Frechette, et de tant d'autres dont les noms
m'echappent ; ils vous repondront que, par leur
talent et leur savoir, ces ecrivains- ,honorent
non seu lement le Canada, rnais aussi la France
dont ils perpetuent, dans le Nouveau-Monde,

le-genie litteraire dans sa forme la plus elevee .

Sans aucun doute, direz-vous, ces ecrivains,
ces pokes que vous me rev6lez_ ont fait leurs
etudes en France, en Angleterre et- non, assu-

rement, dans vos colleges canadiens ?

Detrompez-vous, mon cher ami, tous ce s
litterateurs : . historiens, pokes, philosophes,

chroniqueurs, dont vous trouverez les aeuvres

couronnes par notre Academie, en vente chez

nos grands libraires de Paris, o'nt puisd dans

leur patrie, et - le plus souvent . dans leurs

etudes personnelles, les premiers el6ments de .
leur savoir. Leur esprit delicat, et,. par-dessus



tout, . leur . amour- pour I notr6 beRe languQ, ont
fait d'eux des Ecrivaicjs ; Owngu&, .

r •

D'ailleurs, l,ceux . qui nieraient.,ch_ ea 14
Catnadiens les aptitudes .natur.dles d la race
frangaise pour tout ce qui tow$Q aux choses
de 1'esprit, . je ragpelexrai: :1a, faveur. dont. ont
joui, de .tout. temps, ea Angleterre, ci,ans kis

:

dans sir George Cartier, pour n'en citer que
Antre jen4 . des orateurs do -talents,--~~~.

elle reconnaisswt, dans ces Canadiens, les. Qua-

cercles politiques, lea hoznmOs d',Ftat de, notre
nati4nalitd. . Ulit.e' de la haute sociEx6 ne
saluait,pas seulement dans sir IEtieqAe ''achd ,

litds distin *eA de 1'homme sup drieNr par .le
savoir, 1'intelligence et la haute culty m intel='
lectuelle.

Afin de vous, donner une idde . du goat .
pronon+c6 des Canadiens pour. tout ce: qp i
touche aux choses de 1'esprit, j'ajouterai } qu'il,
n'est gu &Q de" ville de queklue, . importance et
~e de grae - bourgr qui . no, txm,no b, bon-
pew' d'avojr wa ve;cl Ii#t6w .

11
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Dans tea cercles, non seuleinent on joue

la• comedie, ' mais, chaque semaine - ou 'chaque

mois, Fun des membres se transforme en

cQnfirencier, et traite, en public,,un sujetd'his-e
toire, de littdrature,voire m@me de phi losophie.

'La foule se presse , d ces r6unions, eller en

est friande, et prouve ainsi son attachement

aux choses de l'intelligence, et le soin jaloux

avec lequel elle entend conserver 1'usage de

sa langue nationale en la , perfectionnant.

Tenez, dans ce vieux fort- de. Chambly,

visitd par vous, d l'otnbre de ces muraiUes,

antiques vestiges de -1a+ puiss a nce fran~aise
, ,

I sur les bords du Richelieu, savez-vbus, ce que

viennent faire, une fois par mois ; sous la .pr4-.
sidence du conservateur des ruines, monsieur

Dion, ces jeunes Canadiens, commis de ma,

gasin, journaliers, employ6s publics pour la,

pl~part-? ils viennent satisfaire leur goQt uatu-

rel pour 1'6tude, en 6coutant l'un d'entre eux

d6velopper un suj et d'histoire, choisi d'avance, .

~tudid avec soin, et g6ndratement .,traM,

. ,
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sinon avec 6loquence, tout au moins avec 4r"u-

dition. ~ -~ v •

Si, d'autre part, vous voulez - bien considd-

rer, qu'il ' y a cinquante ans, la langue fran-

qqv, au Canada,` it menac6e dans son

existence meme par d lois injustes ; qu'ucie

lutte de tous les instants, soutenue pour main-

tenir intactes leurs prerogatives et conquerir j

leurs libertes, - absorbait' 1'attention des :Cana-

diens ; il ne vous sera pas permis de nier, en .

constatant les progr6s accomplis par la littdra .

ture canadienne, les aptitudes intellectuelle s
• i

des Frangais d'Amdrique.

caractere et les tendances de leur race.
un demi siMe, 6claire d'un jour nouveau le

R

Pour tout observateur conAciencieux et ~

surtout impartial, 1'essor, que les Canadiens

ont imprim6 a leur litterature nationale depuis

melle et en m6me - teinps la plus . touchante
mErite, demeure comme 1± preuve la plusf

or-

Ce. magnifique essor, si admir6, ~t 3 j u te

titre, par de nombreux ecrivains ,#'ranos de



de 1'in6branlable atta0ernent des Canadiens

A leurs origines:
Et pour nous' autres, FranOs des vieux

pays,'' queUe 6motion et queue Oert6nie de-
vons-nous pas ressentir d la vue dp ces(fr~w
d'Amdrique, descendants de soixante-troi s
mille paysans de France, , sans relations, pen-

un si~cle, avec leur ancie~nne mere
t perp6tuant, dans le nouveau-monde,

it' des efforts tent6s pour Nhouffer, une
arques distinctives du gdnie fran g'ais :

culture intellectuelle .



Me voilk mon cher de Coubertin, ad bout

de la tdche que je m*ais innposEe; au "fur et
ar mesure que je lisais 'votre 6tude sur les
Canadiens- Frangais

. Vous avez j ug6 trop s6verement une na-
tionalite dont les qualitd.s 1'emportent de beau-
coup sur les travers .

II m'appartenait de la dEfendre A plus d'un
titre *: comme ami, d'abord, puis C'omme man*
d'une Canadienne, et pere d'eAfatnts qui seront
fiers, un jour venant, de leur double titre d e
Frang'ais et de Canadiens.

1



$L je ne vous suivrai pas dans vo~ excursions

moi y compter .

Ottawa et- & Toronto ; qu'il me, suffise de

constater qu'en vous Eloignant de la province

de Qu6bec vous redevenex ce que vous dtiez

au d6but de' votre voyage : un observateur

,cons4ieficieux, et impartial, int6ressant A' lire,
et precieux 3 consulter .

Cette brochure portera-t-elle ses fruits, en
Utruisant quelques-unes de vos pr6ventions
IL Ugard des Canadiens-Frangais ? Laissez-

accompli, en la publiant, une ceuvre de rdpa-
ration' et de justice.
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