
COMMONS DEBATES

PROVINCE OF MANITOBA

Hon. Sir George-É. Cartier in the absence of
Sir John A. Macdonald, moved that the House
should go into Committee on the Bill intituled:
"An Act to amend and continue the Act, 32 and
33 Victoria, chapter 3, and to establish and
provide for the Government of the Province of
Manitoba".

Mr. Mackenzie said, before the Speaker left
the chair, he would like to make a few remarks.
For the manner in which some hon. gentlemen
had treated the subject it would seem to be
with them, as with the hon. member for St.
John, mere matter of indifference as to the
kind of work to be performed in that somewhat
remote dependency. He looked upon it in a
very different light. He looked upon it as an
undertaking of vast political importance to the
future of the country. He looked upon it as a
question essential to the continuance of their
existence as a British Independent power on
the continent, He considered that without that
Territory it would be impossible to maintain
their present political relations, and a change
in political relations, which that House and the
county would be adverse to, would be the
inevitable consequence of any departure from
the policy long held by Canada of acquiring
that Territory for the Dominion. He was aware
that that was not the opinion of some of the
hon. gentlemen who were now charged with
the administration of affairs. He was aware
that some of those gentlemen denounced the
acquisition of that country, and the coloniza-
tion of that vast territory, as an outrage to
other portions of the Dominion. There were not
wanting in the administration of the day, gen-
tlemen who treated the whole question with
ridicule when first brought up in the House. In
the discussion of this subject he entreated and
desired every hon. member of the House to
treat it in a truly national spirit. He had been
gratified in looking over the reports of the
former discussion on that important question
to find that it has been approached in that
spirit. In the report of the Hon. Mr. Cauchon's
Commissioner on Crown Lands in a former
Government (1857), he found remarks so
exceedingly apposite that he could not refrain
giving the House the benefit of them. Hon. Mr.
Cauchon said: "It would be very desirable
therefore, and quite practicable if the British
Government would consent to annex the
Indian Territories, extending to the Pacific and
Vancouver's Island, to Canada to establish
during summer a monthly communication
across the continent. It is of incalculable
importance that these measures should be most
forcibly pressed upon the Imperial Govern-
ment at the present juncture; for on this solu-
tion depends the question of whether this

[Mr. Fortin-M. Fortin.]

PROVINCE DU MANITOBA

L'honorable sir George-E. Cartier, en l'ab-
sence de sir John A. Macdonald propose que la
Chambre se forme en Comité pour l'examen du
projet de loi intitulé: «Acte pour amender et
continuer l'Acte 32 et 33 Victoria, chapitre 3, et
pour établir et constituer le gouvernement de
la province de Manitoba».

M. Mackenzie dit qu'il voudrait faire quel-
ques observations avant que l'Orateur ne
quitte son fauteuil. Si l'on en juge par la façon
dont certains députés ont traité du sujet, ils
semblent être indifférents, comme l'est le
député de St-Jean, au genre de travail qui doit
être effectué dans cette région plutôt reculée. Il
l'envisage sous un jour très différent. Pour lui,
c'est un projet d'une grande portée politique
pour l'avenir du pays. Il juge que c'est un
facteur essentiel de sa survivance en tant que
puissance britannique indépendante sur le con-
tinent, et que, sans ce Territoire, il serait
impossible de maintenir les relations politiques
actuelles. Un changement dans les relations
politiques, auquel la Chambre et le comté
seraient opposés, serait d'ailleurs la consé-
quence inévitable de tout abandon de la politi-
que depuis longtemps suivie par le Canada
touchant l'acquisition de ce Territoire par la
Puissance. D'autre part, il sait que quelques
messieurs qui s'occupent à présent des affaires
publiques, ne partagent pas cet avis et que
quelques-uns déclarent que l'acquisition de ce
pays et la colonisation de ce vaste territoire
constituent un outrage aux autres parties de la
Puissance. Il ne manque pas dans l'administra-
tion actuelle de députés qui ont tourné en déri-
sion toute la question dès la première fois
qu'elle a été soumise en Chambre. Il demande
instamment aux députés, et c'est là son désir,
de considérer le sujet, au cours de leurs discus-
sions, avec un esprit réellement nationaliste. Il
est heureux de constater, en parcourant les
rapports de la discussion précédente sur cette
question importante, que cette dernière a été
abordée dans cet esprit. Dans le rapport de
l'honorable M. Cauchon, commissaire des
Terres de la Couronne d'un gouvernement
antérieur (1857), il a relevé des observations si
justes qu'il ne peut s'empêcher d'en faire part à
la Chambre. L'honorable M. Cauchon déclare:
«Il est donc très souhaitable, et tout à fait
réalisable, que le Gouvernement britannique
consente à annexer au Canada, les territoires
indiens s'étendant jusqu'au Pacifique et à l'Ile
de Vancouver, afin d'établir pendant chaque
mois d'été une communication à travers le con-
tinent. Il est capital que ces mesures soient
énergiquement imposées au Gouvernement
impérial en l'occurrence; c'est ce facteur qui
déterminera si ce pays deviendra en fin de
compte un petit Etat ou une puissance mon-
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country shall ultimately become a petty State
or one of the Powers of the earth; and not only
that, but whether or not there shall be a coun-
terpoise favourable to British interests, and
modelled upon British institutions, to coun-
teract the preponderancy, influence, if not the
absolute dominion, to which our great neigh-
bour, the United States, must otherwise attain
upon this Continent." That embodies in a few
words his (Mr. Mackenzie's) opinion with ref-
erence to his anxiety for obtaining and coloniz-
ing immediately that great country; and believ-
ing that could only be obtained by the united
efforts of all parties in this House and country,
he had sought to discuss the measure in such a
spirit as would not compromise any individual,
however strongly sectional interests or person-
al prejudices might be felt to influence opin-
ions. In a recent debate, the hon. Minister of
Justice, on the subject of the murder of
Thomas Scott in the North-West, had asserted
that they had no jurisdiction. Now, he (Mr.
Mackenzie) had since examined authorities on
the subject and found they had always had, at
least since the passage of the Imperial Act
conferring a concurrent jurisdiction with the
Hudson's Bay Company in the North-West in
such matters. A former Government, in which
the Minister of Militia was a prominent
member, had asserted the possession of that
jurisdiction. The report already quoted con-
tained the following passage:-"The time has
passed when any consideration of expense or
temporary inconvenience even if proved to
exist, can be allowed to stand in the way of
opening up those territories, when indeed the
necessity for expansion compels the Provincial
Government to create further facilities; for it is
an additional reason why the Government
should no longer permit the present state of
things to continue. It must be added, the
rumours have been gaining ground of late
years, with a force and clearness which almost
compel conviction, that the jurisdiction actual-
ly exercised in those remote territories, bas
been contrary to the wishes of the people, as it
bas been manifestly, without the sanction of
law." That clearly showed that they had the
power to bring offenders to justice for crimes
committed in that Territory. He spoke of the
great value of the Territory to the Dominion, as
containing the very best trans-continental rail-
road route to the Pacific. There were in that
Territory valuable lands with rich deposits of
minerals, such as coal and iron, which were
essential to the progress of the country, a rich
soil and an inexhaustible supply of good water,
all essential to the permanent settlement and
the maintenance of a great Pacific railroad,
and which were wholly wanting on the United
States Pacific route, where 1,000 miles of arid
desert intervened between the Atlantic and

diale, et en outre, si un tel pays, favorable aux
intérêts de la Grande-Bretagne et modelé sur
les institutions de cette dernière, pourra faire
contrepoids et faire échec à la prépondérance, à
l'influence si ce n'est à la domination absolue
qu'obtiendra autrement, sur ce continent, notre
grand voisin, les Etats-Unis.» Cela englobe en
quelques mots son opinion (celle de M. Mac-
kenzie) relative à l'impatience qu'il a d'obtenir
et de coloniser ce grand pays; et dans l'idée
qu'on pouvait l'obtenir seulement par les
efforts concertés de tous les partis en Chambre
et au pays, il a cherché à discuter la mesure
dans un climat qui ne compromettrait aucune
personne, quels que soient les intérêts parti-
sans ou les préjugés personnels qui pourraient
influencer les esprits. Lors d'un récent débat,
l'honorable ministre de la Justice a affirmé que
son ministère n'avait pas la compétence dans
l'affaire de l'assassinat de Thomas Scott dans
le Nord-Ouest. Or, il (M. Mackenzie) avait,
depuis lors, interrogé les autorités à ce sujet et
découvert que le ministère avait toujours cette
compétence, du moins depuis la promulgation
de la Loi impériale qui lui conférait une com-
pétence commune avec la Compagnie de la baie
d'Hudson dans le Nord-Ouest, dans de pareils
cas. Un gouvernement antérieur, dont le minis-
tre de la Milice était un membre de marque,
avait confirmé cette compétence. Le rapport
déjà cité renfermait le passage suivant: «Le
temps est révolu où l'on pouvait permettre à
tout facteur de dépense ou d'inconvénient pro-
visoire, même s'il est prouvé qu'il existe, d'em-
pêcher l'ouverture de ces territoires, quand le
besoin d'expansion oblige bien, en fait, le gou-
vernement provincial à créer des installations
et des services; car c'est là une raison de plus
pour laquelle le Gouvernement ne devrait pas
permettre que cet état de choses persiste plus
longtemps. On doit ajouter que des rumeurs se
sont propagées ces dernières années et ont pris
tellement d'importance et d'ampleur qu'elles
ne laissent subsister pratiquement aucun
doute; ces rumeurs veulent que la compétence
exercée dans ces territoires reculés, l'a été à
l'encontre de la volonté du peuple, et ce, mani-
festement, sans la sanction d'une loi.» Cela
montre clairement qu'ils ont le pouvoir de tra-
duire en justice les malfaiteurs qui commettent
des crimes sur ce Territoire. Il parle de la
grande valeur que présente le Territoire pour
la Puissance puisqu'il renferme la meilleure
route utilisable pour une ligne de chemin de fer
transcontinentale vers le Pacifique. Il y a sur
ce Territoire des terres de grande valeur, conte-
nant de riches dépôts de minerais, comme le
charbon et le fer, essentiels au progrès de la
nation, une terre riche, et une provision inépui-
sable d'eau, facteurs nécessaires à l'établisse-
ment permanent et à l'entretien d'un grand
chemin de fer du Pacifique et qui manquaient
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Pacific available lands. Looking not merely at
the political and social aspects, but at the
physical aspects, it afforded the greatest
inducements to them to take possession of the
country, and to direct the stream of immigra-
tion now going to the Western States to that
country. (Hear, hear.) They had then to look at
the position of the people. The late Parliament
of Canada showed a desire to meet their
wishes, but the political struggles before Con-
federation, made it apparently impossible to
take notice of the petition presented at the
conferences of Quebec and London. The ques-
tion was, however, taken up, but it was not
pushed with that vigour which so many of
them thought requisite. After the measure
granting the Territory steps had to be taken for
the settlement of the country. Last session an
Act was introduced, but the greatest error in it
was, that provision was not made for repre-
sentative institutions. He did not think that
the people of the country would be so cha-
grined at that measure as to cause insurrection,
although it was undoubtedly calculated to give
dissatisfaction. The measure should have been
explained before the Lieutenant Governor was
sent there. The Secretary of State was sent on
some mission for what purpose he (Mr. Mack-
enzie), could not understand, though one
would naturally suppose his commission was
to explain the Act to the people, except it was,
as he said, to go and see the country with
which he was to hold communication as Secre-
tary for the Provinces. He (Mr. Mackenzie)
thought that such a representative should not
have been one who had openly ridiculed the
intention of acquiring the Territory as being a
stupid policy. He thought at the time that the
appointment was a very great mistake, and as
the inhabitants of Red River were a reading
people, they could not have failed to have seen
that he had designated the Territory as merely
the elongation of an India-rubber boot that he
had seen on some performer on the stage. If
that was the kind of a forerunner, what would
the inhabitants think of the coming Govern-
ment. The Secretary of State acted in such a
way that he was openly accused of having
encouraged rebellion by Mr. Kennedy. He had
no doubt that Mr. Kennedy had uttered that
statement, though he had afterwards written
that he had held no such conversation. Since
then he had written a letter showing his sym-
pathy with the rebellion, which he (Mr. Mack-
enzie) had in his hand. It was a very remark-
able piece of corroborative evidence as to what
had been said about the Secretary of State. The
Secretary had also engaged an apostate
Canadian as a correspondent at St. Paul, who
edited a rabid Anti-Canadian newspaper. Such
an act was a gross violation of duty, and
showed that there had been something in the

[Mr. Mackenzie-M. Mackenzie.]

totalement sur la ligne du Pacifique, aux États-
Unis, où 1000 milles de désert aride s'éten-
daient entre les terres disponibles de l'Atlanti-
que et du Pacifique. Les conclusions tirées
d'une étude non seulement des aspects politi-
ques et sociaux, mais aussi des aspects physi-
ques, encouragent très fortement à prendre
possession du pays et à y diriger le flot d'immi-
grants qui se rendent maintenant aux Etats de
l'Ouest. (Bravo!) Ils doivent donc considérer la
position de la population. Le dernier Parlement
du Canada a manifesté le désir de répondre
aux aspirations de cette dernière, mais les
luttes politiques d'avant la Confédération
n'ont pas permis de se rendre compte qu'une
pétition avait été présentée aux conférences de
Québec et de Londres. La question, cependant,
a été soulevée mais n'a pas été débattue avec la
vigueur que beaucoup d'entre eux jugeaient
nécessaire. Après la promulgation de la loi
octroyant le Territoire, des mesures ont dû être
prises pour coloniser le pays. A la dernière
session, une loi a été présentée, mais son plus
grand défaut était de ne pas prévoir des insti-
tutions représentatives. Il ne pensait pas que la
population de ce Territoire soit assez vexée de
cette loi pour se soulever, bien que cette der-
nière ait, sans nul doute, été destinée à provo-
quer le mécontentement. La loi aurait dû être
expliquée avant que le lieutenant-gouverneur
ne soit envoyé dans ce Territoire. Le secrétaire
d'État a été envoyé pour une mission dont il
(M. Mackenzie) ne connaissait pas le but bien
qu'on suppose que sa mission était d'expliquer
la loi à la population, mais en réalité, c'était,
comme il l'a dit, pour aller voir le pays avec
lequel il serait en contact en tant que secré-
taire d'Etat pour les Provinces. Il (M. Macken-
zie) pensait qu'un représentant, qui avait
ouvertement tourné en dérision l'intention
d'acquérir le territoire, ne devrait jamais être
choisi. Il pensait, à ce moment-là, qu'une telle
nomination était une très grosse erreur, et vu
que les habitants de la Rivière Rouge savaient
lire, ils n'ont sans doute pas manqué de s'aper-
cevoir qu'il avait comparé le Territoire à un
simple prolongement d'une botte indienne de
caoutchouc, comme celles qu'il a vu des acteurs
porter, sur scène. Si c'était là un précurseur,
que penseraient les habitants du nouveau gou-
vernement. Les agissements du secrétaire
d'État ont été tels, qu'il a été accusé ouverte-
ment par M. Kennedy d'avoir encouragé la
révolte. Il n'avait aucun doute que M. Kennedy
avait fait cette affirmation bien que ce dernier
ait écrit plus tard qu'il n'avait jamais tenu
pareille conversation. Depuis lors, il avait écrit
une lettre exprimant sa sympathie à l'égard de
la révolte, lettre qu'il (M. Mackenzie) avait en
main. Ce document constituait une preuve
remarquable corroborant ce qu'on avait dit sur
le secrétaire d'État. Le secrétaire avait aussi
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charges brought against the hon. gentleman.
He also had communication with Mr. Sanford,
who was known to be an American by birth,
and an annexationist. It was very remarkable
that the hon. gentleman should on all occasions
choose such persons for his intimates in that
extraordinary journey which he undertook,
and which had proved so disastrous to the
country, and had in fact made the present
expedition a necessity, and had involved the
country in endless trouble and almost everlast-
ing disgrace, (hear). It was not his (Mr. Mack-
enzie's) duty to defend the hon. member for
North Lanark. That hon. gentleman's conduct
to his own political friends during the last six
years had been such as not to command any
sympathy on his part; but, for all that he was
willing to recognize his authority as Governor
in the Territory, but, as a matter of course,
reserving to himself as well, with regard to
that matter, as to the political conduct of the
hon. gentleman, the free right of criticism in
all his public acts. (Hear.) He would not say
that the hon. gentleman went up under the
impression that there was no disturbance; but
he had no doubt the Secretary of State might
have told him there was disturbance in the
Territory-that he actually expected it. But the
Secretary of State had chosen to attack the
hon. member, and said that he wrote a mean,
sneaking, cowardly, and infamous letter to
Riel. He (Mr. Mackenzie) had read that letter,
and certainly could not see anything in it that
was cowardly or sneaking, and certainly noth-
ing that was infamous. (Hear.) He rather
thought the hon. gentleman must have been
thinking of some of his own proclivities when
he attached that description to the letter.
(Cheers.) [Mr. Mackenzie here read the letter.]
Mr. Mackenzie continued. He could see nothing
in the letter but which was certainly proper
under the circumstances. He had called meet-
ings in his County as was customary with him
before the session, and stated there that Mr.
McDougall ought to have endeavoured to have
obtained a meeting with those insurgents in
order to set himself and Canada in a right
position before them, and he was glad to find
in the North-West papers proof that the hon.
gentleman had endeavoured to do so. (Hear,
hear.)

Hon. Mr. McDougall-I remained eight days
after writing that letter, hoping to receive
some response to it. (Hear, hear.)

engagé comme correspondant à St-Paul un
apostat canadien qui rédigeait un journal féro-
cement anti-canadien. Un tel acte constituait
une violation flagrante du devoir et montrait
qu'il y avait quelque chose de vrai dans les
accusations portées contre ce monsieur. Il était
aussi en communication avec M. Sanford, un
Américain de naissance et un annexionniste. Il
était très singulier que ce monsieur ait choisi
en toutes occasions ce genre de personnes pour
amis, au cours de ce voyage extraordinaire
qu'il avait entrepris et qui avait été si désas-
treux pour le pays. Il avait, en fait, rendu
nécessaire l'expédition actuelle et engagé le
pays dans d'interminables ennuis et dans un
déshonneur presque perpétuel. (Bravo!) Ce
n'était pas de son devoir (à M. Mackenzie) de
défendre le député de Lanark-Nord. La con-
duite de ce monsieur à l'égard de ses propres
alliés politiques pendant les six dernières
années avait été telle, qu'elle n'attirait pas sa
sympathie; malgré tout, il voulait bien admet-
tre son autorité comme gouverneur de ce Terri-
toire, mais aussi, comme de raison, il se réser-
vait, en ce qui concernait cette question, le
plein droit de critiquer les actes publics de la
politique de ce monsieur. (Bravo!) Il ne voulait
pas dire que l'honorable député était sous l'im-
pression qu'il n'y avait aucune agitation, mais
il ne doutait pas que le secrétaire d'État pour-
rait lui avoir fait savoir qu'il y avait de l'agita-
tion dans le Territoire-qu'il s'y attendait
effectivement. Cependant, le secrétaire d'État
a choisi d'attaquer l'honorable député en disant
que celui-ci a adressé à Riel une lettre reflétant
de la bassesse, de la dissimulation, de la lâcheté
et de l'infamie. Il (M. Mackenzie) a lu la lettre
et n'a certainement rien pu y remarquer de
lâche, de dissimulé et encore moins d'infâme.
(Bravo!) Il croit plutôt que son honorable collè-
gue doit songer à l'un de ses propres penchants
en donnant de la lettre une telle description.
(Applaudissements.) [M. Mackenzie lit la
lettre.] Il (M. Mackenzie) poursuit. Il ne voit
rien d'autre dans cette lettre que ce qui con-
vient parfaitement d'exprimer en de pareilles
circonstances. Il a convoqué des réunions dans
son comté, comme il avait l'habitude de le faire
avant la session, et il déclare que M. McDougall
devait faire son possible pour qu'une réunion
ait lieu avec les insurgés, afin que lui-même et
le Canada adoptent une attitude juste à l'en-
droit de ces derniers, et il est heureux de
découvrir, dans les documents du Nord-Ouest,
la preuve que son honorable collègue a vrai-
ment fait son possible. (Bravo!)

L'honorable M. McDougall-J'ai attendu
huit jours, espérant recevoir une réponse à
cette lettre. (Bravo!)
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Mr. Mackenzie said there was no doubt that
the hon. member was unauthorized to issue the
proclamation; but on the other hand, it was
tolerably clear from his despatches that he had
no reasonable doubt of the Territory being
transferred on the day appointed, and the act
was quite reasonable, considering the difficult
circumstances in which he was placed. It was
significant that the people among whom he
was then situated, and even the rebels in the
Territory knew more of the events that were
transpiring than he did, and the fact that the
transfer had not taken place, than Hon. Mr.
McDougall himself, which might be accepted
as the natural result of the extraordinary con-
duct of persons holding official positions at
Ottawa. (Hear.) He should not say who they
were; but every one knew that there were par-
ties who were openly plotting against the new
Governor of the country. With regard to the
proceedings of Col. Dennis leading to difficul-
ty, they found, from the papers sent down, that
he consulted the principal men of the Territo-
ry, including among others, Father Ritchot,
and proceeded with their consent, or at least
without any remonstrances on their part.
Under those circumstances he was of opinion
that the insurrection against the authority of
the Government was wholly unjustifiable; that
it could have been prevented, and should have
been prevented by the Secretary of State if he
had done his duty. He thought that honourable
gentleman's duty was that as difficulties were
being created, as trouble was ahead, he ought
not to have left the Territory until his col-
league had arrived. He knew that there was an
opposition being organized against the
entrance of Governor McDougall, and he must
have known if he made enquiries, and if he did
not make enquiry he was equally guilty; for he
should have done so till the cause of discontent
was settled; and it was his duty to have seen
every inhabitant of the country, to call public
meetings and to take every means to assure the
majority of the people that the Government of
Canada had no such intentions as those
ascribed and from which originated the insur-
rection. But they did not find that the hon.
gentleman paid any visit to certain portions of
the Territory, and only returned home in order
to escape the result for which his untimely
remarks were wholly responsible for. With
regard to the insurrection itself there was no
doubt but that it arose partly from chagrin of
the Hudson's Bay Company officials, who
sought to instil discontent into the minds of
those whom they employed or with whom they
associated. It was evident that the seeds of
discontent were sown and that the Secretary of
State when he went there watered the growing
plant and the result was that they had the
present scheme of compromise submitted

[Hon. Mr. McDougall-L'hon. M. McDougalL]

M. Mackenzie se dit persuadé que l'honora-
ble député n'a pas la compétence pour faire
cette déclaration, mais qu'il est assez clair, si
l'on en juge par ses dépêches que le Territoire
sera sans aucun doute cédé le jour désigné, et
que cette mesure est très raisonnable si l'on
tient compte des circonstances difficiles dans
lesquelles il se trouve. Il est important de noter
que les personnes parmi lesquelles il se trouve,
et même les insurgés du Territoire, en savent
plus que lui sur les événements actuels, et sur
le fait que la transmission n'a pas eu lieu, fait
que l'honorable M. McDougall doit reconnaître
comme la suite logique de la conduite excep-
tionnelle des personnes occupant des postes
officiels à Ottawa. (Bravo!) Il ne doit pas les
dénoncer; mais chacun sait qu'il y a des person-
nes qui complotent ouvertement contre le nou-
veau gouverneur de cette région. Quant aux
démarches du colonel Dennis, qui soulèvent
des problèmes, on constate, d'après les docu-
ments envoyés, qu'il demande l'avis des diri-
geants du Territoire, dont le Père Ritchot, et
qu'il agit avec leur consentement, ou du moins
sans aucune protestation de leur part. En de
telles circonstances, il est d'avis que l'insurrec-
tion contre le Gouvernement est entièrement
injustifiée, qu'on aurait pu la prévenir et que le
secrétaire d'Etat aurait dû la prévenir en fai-
sant son devoir. Il croit que le devoir de ce
dernier, tant que des difficultés surgissaient et
des conflits se dessinaient, était de ne pas
abandonner le Territoire avant que ses collè-
gues ne prennent la relève. Il savait que l'on
s'opposait à l'entrée en fonction du Gouverneur
McDougall, et il devait le savoir s'il avait fait
enquête et même s'il n'en avait pas fait. Il est
coupable de toutes façons, car il aurait dû en
faire jusqu'à ce que la cause du grief soit
réglée; il était également de son devoir de ren-
contrer tous les habitants du pays, de convo-
quer des réunions publiques et de prendre tous
les moyens pour assurer à la majorité du
peuple que le Gouvernement du Canada n'a
pas les intentions qu'on lui prête et qui sont à
l'origine de l'insurrection. Mais on s'aperçoit
que le député a omis de visiter certaines parties
du Territoire et n'est rentré chez lui que pour
fuir les conséquences provoquées par ses obser-
vations intempestives. Quant à l'insurrection
elle-même, il est certain qu'elle a éclaté en
partie à cause de la déception des administra-
teurs de la Compagnie de la baie d'Hudson, qui
cherchent à semer le mécontentement chez
leurs employés et chez leurs associés. Il est
évident que le doute a été semé dans leur esprit
et que le secrétaire d'Etat, en s'y rendant, n'a
fait qu'envenimer les choses; le résultat en est
le projet actuel de compromis qu'on présente à
la place d'un projet gouvernemental. (Applau-
dissements.) En examinant cette mesure, ils ne
peuvent que se demander si elle a vraiment été
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instead of a scheme of Government. (Cheers.)
In considering this measure they were bound
to consider whether it was a measure calculat-
ed to advance their interests in that great Ter-
ritory, and promote the happiness of the
people. With regard to what had taken place
after the disturbance, he found the Govern-
ment had sent up as Commissioners, Father
Thibault and Col. De Salaberry. It was clear
that Father Thibault, although a very amiable
gentleman, was, altogether unsuited for the
commission on which he was sent; while as for
his comrade, he knew nothing of him, except as
an associate in some remarkable circumstances
which were more creditable to his egotism than
his political capacity, (hear, hear). Vicar-Gen-
eral Thibault visited the section, except that in
insurrection, and never endeavoured to ascer-
tain the feelings of the people generally, and
the whole mission was a complete farce. Riel
was always spoken of in their reports as "Pre-
sident" Riel, who cordially received them and
whispered a message in Col. De Salaberry's
ear. The inevitable consequence of these acts
was not to elevate the Government of Canada
in the estimation of any one. The next Com-
missioner, Mr. Smith, had always been
associated with the Hudson's Bay Company.
He visited the loyal settlements, but only to
induce them to give their allegiance to the
wretched renegade, who had insulted the Gov-
ernment of Canada, in order to save Mr. Boul-
ton. He admired the bravery of the unfortunate
man Scott. (Cheers.) He admired the British
pluck and spirit of Scott, who would not save
his life by taking the oath of allegiance to Riel,
but spurning it paid for his loyalty by his life,
(Cheers.) He also condemned the conduct of
Mr. Smith at the Convention, where there were
two to one loyalists, in not replying to their
demands that before proceedings commenced
the prisoners should be released, and he per-
suaded them to let them alone because all
things would be settled in a regular way in a
few days. Af ter referring to the appointment of
Ritchot, Scott and Black as delegates, he said
the Government had received them in that
character in defiance of the opinion of the
country. He did not object to their being heard,
but no more attention should be given to them
than the interests of justice required. With
regard to Dr. Schultz the Secretary of State
had called him a disreputable person; but Dr.
Schultz was a native Canadian, whom he (Mr.
Mackenzie) had known for a long number of
years, and who had always been above
reproach, both in his moral character and as a
loyal British subject, who had rendered great
service to Canada there. That gentleman, who
was loyal enough to hoist a flag with "Canada"
on it was designated by the Secretary of State
as a disreputable person. No greater insult had

établie pour favoriser leurs intérêts dans ce
grand Territoire et pour assurer la satisfaction
du peuple. Quant aux événements consécutifs
au soulèvement, il constate que le Gouverne-
ment avait envoyé à titre de commissaires le
Père Thibault et le colonel de Salaberry. Il est
clair que le Père Thibault, au demeurant très
sympathique, n'était pas l'homme désigné, pour
une telle mission. Quant à son compagnon, il ne
sait rien de lui, sauf qu'il était son associé dans
des circonstances singulières qui témoignaient
davantage de son égotisme que de ses aptitudes
politiques. (Bravo!) Le vicaire-général Thi-
bault a visité les territoires, sauf celui qui est
en révolte, et n'a jamais tenté de connaître les
sentiments du peuple en général; par consé-
quent, cette mission n'a été qu'une farce magis-
trale. Dans leurs rapports, Riel est toujours
appelé le «président» Riel, l'homme qui les a
cordialement reçus et qui a murmuré un mes-
sage à l'oreille du colonel de Salaberry. Ces
actes n'étaient évidemment pas de nature à
rehausser l'estime du peuple pour le Gouverne-
ment canadien. Le commissaire suivant, M.
Smith, s'était toujours occupé des affaires de la
Compagnie de la Baie d'Hudson. Il a visité les
colonies fidèles à la Couronne, mais dans le
seul but de les inciter à donner leur allégeance
au misérable renégat qui a insulté le Gouver-
nement du Canada, pour protéger M. Boulton.
Il admire la bravoure du malheureux M. Scott.
(Applaudissements.) Il admire le courage et
l'esprit britannique dont a fait preuve M. Scott;
il aurait pu épargner sa vie en prêtant le ser-
ment d'allégeance à Riel, mais il a payé de son
sang sa loyauté. (Applaudissements.) Il con-
damne également la conduite de M. Smith à la
convention, où l'on comptait deux loyalistes
sur trois personnes présentes, en ne répondant
pas aux demandes de ces loyalistes voulant
qu'on libère les prisonniers avant qu'on n'en-
tame les procès, et il les a persuadés de ne pas
s'en mêler car tout allait rentrer dans l'ordre
au cours des jours suivants. Après avoir men-
tionné la nomination de MM. Ritchot, Scott et
Black au poste de délégués, il dit que le Gou-
vernement a accepté leurs nominations au
mépris de l'opinion du pays. Il ne s'oppose pas
à ce qu'on les entende, mais on ne devrait pas
leur accorder plus d'attention que ne l'exigent
les intérêts de la justice. Quant au Dr Schultz,
le secrétaire d'État le qualifie de personne peu
honorable; cependant, le Dr Schultz est un
Canadien de naissance, qu'il (M. Mackenzie)
connaît depuis de nombreuses années, et qui a
toujours eu une conduite irréprochable, tant
sur le plan moral qu'à titre de sujet britanni-
que loyal, et qui a rendu un grand service au
Canada en Grande-Bretagne. Cet homme, qui
est assez loyal pour hisser un drapeau arborant
le mot «Canada», est qualifié par le secrétaire
d'État de personne peu honorable. On n'a
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ever been offered to a loyal man than had been
offered by the hon. gentleman in the interests
of his associates and the rebels. (Hear.) With
respect to the Bill, he did not wish to discuss it
from a party point of view. He believed it to be
of great importance as constituting the initial
measure for the Government of the great
North-West country, and he hoped the hon.
gentleman opposite would give every attention
to the amendments that might be offered. For
his part he should afford all the assistance in
his power so as to give satisfaction to all
classes of Her Majesty's subjects. (Hear.) He
did not, however, consider it advisable to
establish a permanent Government in the Ter-
ritory at present, and would prefer to see a
Governor of the Territory for a year or two
who would be able to ascertain the desires and
wishes of the inhabitants of the Territory as to
the form of Government to be introduced. The
House could then endeavour to meet their
views; but in the present Bill they imposed
upon the people a Government which they
might not want. They had no reason to believe
that it met with their consent, for there were
others to be consulted besides Messrs. Ritchot,
Scott and Black, and it would be far better that
they should pass a Bill organizing a temporary
Government, with a Council of members to be
elected from regular electoral divisions, and
that they should in the meantime govern the
country, and should indicate to Parliament
what form of Government they desired.
(Hear.) There was one provision in the Bill
which he thought very disastrous. The Prov-
ince, as now proposed, included an area of a
little over 13,000 square miles, of which 500
were water, and a great portion of pasture
land, which was not fit for settlement, so that
by taking one-half, they had 6,500 square miles
left-taking the land held by the population, or
that claimed by the Hudson's Bay Company,
there would be left altogether 2,500,000 acres
for settlement, and of that the Bill proposed to
set apart 1,400,000 acres, leaving a million for
settlers who were to go into the country. He
was entirely opposed to the land policy of the
Bill. His impression was that they had commit-
ted a great mistake in the land policy of the old
Provinces, and he did trust that, in securing
that new country, they would have been able
to lay out the whole land for settlement and
pour in it a tide of settlers who would open up
the whole country. If that policy was adopted,
there would be no need of a reservation at all,
(cheers), though it was a question whether in
the lands further west they should not put
some reservation on the coal and iron mines.
The agreement as to the confirmation of titles
was that titles granted up to the 4th of March,
1869, should be confirmed, but why they should
now, by the Bill, substitute for that date four-

[Mr. Mackenzie-M. Mackenzie.]

jamais fait pire affront à un homme loyal que
celui qu'a proféré son honorable collègue, dans
l'intérêt de ses collègues et des insurgés.
(Bravo!) En ce qui concerne le projet de loi, il
ne tient pas à en discuter dans un esprit parti-
san. Il lui accorde une grande importance, en ce
qu'il représente la mesure initiale en vue d'un
gouvernement du grand territoire du Nord-
Ouest, et il espère que l'honorable député de
l'Opposition accordera toute son attention aux
amendements qui pourraient être présentés.
Pour sa part, il devrait assurer toute l'aide qu'il
est en son pouvoir d'apporter pour satisfaire les
sujets de toutes classes de Sa Majesté. (Bravo!)
Cependant, il ne juge pas souhaitable d'établir
un gouvernement permanent dans le Terri-
toire, à l'heure actuelle, et préfèrerait qu'un
gouverneur du Territoire, nommé pour un an
ou deux, soit en mesure de répondre aux désirs
et aux aspirations des habitants du Territoire
quant à la forme de gouvernement à établir. La
Chambre pourrait alors essayer de répondre à
leurs désirs, mais le projet de loi actuel leur
impose un gouvernement dont ils ne veulent
pas. Ils n'ont aucune raison de croire qu'ils
pourraient l'accepter parce que d'autres per-
sonnes doivent être consultées, à part MM. Rit-
chot, Scott et Black. Il serait donc beaucoup
mieux de passer une loi implantant un gouver-
nement temporaire, coiffé d'un Conseil dont les
membres seraient élus par les habitants des
circonscriptions électorales régulières, pour
gouverner le Territoire entre-temps, et les
habitants du Territoire devraient indiquer au
Parlement quelle forme de gouvernement ils
désirent. (Bravo!) Il est d'avis qu'une disposi-
tion du projet de loi est tout à fait désastreuse.
La province, telle qu'elle est actuellement déli-
mitée dans le projet de loi, comprend une
région d'un peu plus de 13,000 milles carrés,
dont 500 sont des cours d'eau et une grande
partie, des pâturages ne convenant pas, par
conséquent, à la colonisation; ainsi, si l'on en
prend la moitié, il reste 6,500 milles carrés et si
on compte les terres détenues par la population
ou réclamées par la Compagnie de la baie
d'Hudson, il reste en tout 2,500,000 acres à colo-
niser; de cette superficie, le projet de loi pro-
pose de réserver 1,400,000 acres, ce qui laisse un
million d'acres aux colonisateurs éventuels du
Territoire. Il s'oppose tout à fait à la politique
d'utilisation des terres préconisée dans le
projet de loi. Il a l'impression qu'on a commis
une grave erreur dans l'établissement de la
politique sur l'utilisation des terres des vieilles
provinces, et il espère qu'en obtenant ce nou-
veau territoire, ils seront en mesure de destiner
à la colonisation toute cette région et d'y ins-
taller un groupe de colons qui l'ouvriront en
entier. Si cette politique est adoptée, il n'y aura
pas lieu de réserver quoi que ce soit-(Applau-
dissements)-bien qu'on se demande si, pour
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teen months later was to his mind incompre-
hensible and unjustifiable. (Hear.) He found in
the deeds of the Hudson's Bay Company the
clause that parties holding under such deeds
were to contribute in due proportion to the
expenses of all public establishments, whether
of ecclesiastical, civil, military or other nature,
including therein the maintenance of the
clergy. He was not prepared to confirm titles
there which would impose on the people the
duty of the maintenance of the clergy. (Hear.)
Canada had deliberately adopted a non-State
Church policy, and the proper course would be
to supersede those titles by the ordinary
Crown Land titles.

Hon. Mr. Morris said the titles of the Hud-
son's Bay Company were principally leases for
999 years, and the Bill proposed to convert
them into freeholds.

Hon. Sir A. T. Galt-The object of the Gov-
ernment is the same as that of the hon. gentle-
man, I suppose.

Hon. Mr. Morris-Yes.

Mr. Mackenzie expressed his dissatisfaction
at the wording of the clause with regard to
political institutions. He thought the Bill was
defective in that it provided that no one could
vote at the coming election who had not been a
resident in the Territory one year. A large
number of Canadians had been ejected or
obliged to leave the Territory, and in all likeli-
hood in addition to the return of those persons,
a large number would go to the territory, and
he could see no reason why every person resi-
dent in the Territory at the time of the elec-
tion, being a British subject, should not have a
vote. (Hear.) That was so manifestly just, that
he hoped the Government would yield on the
point. (Hear.) With regard to the qualification,
he would prefer that it should be residental
suffrage and not household suffrage, as many
young men would reside there, and he also
objected to the first Parliament sitting four
years. If it did the consequence would be that a
small majority would have the power over all
newcomers who might be in a majority, and
representatives to that Parliament could only
be elected for two years, while Local House
would sit four. He objected to the small extent
of territory included in the new Territory, and
trusted the boundaries would be changed. The

les terres plus à l'ouest, on ne devrait pas
imposer quelque réserve sur les mines de char-
bon et de fer. L'accord portant sur la confirma-
tion des titres établit que les titres accordés
jusqu'au 4 mars 1869 devront être confirmés,
mais la raison pour laquelle le projet de loi
recule maintenant cette date de quatorze mois
est pour lui incompréhensible et injustifiable.
(Bravo!) Il a relevé, dans les titres de la Com-
pagnie de la baie d'Hudson, la clause précisant
que les parties à ces contrats devaient contri-
buer en proportion équitable aux dépenses de
tous les établissements publics, qu'ils soient
religieux, civils, militaires ou autres, ainsi qu'à
l'entretien du clergé. Il n'est pas disposé à con-
firmer les titres qui imposeraient à la popula-
tion l'obligation d'entretenir le clergé. (Bravo!)
Le Canada a délibérément adopté une politique
de neutralité en matière de religion et la
mesure normale à prendre serait de remplacer
ces documents par les titres ordinaires des
terres de la Couronne.

L'honorable M. Morris dit que les titres de
la Compagnie de la Baie d'Hudson sont compo-
sés principalement de baux de 999 ans et le Bill
propose de les convertir en propriété foncière
libre.

L'honorable sir A. T. Galt-Le but que vise
le Gouvernement est le même que celui de cet
honorable monsieur, je suppose.

L'honorable M. Morris-Oui.

M. Mackenzie exprime son mécontentement
à l'égard du texte de l'article concernant les
institutions politiques. A son avis, le Bill pré-
sente une imperfection en ce sens qu'il stipule
que personne ne peut voter lors de la prochaine
élection à moins d'avoir résidé dans le Terri-
toire pendant un an. Un grand nombre de
Canadiens ont été expulsés ou se sont vus obli-
gés de quitter le Territoire et en toute vraisem-
blance, en plus du retour de ces personnes, un
grand nombre d'autres s'installeront dans le
Territoire; il ne voit donc aucune raison pour
que toute personne résidant dans le Territoire
au moment des élections n'ait pas, à titre de
sujet britannique, le droit de voter. (Très
bien!) Ce droit est si évident, et il espère que le
Gouvernement cédera sur ce point. (Bravo!)
Quant aux conditions requises, il souhaiterait
que les résidents aient droit de vote plutôt que
les ménages, étant donné que plusieurs jeunes
gens y résideront. Il s'oppose aussi à ce que le
premier Parlement gouverne pendant quatre
ans, parce que si c'était le cas, il en résulterait
qu'une faible majorité aurait pouvoir sur tous
les nouveaux arrivés dont le nombre serait
peut-être majoritaire; par ailleurs, les repré-
sentants siégeant à ce Parlement ne pourraient
être élus que pour deux ans, tandis que les
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clauses referring to education, were of too gen-
eral a character, and he would prefer leaving
them to be decided by the people of the Terri-
tory. He proposed to discuss the details of them
more fully in committee, and trusted the Gov-
ernment would give the utmost facility in
making such amendments as the House might
feel led to believe would most minister to the
happiness, peace and prosperity of that coun-
try. (Cheers.)

Mr. Harrison agreed that the Bill should be
discussed in a national spirit from a no-party
point of view. He was of opinion that the Gov-
ernment should take steps to obtain possession
of the Territory. He referred to petitions pre-
sented in 1849 by the people of that Territory
for the establishment of a Municipal Council,
and in 1853 another for the formation of a
railroad and settling the Territory. The meet-
ing on that occasion was presided over by Mr.
James Ross, who was now a Chief Justice. The
outrage or murder now perpetrated was a dis-
grace to humanity, and instead of building up
the Government would be the means of shat-
tering it into pieces. They found that the Lieu-
tenant Governor was instructed to take the
leading men of the Territory into his Council,
and that Mr. Provencher communicated that
intention. It was after that, that the insurrec-
tion broke out. The great difficulty was the
ignorance of the people, and he ascribed the
difficulty in part to the articles published in
the leading newspapers in Ontario. The Roman
Catholic priests and Fenians were also parties
acting in that direction. Unfortunately at that
time the Hudson Bay Company, the Govern-
ment of the Territory, was incapacitated from
governing the Territory; there was one bright
spot in the difficulty and that was the firm
loyalty of the Indians, who would repel any-
thing like a Fenian invasion, and he did not
consider the appointment of the Hon. Mr.
McDougall as Governor objectionable,
although the Globe had ascribed the difficulty
chiefly to him. That gentleman was now in
Opposition, and for his part he (Mr. Harrison)
could not support the assertions of the Globe.
With regard to the letter to Riel he thought
that the hon. member for North Lanark had
done quite right in sending it and would have
failed if that attempt at negotiation had not
been made. He objected to the criticisms of Mr.
Mackenzie, and the use of the word "Presi-
dent" by Father Thibault, and the rash actions
of Mr. McDougall. The appointment and com-
mission of Col. Dennis was condemned, and
also the issue of the proclamation. Had the hon.

[Mr. Mackenzie-M. Mackenzie.]

membres de la Chambre locale auraient un
mandat de quatre ans. Il déplore la petite
superficie du nouveau Territoire et espère
qu'on en modifiera les bornes. Les articles se
rapportant à l'éducation sont de nature trop
générale et il souhaiterait qu'on laisse aux
occupants du Territoire le soin de se prononcer
dans ce domaine. Il propose qu'on examine de
plus près le contenu de ces articles en Comité
et exprime le vœu que le Gouvernement
accepte volontiers d'apporter les amendements
que la Chambre jugera le plus à propos pour le
bonheur, la paix et la prospérité de cette
région. (Applaudissements.)

M. Harrison est d'accord qu'on devrait étu-
dier le Bill dans un esprit de nationalisme et
non dans un esprit de partisannerie. Il est
d'avis que le Gouvernement devrait faire les
démarches nécessaires pour acquérir le Terri-
toire. Il fait allusion aux pétitions présentées,
en 1849, par les habitants de ce Territoire en
vue de l'établissement d'un conseil municipal
et d'une autre, en 1853, demandant la construc-
tion d'un chemin de fer et la colonisation du
Territoire. M. James Ross, maintenant juge en
chef, a présidé la réunion tenue à ce sujet. La
violence ou le meurtre qui sévissent actuelle-
ment, sont un déshonneur pour l'humanité, et
pour empêcher que cela ne prenne de l'am-
pleur, le Gouvernement serait l'agent capable
de mettre un holà à cette insurrection. Ses
auteurs ont appris que le lieutenant-gouver-
neur avait reçu instruction de faire siéger au
Conseil, les hommes les plus importants du
Territoire et que M. Provencher avait fait part
de cette intention. C'est après cela que l'insur-
rection a éclaté. L'ignorance des gens constitue
la plus grande difficulté, qu'il attribue en
partie aux articles publiés dans les principaux
journaux de l'Ontario. Les prêtres catholiques
et les Fénians ont aussi contribué dans ce sens.
Malheureusement, la Compagnie de la baie
d'Hudson, le gouvernement du Territoire, était,
à ce moment, dans l'impossibilité d'agir parce
que c'est vous qui gouverniez le Territoire;
malgré la difficulté, il y a une lueur d'espoir, et
c'est la franche loyauté des Indiens qui lutte-
ront contre tout ce qui peut ressembler à une
invasion des Fénians; il ne trouve rien à redire
à la nomination de l'honorable M. McDougall
au poste de gouverneur, quoique le Globe l'ait
accusé d'être le principal auteur de cette situa-
tion difficile. Ce monsieur fait maintenant
partie de l'Opposition et quant à lui (M. Harri-
son), il ne peut appuyer les affirmations du
Globe. Pour ce qui est de la lettre adressée à M.
Riel, il est d'avis que l'honorable député de
Lanark-Nord a très bien fait en l'envoyant et
qu'il aurait manqué à son devoir si cette tenta-
tive de négociation n'avait pas été effectuée. Il
s'élève contre les critiques de M. Mackenzie et
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gentleman, to escape the odium of his blunders,
thrown the whole blame on the Secretary of
State, and if there had been treason committed
by the Secretary of State, it ought to be proved
and punished; but it had not been proved,
whereas he (the Secretary of State) had proved
the blundering of the Lieutenant Governor
with regard to the payment of money. He (Mr.
Harrison) thought the difficulties did not arise
therefrom, and if the payment had been effect-
ed, the hon. gentlemen opposite would have
condemned them even louder than they did
now for the non-payment. The effect of non-
payment, he thought, was good. If that money
had been paid, the Hudson's Bay Company
would not have any interest in putting down
the rebellion. He was glad to hear that the
Dominion Government had not undertaken the
suppression of that rebellion alone. The British
Government, he believed, should have under-
taken the whole duty of putting it down with
British troops. A large number of people there
had a prejudice against Canadians, and he con-
sidered it injudicious sending volunteers to the
Territory; and he confessed he had misgivings
on the subject. He spoke as if he was a resident
in the Territory himself. People there would
hardly look upon Canadian volunteers as form-
ing a part of the British army. He hoped how-
ever, his doubts would be unfounded. With
respect to Father Thibault's mission he con-
sidered it better to send a man of peace than a
man who would carry dissensions among the
people. Objections had been taken to the estab-
lishment of a second Chamber. To that he
replied that it was a rule in the Canadian
Government that should be followed. There
were many reasons why a second Chamber was
necessary there. With respect to the number of
representatives there had been a point of law
raised. It was asserted that under the British
North America Act there could be but one
representative for every 17,000 inhabitants, but
that special representation had only been fixed
for the Provinces already in the Union, and did
not extent to the North-West. It therefore
seemed to him that Parliament could fix the
number of representatives at pleasure. They
had given the new Province two representa-
tives to the Senate and four to the Commons.
In the first Bill of Rights the rebels asked
merely for full representation, and in the
second Bill of Rights for one representative to
the Senate. He would like to hear the Govern-
ment explain why a larger representation had
been given. He did not approve of the half-
breed reserves and he would like to see follow-
ing the measure a treaty with the Indian tribes
of the Territory, by which their loyalty to Brit-
ish authority would be guaranteed. He thought
it indiscreet on the part of the Government to
send surveyors into the Territory, though not

contre l'emploi du mot «président» par le Père
Thibault; il s'oppose aussi aux mesures inconsi-
dérées prises par M. McDougall. Il désapprouve
la nomination du colonel Dennis, le pouvoir qui
lui est accordé et la déclaration publique à son
sujet. Si, pour échapper à la réprobation susci-
tée par ses maladresses, ce digne monsieur a
rejeté tout le blâme sur le secrétaire d'Etat, et
si ce dernier s'est rendu coupable de trahison, il
faudrait le prouver et l'en punir, mais cela n'a
pas encore été prouvé. Le secrétaire d'État, par
contre, a démontré la maladresse du lieute-
nant-gouverneur en ce qui concerne le verse-
ment de sommes d'argent. Il (M. Harrison) ne
croit pas que ceci soit à l'origine des difficultés,
et que si les paiements avaient été effectués,
les distingués députés de l'Opposition auraient
manifesté leur mécontentement avec encore
plus de force qu'ils ne l'ont fait à cause du non
paiement. L'effet provoqué par cette omission
est salutaire, estime-t-il. Dans l'éventualité du
paiement de ces sommes, la Compagnie de la
baie d'Hudson n'aurait aucun intérêt à répri-
mer la rébellion. Il est heureux d'apprendre
que le Gouvernement canadien n'a pas entre-
pris seul de réprimer la révolte. A son avis, le
Gouvernement anglais aurait dû en assumer
l'entière responsabilité en envoyant des trou-
pes d'Angleterre. Bon nombre de gens là-bas,
ont des préjugés à l'endroit des Canadiens et il
jugeait peu à propos d'envoyer des volontaires
au Territoire; il avoue ressentir quelque
inquiétude à ce sujet. Il parle comme s'il était
lui-même du Territoire. Les gens, qui y habi-
tent, admettraient difficilement que des volon-
taires canadiens représentent une partie de
l'armée anglaise. Il espère, toutefois, que ses
craintes soient sans fondement. Pour ce qui est
de la mission du Père Thibault, il estime plus
avantageux d'envoyer un homme pacifique
qu'un autre qui sèmerait la discorde parmi la
population. On a enregistré une opposition à
l'établissement d'une seconde Chambre. A ceci,
il réplique que c'est une loi du Gouvernement
canadien et qu'elle doit être respectée. Plu-
sieurs raisons rendent la création d'une
seconde Chambre nécessaire à cet endroit. La
question du nombre de représentation a sou-
levé un point de droit. Il déclare qu'en vertu de
l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, il ne
peut y avoir qu'un seul représentant pour
17,000 habitants, mais qu'une représentation
particulière visait seulement les provinces déjà
comprises dans l'Union et ne s'étendait pas au
Nord-Ouest. Il lui semble donc que le Parle-
ment peut déterminer à loisir le nombre de
représentants. La nouvelle province a été auto-
risée à avoir deux représentants au Sénat et
quatre aux Communes. Dans la première décla-
ration des droits, les rebelles ont simplement
demandé la pleine représentativité tandis que
dans la seconde, ils réclament la présence d'un
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unnatural, considering the anxiety manifested
by the country at large for its early settlement.
As to the mounted police, it might be a ques-
tion whether they would be acceptable to the
people or not. They certainly would not under
the command of the man whose name had been
mentioned as commander of the forces. A much
better appointment would be that of Colonel
Denison, of Toronto, (hear, hear), who would
not fail to be acceptable to the people and
prove himself a most efficient off icer.

Hon. Mr. Cameron would like to suggest
that important amendments should not be
made to the Bill till the motion for concur-
rence. They could be discussed infinitely better
while the Speaker was in the chair.

Mr. Mackenzie had no objection to the adop-
tion of his hon. friend's suggestion.

The House then rose for recess.

After recess,

Mr. Mills resumed the debate. He said there
could be no doubt the present was the most
important measure yet submitted to that Par-
liament. Many months ago the hon. member for
Lanark was appointed Lieutenant Governor of
the North-West Territory, the purchase money
of which it was agreed should be paid before
the arrival of the hon. member in the North-
West. There had been a desire evinced by many
hon. gentlemen opposite to throw the whole
blame of failure, or to a large extent, on the
Lieutenant Governor, and to show that there
was no trouble there till Hon. Mr. McDougall
arrived on the frontier. So far from that being
the case, he (Mr. Mills) could not see how the
hon. member could in any way be held respon-
sible for what had occurred except as a
member of the present Government. As a
member of the Administration he certainly
was responsible, but not to so great an extent
as other members of the Government. Now he
(Mr. Mills) supposed that every loyal man had
a right to resist treason; and in case of death
occurring through resistance to his acts, it was
at most least justifiable homicide. When Hon.

[Mr. Harrison-M. Harrison.]

représentant au Sénat. Il aimerait que le Gou-
vernement explique pourquoi il a consenti à
une représentation plus importante. Il n'ap-
prouve pas les réserves de Métis et souhaite-
rait, comme suite à la mesure adoptée, qu'on
élabore un traité qui garantirait la loyauté des
Indiens à l'endroit de l'autorité britannique. Il
trouve indiscret de la part du Gouvernement
d'envoyer des arpenteurs dans le Territoire,
bien que cela n'ait rien d'étonnant compte tenu
du désir exprimé par la population en général,
d'en voir la colonisation commencer dès que
possible. Quant à la Gendarmerie, il s'agit sans
doute de savoir si les gens la verront d'un bon
oil ou non. Ils ne l'admettront certainement
pas si ses agents se trouvent sous la direction
d'un homme dont on a entendu dire qu'il était
commandant des forces armées. Il semblerait
plus judicieux de nommer quelqu'un comme le
colonel Denison de Toronto, (Applaudisse-
ments) qui, sans aucun doute, serait bien
accueilli par les gens et se révélerait un officier
des plus compétents.

L'honorable M. Cameron propose qu'aucun
amendement important ne soit apporté au Bill
avant que la motion ne soit présentée et rati-
fiée. Les amendements éventuels pourraient
être étudiés de manière beaucoup plus profita-
ble en présence de l'Orateur.

M. Mackenzie ne s'oppose pas à ce qu'on
adopte la proposition de son honorable collè-
gue.

La séance est alors levée.

A la reprise de la séance,

M. Mills rouvre le débat. Il dit qu'il ne fait
pas de doute que la présente mesure est la plus
importante qui ait été soumise à ce jour, au
Parlement. Il y a déjà plusieurs mois, l'honora-
ble député de Lanark a été nommé lieutenant-
gouverneur du Territoire du Nord-Ouest, et il a
été convenu que le prix d'achat serait payé
avant l'arrivée de l'honorable député dans le
Territoire. Plusieurs honorables députés de
l'Opposition avaient manifesté le désir de jeter
le blâme entier, ou du moins une bonne part du
blâme, sur le lieutenant-gouverneur et de
démontrer qu'il n'y avait pas eu de conflits en
cet endroit avant que M. McDougall ne se pré-
sente à la frontière. Bien au contraire, il (M.
Mills) ne peut pas concevoir comment l'hono-
rable député pourrait en aucune façon être
tenu responsable de ce qui s'est passé, sauf à
titre de membre du Gouvernement actuel. En
tant que membre de l'Administration, il est
certainement responsable, mais pas autant que
les autres membres du Gouvernement. Et il
(M. Mills) suppose que tout homme loyal a le
droit de manifester de la résistance devant la
trahison et si la mort survient à la suite de la
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Mr. McDougall, in the exercise of his undoubt-
ed right, arrived at the frontier, he had a per-
fect right to use any means in his power to put
down rebellion if it existed there. If the right
of the hon. member were not properly protect-
ed, who were to blame but the Administration
of the day. The House was informed that it
would have been an act of folly to pay over the
money to the Hudson's Bay Company without
obtaining possession of the Territory. If that
view was correct, it was even greater folly to
attempt to legislate for a country which they
did not even own. They were depending now
on that purchase money to secure possession of
that Territory. Did the Government suppose
that if the £300,000 had been paid, the Imperial
Government would have been less willing to
aid in putting down the rebellion at Red River?
It was immaterial to the Home authorities
whether the Red River Territory was a portion
of the British Empire separate from Canada or
a portion of the Dominion. It was her interest
to preserve the dignity of the British flag there,
to perpetuate British institutions. Now, it
seemed to him that, under the circumstances, it
would have been a wise and honest policy to
pay over the purchase money. If the Territory
had been purchased by, and handed over to the
Dominion, then Canada would have had au-
thority there, and Riel could have none. The
people, a majority of whom were friendly to
Canada, were undecided how to act. They did
not know whether Canada had a right to claim
the Territory or not, and that uncertainty was
Riel's strength. The House was informed by the
hon. member for Quebec the other day that if
troops were sent there, it would create a civil
war and dissension throughout the whole
Dominion, and Confederation itself might be
burst asunder. Now, that view was taken on
the ground that persons in arms against the
British authority at Red River Territory, were
of a different nationality and religion from the
great mass of the people in the Dominion. He
(Mr. Mills) could not believe in raising such a
question. It should be looked upon, not as a
question of nationality or religion, but one of
resistance to Dominion authority; and it was
for the House to restore law and order in the
Territory. They had failed to comply with the
terms of the Act, and it was throught that
omission difficulties had arisen in the North-
West. He contended that it would have been
better to pay over the money and establish a
permanent Government in the Territory, and
afterwards a Province might be marked out
and a regular system of Government estab-
lished. Assuming that the money would soon
be paid over, he believed it would be better to
set forth the provisions of the British North
America Act in the Bill before the House. He
could not approve of that Bill. It was too cum-

résistance opposée à ses actes, il s'agirait tout
au plus d'un homicide involontaire. Quand M.
McDougall, exerçant un droit indiscutable, est
arrivé à la frontière, il était parfaitement en
droit d'user de tous les moyens en son pouvoir
pour écraser la révolte, le cas échéant. Si le
droit de l'honorable député n'était pas conve-
nablement protégé, qui fallait-il blâmer si ce
n'est l'Administration en place à ce moment. Il
avise la Chambre des Communes que ce serait
une folie que de remettre l'argent à la Compa-
gnie de la baie d'Hudson sans avoir d'abord
pris possession du Territoire. Si ce point de vue
est exact, alors c'est une plus grande folie
encore que de vouloir légiférer dans un pays
qui ne leur appartient pas encore. On compte
maintenant sur cette somme destinée à l'achat
pour entrer en possession du Territoire. Est-ce
que le Gouvernement suppose que si les 300,000
livres sterling avaient été payées, le Gouverne-
ment britannique aurait été moins enclin à
fournir de l'aide pour écraser la rébellion à la
Rivière Rouge? Il importait peu aux autorités
de la mère patrie que le Territoire de la Rivière
Rouge constitue une portion de l'Empire bri-
tannique séparée du Canada ou une partie de
la Puissance. Il va de son intérêt d'assurer le
respect du drapeau anglais à cet endroit et d'y
perpétuer les institutions anglaises. Il lui
semble maintenant qu'étant donné les circons-
tances, il aurait été sage et honnête de verser le
prix d'achat. Si le Territoire avait été acheté
par la Puissance et qu'on lui en eût remis les
titres, alors le Canada aurait pu y exercer son
autorité, mais non Riel. La population, dont la
majorité se montre favorable au Canada, ne
sait quelle attitude adopter. Les gens ignorent
si le Canada a le droit ou non de réclamer le
Territoire comme sien et c'est ce qui constitue
la force de Riel. L'honorable député de Québec
a avisé la Chambre, l'autre jour, que si on y
envoyait des troupes, il en résulterait une
guerre civile qui sèmerait de la dissension à
travers toute la Puisance; on assisterait peut-
être à l'éclatement de la Confédération. Or, ce
point de vue repose sur l'hypothèse que les
personnes luttant contre l'autorité britannique
à la Rivière Rouge appartiennent à des natio-
nalités et religions autres que celles de l'en-
semble de la population de la Puissance. Il (M.
Mills) n'est pas d'avis qu'il faille soulever une
telle question. On ne doit pas y voir une ques-
tion de nationalité ou de religion, mais une
question de résistance à l'autorité canadienne;
c'est à la Chambre des Communes de rétablir
la loi et l'ordre dans le Territoire. On n'a pas
respecté les termes de la loi, d'où les problèmes
qui ont surgi dans le Nord-Ouest. Il soutient
qu'il aurait mieux valu verser l'argent et ins-
taurer un gouvernement permanent dans le
Territoire, après quoi les bornes d'une province
auraient pu être tracées et un corps gouverne-
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brous for the population of the proposed Prov-
ince, considering their habits and numbers;
like a tailor who measured garments for Apollo
of Belvidere, the Bill had been made to suit
particular gentlemen, without enquiring
whether it suited the condition of the people in
the Territory. It was highly desirable that the
new Province should be larger on the ground of
the expense of the Government. It was almost
as expensive to govern a small country as a
large one. There was a strong relation too,
between the ideas of men who governed a
State, and its geographical position. Govern-
ments representing large countries were less
likely to be troubled by petty local jealousies
than small ones. When they had 300,000 square
miles in Quebec, and the same extent in
Ontario, why should they have only 13,000
square miles in that new Province? In the
neighbouring Union some of her Western
States were small in extent owing to the
broken nature of the ground; but in the West-
ern States from 60,000 to 80,000 square miles
were included in one. There was, therefore, no
good reason for creating that small Province in
the Western prairies. If the proposed Govern-
ment was to be a temporary one, it would be
not so objectionable; but if it was intended to
be permanent it would be better to form it
after the same model as their own. Then with
respect to the representation of the Province, it
was unfair to give so many members for so
large a population. It was based, no doubt, on
the expectation of the rapid increase of the
inhabitants, but lie contended it would be
better to give representation in proportion to
the number of the people, increasing the
number if it thought proper, every two years,
or leaving that to the Local Legislature if it
thought proper. He approved of two Chambers
for the new Province, on the ground that they
were likely to have for some time to come a
very incompetent Legislature. He did not
approve of the idea of calling Manitoba a Prov-
ince while it had not the same constitution as a
Province. It would have been better to have
called it the Territory of Manitoba. It had been
objected that the word Territory was unknown
in any of the British Colonies, but in this very
Bill before the House the Red River country,
not included in this Province, was termed Ter-
ritory. The word had been used in the British
Colonial Government before. He objected to
the half-breed reserves, as it would interfere
with the settlement of the country, and would
tend to promote jobbery in connection with
public lands.

mental régulier établi. En supposant qu'on ver-
serait sous peu l'argent, il croit préférable
d'énoncer les dispositions de l'Acte de l'Améri-
que du Nord britannique dans le Bill présenté à
la Chambre. Il ne saurait approuver ce projet
de loi parce qu'il ne présente pas assez de
souplesse pour la population de la province
éventuelle, compte tenu de ses habitudes et de
son importance numérique. Comme le tailleur
qui a coupé des vêtements pour l'Apollon du
Belvédère, ce projet de loi a été rédigé à la
convenance de certains messieurs en particu-
lier, sans qu'on se demande s'il convenait à la
condition des résidents du Territoire. Il est
hautement souhaitable que la nouvelle pro-
vince soit plus étendue à cause des dépenses
que doit effectuer le Gouvernement, car il en
coûte autant pour gouverner un petit pays
qu'un grand. Il existe aussi une relation étroite
entre la manière de penser des hommes qui
gouvernent un État et l'emplacement géogra-
phique de ce dernier. Les gouvernements des
grands pays sont moins susceptibles d'être per-
turbés par les mesquineries locales que les
petits pays. Si le Québec a une superficie de
300,000 milles carrés et l'Ontario tout autant,
pourquoi celle de la nouvelle province serait-
elle limitée à 13,000 milles carrés. Certains des
Etats de l'Ouest de l'Union voisine ont une
petite superficie en raison du morcellement
naturel du terrain, mais un d'entre eux s'étend
sur 60,000 à 80,000 milles carrés. Il n'y a donc
pas de raison de créer cette petite province
dans les prairies de l'Ouest. A supposer que le
gouvernement qu'on se propose d'instaurer soit
temporaire, il n'y a pas tellement lieu de s'y
opposer. Par contre, s'il doit être permanent, il
serait préférable de le constituer en prenant
modèle sur celui qui existe actuellement. Pour
ce qui est de la représentativité de la province,
il est injuste de nommer un aussi grand
nombre de représentants pour une population
d'une telle étendue. Ce nombre, sans aucun
doute, est fondé sur la probabilité d'une crois-
sance démographique rapide dans cette région,
mais il soutient qu'il vaudrait mieux limiter le
nombre de représentants en proportion de la
population, et de l'accroître tous les deux ans si
on le juge à propos, ou de laisser au gouverne-
ment local le soin de se prononcer à ce sujet. Il
estime opportun pour la nouvelle province
d'avoir deux Chambres étant donné qu'il est
très probable que le corps législatif de cette
province se montrera bien peu habile pendant
encore un certain temps. Il n'admet pas qu'on
appelle le Manitoba, une province, puisque sa
constitution n'est pas celle d'une province. Il
aurait été préférable de dire le Territoire du
Manitoba. On a soulevé l'objection que le mot
territoire n'a été utilisé pour aucune des colo-
nies britanniques, mais dans le présent projet
de loi, dont la Chambre a été saisie, la région

[Mr. Mills-M. Milis.]
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Hon. Sir A. G. Archibald-The hon. member
for Lambton in breaking ground this after-
noon, has entered into a great variety of
details. He has criticized the conduct of the
Government and of individual members of the
Government at great length and with great
asperity. The observations he has made-the
line he has followed-would be proper enough
if we were discussing a question of want of
confidence, but does not seem to me at all
suitable to the subject now before the House.
The question we have to deal with is the kind
of constitution we are to give to the new Prov-
ince, the kind of organization under which the
people of Manitoba are to enter upon a new
phase of national existence. When my hon.
friend for Lambton tells this House that a
subject of such vast importance to the future
welfare of the Dominion, should be approached
in a spirit of gravity and decorum, he carries
with him the judgement and good sense of the
House, but I ask my hon. friend if he thinks the
style of address which he has adopted is in
conformity with his own views-whether it is
the kind of address, which is worthy of his
position-his high position-in this House, or
which is likely to promote the true interests of
this country. Sir, when my hon. friend for
Lambton undertakes to speak of my hon.
friend the Secretary of State for the Provinces,
as a traitor to his country, as a traitor to the
Government of which he is a member, when he
condescends to make himself the channel by
which all the idle tales of a country, which the
member for Lanark describes as a country of
semi-savages, shall find their way into this
House, I ask him whether he is keeping himself
within the bounds of decorum, which he has
described as suitable for the discussion of this
great subject. I will not humiliate my hon.
friend, the Secretary of State, by treating the
charges brought against him as requiring a
defence or a denial. I will not treat them as
requiring any other defence or denial than
their intrinsic improbability and absurdity.
But I will take the liberty of pointing my
honourable friend to one source of consolation
which he has under the circumstances. My
honourable friend the member for Lambton
sits alongside of the honourable member for
Lanark. They are engaged in a joint assault on
my honourable friend the Secretary of State.

de la Rivière Rouge, non comprise dans cette
province, est appelée le Territoire. On s'est
servi auparavant de ce mot dans le Gouverne-
ment colonial anglais. Il élève des objections
au sujet des réserves de Métis qui, à son avis,
constitueraient une entrave à la colonisation
de la région et donneraient lieu à des intrigues
politiques en ce qui concerne les terres
publiques.

L'honorable sir A. G. Archibald déclare
qu'en prenant la parole, cet après-midi, l'hono-
rable député de Lambton est entré dans un
grand nombre de détails. Il a critiqué, fort au
long et très âprement, la conduite du Gouver-
nement et de certains membres du Gouverne-
ment pris individuellement. Les observations
qu'il a faites et la ligne de conduite qu'il a
adoptée, seraient suffisamment opportunes si
nous discutions d'une question de vote de
défiance, mais elles ne me semblent pas du tout
appropriées au sujet que nous discutons pré-
sentement à la Chambre. La question que nous
avons à traiter, est la sorte de constitution que
nous donnerons à la nouvelle province, la sorte
d'organisation apte à permettre à la population
du Manitoba de s'engager dans une nouvelle
phase de l'existence nationale. Lorsque mon
honorable ami de Lambton déclare à cette
Chambre qu'un sujet d'une si vaste importance
pour le bien-être futur de la Puissance devrait
être abordé dans un esprit de gravité et de
dignité, il fait appel au jugement et au bon sens
de la Chambre, mais je demande à mon honora-
ble ami s'il croit que le style de discours qu'il a
adopté est conforme à ses propres vues, si c'est
là une allocution digne de son poste, poste
élevé dans cette Chambre, ou si elle est de
nature à promouvoir les véritables intérêts de
ce pays. Lorsque mon honorable ami, le député
de Lambton, se met à accuser, au nom des
provinces, mon honorable ami le secrétaire
d'État d'avoir trahi son pays, le Gouvernement
dont il est membre, lorsqu'il condescend à se
faire la voie par laquelle tous les propos futiles
d'un pays, que le député de Lanark décrit
comme un pays de semi-sauvages, trouveront
leur chemin dans cette Chambre, je lui
demande s'il se tient dans les limites du déco-
rum qui, selon lui, convient à la discussion de
ce grand sujet. Je n'humilierai pas mon hono-
rable ami, le secrétaire d'État, en tentant de
récuser les accusations portées contre lui. Je ne
les traiterai pas comme si elles requéraient
toute autre défense ou dénégation que leur
improbabilité et leur absurdité intrinsèques.
Toutefois, je prendrai la liberté de porter à
l'attention de mon honorable ami, une source
de consolation à laquelle il peut recourir dans
les circonstances. Mon honorable ami, le
député de Lambton, siège près de l'honorable
député de Lanark. Tous les deux sont engagés
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They have so far a common object, but it must
have been a source of amusement to my hon-
ourable friend, as it certainly was to the House,
to see the hon. member for Lambton suddenly
pause in the course of his fierce invective and
turn to his friend at his side, to let him know
what he thought of him and his conduct, to his
political party and friends. It was quite clear
that the hon. member for Lanark was still
unforgiven, and my hon. friend the Secretary
of State has the consolation to know that there
is nothing which either of these gentlemen can
say of him, that they have not, during the last
three years over and over again said of each
other, and that if the hon. Member for Lamb-
ton has on this occasion allied himself with the
hon. Member for Lanark, it is because he wants
his services as a kind of political Sioux in
hunting down and scalping my hon. friend the
Secretary of State. The hon. member for Lamb-
ton has said the delegates from the Territory
ought to be received.

Mr. Mackenzie-I did not say so.

Hon. Sir A. G. Archibald-Then I have mis-
taken the hon. gentleman, and I supposed him
to have said what I think he ought to have said.
These men are here by the invitation of the
Canadian Government. They were appointed
at a meeting of representatives from the vari-
ous districts, convened at Fort Garry for that
purpose. They are here, therefore, as the repre-
sentatives of the people of that district, or, at
all events, the representatives of that portion
of the people who have taken part in these
troubles. They may have sympathized with the
actors in the emeute. Very likely they have-
and if they have not they would hardly have
been chosen as representatives and would have
been of little value if they had been chosen. If
they can be of any use, it will be because they
have the confidence and may be supposed to
understand the views of the people behind
them. These people are in armed insurrection.
We wish to know what the difficulties are, we
invite them to send delegates, and they send
them on our invitation. The question is not
whether the conduct of these people has been
right or wrong. We want to know what it is
they complain of, and they send these men to
tell us. They are, therefore, so far representa-
tives, and any insults hurled against them are
insults to the people who sent them here. I ask
my honourable friend for Lambton, if he
thinks any good is to come of his undertaking
to proclaim on the floor of this House that one
of these men is a drunkard and a loafer-and
that another, in reckless disregard of his sacred
character, has been complicated with rebellion,
and violence and outrages of the worst kind. A

[Hon. Sir A. G. Archibald-L'hon. sir A. G. Archibald.]

dans une lutte conjointe contre un honorable
ami, le secrétaire d'Etat. Jusqu'ici, ils parta-
gent un objectif commun, mais mon honorable
ami, tout comme la Chambre, a dû être très
amusé de voir l'honorable député de Lambton
interrompre soudainement ses violentes inju-
res et se retourner vers son ami assis à ses
côtés pour lui dire ce qu'il pensait de sa con-
duite, de son parti politique et de ses amis. Il
est évident que le député de Lanark n'a pas
encore été pardonné, et mon honorable ami, le
secrétaire d'Etat, a la consolation de savoir
qu'il n'y a rien que ces messieurs puissent dire
de lui qu'ils n'ont pas dit et redit l'un de l'au-
tre, durant les trois dernières années; si l'hono-
rable député de Lambton pour cette occasion,
s'est allié à l'honorable député de Lanark, c'est
parce qu'il désire recourir à ses services,
comme s'il était une espèce de Sioux politique
pour traquer et scalper mon honorable ami le
secrétaire d'Etat. L'honorable député de Lamb-
ton a déclaré que les délégués du Territoire
devraient être reçus.

M. Mackenzie-Ce n'est pas ce que j'ai dit.

L'honorable sir A. G. Archibald-Je n'ai
donc pas bien compris l'honorable député et
j'ai cru entendre ce qu'il aurait dû dire. Ces
hommes sont ici à l'invitation du Gouverne-
ment du Canada. Ils ont été nommés lors d'une
réunion des représentants des divers districts
tenue à Fort Garry à cet effet. Ils sont ici, par
conséquent, à titre de représentants de la popu-
lation de ce district, ou, du moins, de ceux qui
ont pris part à ces conflits. Il se peut qu'ils
aient sympathisé avec les acteurs de l'émeute.
Ils l'ont probablement fait, sinon, il est peu
probable qu'ils auraient été choisis comme
représentants, et ils auraient été de peu d'uti-
lité s'ils avaient été choisis. S'ils peuvent être
de quelque utilité, ce sera parce qu'ils ont la
confiance des gens qu'ils représentent et qu'ils
sont censés partager leurs sentiments. Ces gens
font partie d'une insurrection armée. Nous
désirons connaître leurs difficultés, nous les
invitons à envoyer des délégués, et c'est ce
qu'ils font à notre invitation. Il ne s'agit pas de
savoir si la conduite de ces personnes est bonne
ou mauvaise. Nous voulons savoir de quoi ils se
plaignent, et ils nous envoient des délégués
pour nous l'expliquer. Ce sont donc des repré-
sentants, et les insultes, qui leur sont adres-
sées, sont des insultes adressées aux gens qui
les envoient. Je demande à mon honorable ami
et député de Lambton s'il estime que quelque
chose de bon peut résulter du fait de proclamer
sur le parquet de cette Chambre que l'un de ces
hommes est un ivrogne et un fainéant, et qu'un
autre, dans une insouciante indifférence pour
sa mission sacrée, s'est mêlé de rébellion, de
violence et d'outrages de la pire sorte. Un
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man holding the high position of the hon.
member for Lambton in this House and in this
country has a large amount of responsibility
thrown upon him. His words should be
weighed and measured. I fear such language is
not calculated to promote the settlement of
these unhappy troubles. Sir, I do not say that
we should not frame our measure agreeably to
the views of these or any other delegates. We
should get our information from every quarter,
and the measure should be the one which
recommends itself as best for the interests of
the Dominion, and for the prosperity of our
common country. My hon. friend from Lamb-
ton speaks of the value of the great domain on
which we are about to enter in the most glow-
ing terms. He dwells on its importance as the
site of the only railway which can find its way
to the Pacific, over a fertile country. I entirely
agree with him in his judgement. I feel that the
value of this great Territory cannot be over-
estimated, and it is because I feel thus-and
because the Province we are now organizing is
the key of the whole-that I entertain so
strong a desire that we should get possession of
this, which assures us of the whole. I consider
it sound policy to deal in a liberal spirit with
the troubles we have, so as to efface them at
once and forever. If this Bill proposed to deal
with the whole North-West Territory, we
should feel much more difficulty in approach-
ing the subject. If we were called upon to give
form and shape to the political institutions
which were to regulate a whole continent, we
would do well to hesitate. To my mind the
smallness of the limits of the Province is no
objection. If it be one, it is one capable of an
easy remedy. All we require to know is that a
larger Territory ought to be included, and at
any time the limits can be extended. You may
enlarge, but you will find it difficult to con-
tract. But after all, is it so very small? It con-
tains 14,000 square miles. That is not a very
large tract, perhaps, in the minds of the people
of the great Province of Ontario, but with us
by the seaboard, a Province five or six times as
large as Prince Edward Island, is no contempt-
ible Territory.

Mr. Mackenzie-It is not so large as Nova
Scotia.

Hon. Sir A. G. Archibald-It is not, but it
differs from Nova Scotia in this. A large por-
tion of the interior of Nova Scotia is barren,
much of it is rocky, a large tract is covered
with lakes. If 1/5th of our soil is capable of
cultivation, it is as much as we can count on,
but in Manitoba there is hardly an acre that is
not cultivable. It is capable of sustaining a
population of millions from the soil alone, and

homme occupant le poste élevé d'honorable
député de Lambton, dans cette Chambre et
dans ce pays, a de lourdes responsabilités sur
les épaules. Ses paroles devraient être pesées et
mesurées. Je crains qu'un tel langage n'ait pas
pour but d'aider à régler ces tristes conflits. Je
ne dis pas que nous ne devrions pas faire
cadrer notre Bill avec les vues de ces délégués
ou d'autres. Nous devrions obtenir notre infor-
mation de tous côtés, et le Bill devrait être
celui qui est jugé le meilleur pour les intérêts
de la Puissance et pour la prospérité de notre
pays commun. Mon honorable ami et député de
Lambton parle de la valeur du grand domaine
dans lequel nous sommes sur le point d'entrer
dans les termes les plus enthousiastes. Il
insiste sur son importance du fait que c'est le
seul endroit où le chemin de fer peut trouver,
dans un pays fertile, sa voie vers le Pacifique.
Je partage entièrement son opinion. J'estime
qu'on ne saurait surestimer la valeur de ce
grand Territoire et c'est parce que c'est là mon
avis, et parce que la province que nous sommes
actuellement à organiser est la clé de tout l'en-
semble, que je désire si ardemment que nous
en prenions possession. Je considère que c'est
une politique saine de traiter avec un esprit
libéral des conflits auxquels nous faisons face,
afin de les régler une fois pour toutes. Si ce Bill
visait tout le Territoire du Nord-Ouest, nous
éprouverions beaucoup plus de difficultés à
aborder le sujet. Si on nous demandait de
former les institutions politiques qui devraient
régir tout un continent, nous ferions bien d'hé-
siter. En ce qui me concerne, la petitesse des
limites de la province n'est pas un inconvé-
nient. Si c'en est un, on peut y remédier facile-
ment. Tout ce que nous devons savoir, c'est
qu'un plus grand territoire doit y être inclus, et
qu'en tout temps, les limites peuvent être élar-
gies. Vous pouvez agrandir, mais vous trouve-
rez difficile de rétrécir. Mais, après tout, est-il
si petit? Sa superficie est de 14,000 milles
carrés. Il ne s'agit pas d'une très grande éten-
due, peut-être, pour les gens de la grande pro-
vince d'Ontario, mais pour nous, des Mariti-
mes, une province cinq ou six fois la grandeur
de l'Ile-du-Prince-Edouard, n'est pas un terri-
toire méprisable.

M. Mackenzie-Ce n'est pas aussi grand que
la Nouvelle-Écosse.

L'honorable sir A. G. Archibald-Ce ne l'est
pas, mais il diffère de la Nouvelle-Ecosse en
ceci. Une grande partie du territoire à l'inté-
rieur de la Nouvelle-Ecosse est stérile, nombre
de terrains sont rocheux et de vastes étendues
sont recouvertes de lacs. Si un cinquième de
notre sol est cultivable, c'est le plus que nous
puissions espérer, tandis qu'au Manitoba, il n'y
a peut-être pas une acre qui ne le soit pas. Des
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such a Province cannot be called mean or con-
temptible. It is true the present population
does not exceed fifteen to seventeen thousand,
but they will not remain long at that figure.
One of the first results which will follow the
organization of the country, will be a large
influx of Immigration. Quebec will contribute
its share, Ontario will do the same, many will
come from beyond the water, and in two years
we shall find there a population of double the
number; and in five years it will amount to a
very considerable population. Let them come
from where they may; let them be of any
origin, or race or creed; let them go in and
possess the country, working it under the
organization we are now framing, or under any
other organization which they may think fit to
adopt, all that we have to do is to see them
fairly started in the race. And it is because I
would like them started fairly that I objected
to a feature of the Bill as it originally stood,
that I approve of the alteration which extends
the boundaries to include all the people. I have
no doubt the Government have given a correct
account of their view they had in excluding a
portion of its people, but whether that account
be accepted or not, the Bill in its original shape
was liable to much misinterpretation, and the
Government have acted wisely in changing it.
In dealing with this question we are certainly
in a much better position than we were last
year. A flood of light has poured in upon us,
and yet it is impossible to deny that in many
points we are still in the dark. This little com-
munity which has grown up in the very heart
of the continent is unique. Separated by
boundless prairies from intercourse with the
people of the South, barred out from Canada
by 800 miles of swamp and wilderness, and
mountain and lake, separated from the people
on the Pacific shores, by the almost impassable
chain of the Rocky Mountains, they have had
little intercourse with the outer world. And yet
they have among them men, who have had the
advantages of the best education which Europe
can afford-men who in intellectual culture, in
manners and in every social qualification are
not surpassed in any country. And yet, these
men are brought into immediate contact with
the most primitive people in the world, with
men in the primary stages of society, in the
lowest and rudest conditions of civilization. Is
it any wonder that a community so secluded
from all the rest of the world, uninformed of
all that is transpiring around them, should be
subject to great, to unreasonable aJarms, when
suddenly the barrier is burst, which separates
them from the rest of the world, and they see
their country about to be entered by strangers?
Is it any wonder that their fears should be
raised; should be traded upon by Demagogues
ambitious of power and place? I do not think it

[Hon. Sir A. G. Archibald-L'hon. sir A. G. Archibald.]

millions d'habitants peuvent y vivre du sol
seulement, et une telle province ne peut être
appelée pauvre ou méprisable. Il est vrai que la
population actuelle n'excède pas quinze ou dix-
sept mille habitants, mais ce chiffre ne se
maintiendra pas longtemps. Un des premiers
résultats qui découlera de l'organisation du
pays sera une grande affluence d'immigrants.
Le Québec contribuera sa part, l'Ontario fera la
siennne, et plusieurs viendront d'outre-mer;
dans deux ans, nous y trouverons une popula-
tion qui aura doublé et dans cinq ans, cette
population sera très considérable. Laissons-les
venir d'où ils veulent; laissons-les être de quel-
que origine que ce soit, ou de quelque race ou
appartenance religieuse que ce soit; laissons-les
y aller et prendre possession du pays, travailler
dans l'organisation que nous sommes actuelle-
ment à établir, ou dans toute autre organisa-
tion qu'ils jugent convenable d'adopter; tout ce
que nous avons à faire est de les voir partir
d'un bon pied dans la course. Et c'est parce que
j'aimerais les voir partir du bon pied que je me
suis opposé à un article du Bill, tel qu'on l'a
présenté originellement, mais que j'approuve
toutes les modifications qui élargissent les
frontières de manière à inclure tous les gens.
Je ne doute pas que le Gouvernement ait expli-
qué correctement pourquoi il avait exclu une
partie de la population, mais que cet exposé
soit accepté ou non, le Bill, dans sa forme
originale, était sujet à plusieurs fausses inter-
prétations, et le Gouvernement a agi sagement
en le modifiant. Pour traiter de cette question,
nous sommes certainement dans une bien meil-
leure position que nous ne l'étions l'an dernier.
La lumière s'est faite à bien des points de vue,
mais à d'autres, nous ne pouvons pas nier que
nous sommes encore dans l'obscurité. Cette
petite collectivité, qui a grandi dans le cœur
même du continent, est unique. Séparés par
d'immenses prairies de la population du Sud,
coupés du Canada par 800 milles de marécages
et de pays inculte, de montagnes et de lacs,
séparés de la population des côtes du Pacifique
par la chaîne presque infranchissable des mon-
tagnes Rocheuses, ces habitants ont eu très peu
de contacts avec le monde extérieur. Malgré
tout, il existe parmi eux des hommes qui ont eu
l'avantage d'avoir la meilleure éducation que
l'Europe puisse offrir, des hommes qui, en fait
de culture intellectuelle, de manières et de qua-
lification sociale sont égaux à ceux de tout
autre pays. Néanmoins, ces hommes sont en
contact quotidien avec la population la plus
primitive au monde, avec des hommes qui sont
au premier stade de la société, dans les condi-
tions les plus primaires et les plus rudes de la
civilisation. Est-ce surprenant que les membres
d'une collectivité si éloignée du reste du
monde, ignorante de tout ce qui se passe autour
d'elle, soient sujets à des craintes si grandes et
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is. I deplore as much as any man in this House,
I can blame with as much severity as any man
in this House, the fatal results which have
followed, but I can not say I am astonished
that under the circumstances in which these
men were placed, and with the fears they
entertained, just such things should occur as
have occurred, and that they should have cul-
minated in the sad event which we all alike
deplore and condemn. The circumstances in
which these events place us impose on us a
stern duty. We must re-establish law and
order. We must vindicate the supremacy of the
national flag. But the readiest mode of doing so
is, at the same time, to show these people that
their fears are unfounded, that their rights
shall be guaranteed, their property held sacred,
and that they shall be secured in all the privi-
leges and advantages which belong to them, as
Britons and as freemen. This is why I rejoice
that the Government have proposed a most
liberal Bill, which gives the people every guar-
antee they have a right to ask. With this Bill in
one hand, and the flag of our country in the
other, we can enter, not as conquerors, but as
pacificators, and we shall satisfy the people
there that we have no self ish object of our own
to accomplish, that we go there for their good
as well as for our good. Sir, I see provisions in
this Bill, which are creditable to the Govern-
ment. It has hitherto been the pride of Canada,
that in her dealings with the Indian tribes, she
has evinced a spirit of generosity. That in
making treaties she has dealt liberally, and
what she has promised solemnly, she has kept
faithfully. And at this moment she is reaping
the reward of her good faith. If there is any one
thing more than another that will assist us in
putting an end to these Western troubles, it is
the fact that the Indian tribes in every quarter
are grateful to their great mother the Queen,
for the way in which they have been dealt
with, and are loyal to a man. There is also one
other thing that very much helps us. In the
country at this moment there are no more loyal
subjects of the Crown than our fellow citizens
of French descent. There are no men more
truly British in their feelings, in their attach-
ment to the Sovereign, in their love of British
connection than are the French Canadians.
And in this respect the half-breeds of French
origin in the territory reflect the loyalty which
they inherit from both races. They have no
sympathy with republican institutions, and if
at this moment we have but little to fear from
Filibusters and Fenians in the West, it is due to
the fact that the men who are frightened,
unnecessarily frightened, into an aggressive
attitude, have no sympathy with the people
and no regard for the institutions of their
Southern neighbours. Sir, I think the main
features of the Bill which the Government

si irrationnelles lorsque, soudainement, la bar-
rière qui les sépare du reste du monde éclate, et
qu'ils voient leur pays près d'être envahi par
des étrangers? Est-ce surprenant que leur
appréhension se manifeste, qu'elle soit exploi-
tée par des démagogues ambitieux de pouvoir
et d'espace? Je ne le crois pas. Je déplore,
autant que quiconque dans cette Chambre, et
je peux blâmer avec autant de sévérité que
quiconque dans cette Chambre, les résultats
funestes qui ont suivi. Je ne puis pas dire
toutefois que je sois étonné que, dans les cir-
constances dans lesquelles ces hommes étaient
placés, et avec les craintes qu'ils entretenaient,
de tels événements soient survenus et se soient
terminés de la triste façon que nous déplorons
et condamnons tous. Les circonstances dans
lesquelles ces événements nous placent, nous
imposent un devoir austère. Nous devons réta-
blir l'ordre. Nous devons défendre la supréma-
tie du drapeau national. Mais le meilleur
moyen de le faire est de montrer à ces gens que
leurs craintes ne sont pas fondées, que leurs
droits seront garantis, que leur propriété ne
sera pas violée et qu'ils conserveront tous les
privilèges et avantages auxquels ils ont droit, à
titre de citoyens britanniques et d'hommes
libres. C'est pourquoi je me réjouis que le Gou-
vernement ait proposé un Bill libéral qui donne
à la population toutes les garanties qu'elle est
en droit de demander. Avec ce Bill dans une
main et le drapeau de notre pays dans l'autre,
nous pouvons entrer, non comme conquérants,
mais comme pacificateurs, et nous convain-
crons la population que si nous venons, ce n'est
pas dans un but égoïste, mais pour leur bien
autant que pour le nôtre. Je vois des disposi-
tions dans ce Bill qui font honneur au Gouver-
nement. Jusqu'ici, le Canada peut se glorifier
d'avoir démontré dans ses rapports avec les
tribus indiennes, un esprit de générosité. Lors-
qu'il a négocié des traités avec elles, il s'est
montré libéral, et ce qu'il a promis solennelle-
ment, il l'a tenu fidèlement. En ce moment, il
récolte les fruits de sa bonne foi. S'il existe une
chose qui, plus que toute autre, est de nature à
nous aider à mettre fin à ces conflits dans
l'Ouest, c'est le fait que les membres des tribus
indiennes de toutes les régions sont reconnais-
santes à leur noble mère, la Reine, pour la
manière avec laquelle on les a traités, et ils
sont des sujets loyaux. Il y a aussi autre chose
qui nous aide beaucoup. Dans le pays, en ce
moment, il n'existe pas de sujets plus loyaux à
la Reine que nos concitoyens de descendance
française. Il n'y a pas d'hommes vraiment plus
britanniques dans leurs sentiments, dans leur
attachement à la souveraineté, dans leur amour
pour la Grande-Bretagne que les Canadiens
français. Et, à cet égard, les Métis d'origine
française du Territoire reflètent la loyauté
dont ils ont hérité des deux races. Ils n'ont
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have introduced are conceived in a spirit of fair
play to this people, and I shall have great
pleasure in giving it my support. And now, Mr.
Speaker, there is one matter which I feel bound
to allude to before I conclude. It really has
nothing to do with this discussion, but it has
been introduced into it by gentlemen on both
sides. The hon. member for Lambton, the hon.
member for Lanark, and the hon. member for
West Toronto have referred to a gentleman
who is not in this House, who is unable there-
fore to defend himself, in terms which I think,
call upon some one to repel a gross injustice. A
British House of Commons will never refuse to
listen to the defence of any person, however
humble, when unjustly assailed, and it is
because Captain Cameron has been unjustly
and ungenerously dealt with, that I feel it my
duty to trespass for a little while on the indul-
gence of the House, in endeavouring to do him
justice. I have no particular reason to be the
champion of Captain Cameron. I have not an
intimacy with him of sufficiently close a char-
acter to justify me in assuming that function,
but I have the honor of some acquaintance
with him. I have sufficient acquaintance with
him to feel myself justified in saying to this
House, that as a man of cultivated intellect and
refined taste, as a scholar and a gentleman, he
is not second to the very best of his detractors.
The principal point which has been made
against this gentleman is that he is not a man
of gigantie stature. Now, I can understand the
Editor of the Globe, whose fine proportions are
familiar to many members of this House-I can
even understand the member for Lanark-
being prejudiced in this way, but I have dif-
ficulty in conceiving why the hon. member for
Lambton should consider qualification for
office to be dependent, either on height or on
girth. I have said that Captain Cameron is a
gentleman and a scholar. I have to say further
that as an off icer in the branch of the service to
which he belongs, he has had a very extensive
and varied experience. He was appointed to the
artillery in 1856, and from that time to 1869, in
different parts of the world, he has been
engaged in continuous service of a kind which
demanded the highest order of qualification. I
hold in my hand a record of his services. It is
long, and I shall not detain the House to read
it, but after what has occurred I shall feel it my
duty to see that it finds its way to the press. I
would merely say in reference to this point and
as an illustration of the species of service
which Capt. Cameron has seen that, on one
occasion he conducted an artillery train from
one end of India to the other, from Peshawar in
the west to Dinapore in the East, that he did
this in the rainy season, crossing the unbridged
rivers of the Punjab, and performing the whole
march which occupied three months, without

(Hon. Sir A. G. Archibald-L'hon. sir A. G. Archibald.]

aucune sympathie pour les institutions répu-
blicaines et si, présentement, nous avons peu à
craindre des manoeuvres obstructionnistes et
des Fénians de l'Ouest, c'est que les hommes
effrayés (à tort) au point d'adopter une atti-
tude agressive, n'ont aucune sympathie pour la
population et aucun égard pour les institutions
de leurs voisins du Sud. Je pense que les prin-
cipaux aspects du projet de loi que le Gouver-
nement a déposé, sont conçus dans un esprit de
franc jeu envers ces personnes, et il me fera
grandement plaisir d'y apporter mon soutien.
Et maintenant, M. l'Orateur, il y a une question
dont je dois parler avant de conclure. En réa-
lité, cela n'a rien à voir avec la discussion en
cours, mais elle a été soulevée par des gentils-
hommes des deux côtés de la Chambre. L'hono-
rable député de Lanark et l'honorable député
de Toronto-Ouest ont fait allusion à un gentil-
homme, qui n'est pas dans cette Chambre et
qui, par conséquent, ne peut se défendre lui-
même, en des termes qui, selon moi, exigent
que quelqu'un se charge de réparer une injus-
tice flagrante. Une Chambre des Communes
britannique ne refuse jamais de prêter atten-
tion à la défense de quiconque, même du plus
humble, et c'est parce que le capitaine Came-
ron a été attaqué de façon injuste et mesquine
que je crois être de mon devoir, en tentant de
lui rendre justice, d'abuser pour quelques ins-
tants de l'indulgence de la Chambre. Je n'ai
aucune raison particulière de me faire le défen-
seur du capitaine Cameron. Je ne suis pas en
termes assez intimes avec lui pour jouer ce
rôle, mais j'ai l'honneur d'avoir fait sa connais-
sance. Je le connais suffisamment bien pour
pouvoir dire à cette Chambre que, en tant
qu'homme de culture et de goût, en tant qu'éru-
dit et gentilhomme, il n'a rien à envier au
meilleur de ses critiques. L'argument principal
contre ce gentilhomme, c'est qu'il n'est pas un
homme d'une stature énorme. Je comprends
l'éditeur du Globe dont la carrure imposante est
bien connue de plusieurs membres de cette
Chambre. Je peux même comprendre l'honora-
ble collègue de Lanark d'avoir des préjugés en
ce sens, mais j'ai de la difficulté à concevoir les
motifs qui poussent l'honorable collègue de
Lambton à faire dépendre de la grandeur ou de
la corpulence l'aptitude à occuper un poste off i-
ciel. J'ai déjà mentionné que le capitaine
Cameron est un gentilhomme et un érudit. Je
dois ajouter qu'en tant qu'officier dans la bran-
che du service à laquelle il appartient, il a
acquis une expérience très vaste et très variée.
Il a été nommé à l'artillerie en 1856, et jusqu'en
1869, dans différentes parties du monde, il a été
engagé dans un service militaire ininterrompu
qui exige les plus hautes qualifications. J'ai en
main un relevé de ses états de service. Il est
long et j'éviterai de le lire pour ne pas retarder
la Chambre, mais après ce qui est survenu, je
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the aid of any European except a sergeant and
the off icer in charge of the cavalry escort. This
is not a service that implies the absence of high
qualities. The men under whom Captain Cam-
eron served were able to appreciate his quali-
ties. Their opinions might fairly outweigh
those of a Pembina postmaster, even if the
postmaster did pronounce on the subject. At all
events I shall take the liberty to read to the
House what General Tytler says of Captain
Cameron in a despatch to the Military Secre-
tary of the Commander-in-chief dated in 1867.

"Capt. Cameron, R. A., served as Adjutant to
the Artillery attached to the Left Brigade
Dooar Field Force throughout the Bhutan cam-
paign. He was also attached to the Armstrong
6th Pr. Batt., which he even commanded for a
limited period.

"Capt. Cameron's services in the field, where
he frequently commanded those Artillery
forces engaged, were most meritorious-nor
were his efforts for the advancement of the
public service confined to his own branch. On
two occasions, at least, he rendered important
services in the intelligence department.

"Out of the field he ably and zealously
seconded the efforts of his commanding off icer,
Capt. Wilson, in the conversion of the 6th Pr.
Armstrong Battery into a mountain one, cap-
able of being worked with efficiency in the
very rugged and precipitous mountains of
Bhutan.

"I venture strongly to recommend Capt.
Cameron to the favorable notice of His Royal
Highness. He has, in my humble opinion, well
earned a step in army rank."

Perhaps the House will indulge me while I
read the certificate of another general officer,
Brigadier General Dunsford, dated the 6th
June, same year.

"Captain Donald Cameron served under my
command in the Dooars campaign, 1864, and
gave numerous proofs of energy, zeal and cour-
age. Though not engaged with the column
under my immediate command, he was highly

crois qu'il est de mon devoir d'en informer la
presse. Je dirai simplement, en guise d'exemple
du genre de service que le capitaine Cameron a
effectué, qu'à une occasion il a conduit un
convoi d'artillerie d'un bout à l'autre des Indes,
de Peshâwar, à l'ouest, jusqu'à Dinapore, à
l'est; qu'il a accompli ceci pendant la saison des
pluies tout en franchissant les rivières du
Punjab sans l'aide de ponts; qu'il a terminé
cette marche d'une durée de trois mois sans
l'aide d'aucun Européen sauf d'un sergent et de
l'officier chargé de l'escorte de cavalerie. Ceci
n'est pas un service qui laisse supposer un
manque de nobles qualités. Les supérieurs du
capitaine Cameron sont capables d'apprécier
ses qualités. Leurs opinions valent certaine-
ment plus que celles d'un maître de poste de
Pembina, même si ce dernier s'est prononcé sur
le sujet. En tout cas, je me permets de commu-
niquer à la Chambre ce que le général Tytler
dit du capitaine Cameron dans une dépêche
datée de 1867 et adressée au secrétaire militaire
du commandant en chef.

«Le capitaine Cameron a servi comme adju-
dant-major dans l'artillerie, attaché au corps
expéditionnaire Dooar de la brigade de gauche
pendant toute la campagne du Bhûtan. Il était
également attaché à la sixième batterie Pr.
Armstrong dont il a même été le commandant
pour une période limitée.

«Les services en campagne du capitaine
Cameron, alors qu'il commandait fréquemment
la partie de l'artillerie engagée dans le combat,
étaient très méritoires; de plus, ses efforts pour
le progrès du service public n'étaient pas limi-
tés à son propre service. A deux occasions, au
moins, il a rendu de précieux services au dépar-
tement des renseignements.

«Lorsqu'il n'était pas en campagne, il a
secondé avec habileté et zèle les efforts de son
commandant, le capitaine Wilson, dans le but
de convertir la sixième batterie Pr. Armstrong
en une unité de montagne, utilisable de façon
efficace dans les montagnes accidentées et
escarpées du Bhûtan.

«Je me permets de recommander le capitaine
Cameron à l'attention bienveillante de Sa
Majesté. A mon humble avis, il a bien mérité
d'être promu dans la hiérarchie de l'armée.»

La Chambre me permettra peut-être de lire
l'attestation d'un autre officier supérieur, le
brigadier-général Dunsford, datée du 6 juin de
la même année.

«Le capitaine Donald Cameron a été sous
mes ordres dans la campagne des Dooars, en
1864, et a fourni plusieurs preuves de son éner-
gie, de son zèle et de son courage. Quoiqu'il ne
fût pas engagé dans la colonne qui était sous
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reported on by Colonel Watson and Major
Huxshaw, under whom he was actively
engaged against the enemy, and was brought
favorably to the notice of His Excellency the
Commander in Chief.

"I consider Captain Cameron an excellent
officer in every respect. He evinced skill, judg-
ment, and energy wherever he was employed
throughout the campaign, and I would venture
to recommend his services to the favorable
notice of Government."

In 1868 or 1869 Captain Cameron was
appointed Adjutant to the first brigade of
Royal Artillery, stationed at Halifax. Captain
Cameron identified himself with many useful
and benevolent institutions in Halifax outside
the line of his military duties, and I am happy
to be able to say to this House that there, in
private society as well as in military circles, he
endeared himself to a large number of friends
and acquaintances. There too he formed a con-
nection by marriage with the family of a
member of this House, a circumstance to
which, perhaps, he has been indebted for some
of the asperities of the public press. When the
arrangements were being made for Red River, I
am not surprised that the Government, desir-
ous to avail themselves of the services of a
gentleman of such large and varied expression,
offered him an appointment in the West. He
proceeded there and with the rest of the party,
was barred out of the Territory. A great effort
has been made to cast ridicule upon Captain
Cameron for what took place at Pembina. The
Globe has been at great pains to retail some
sneering observation said to have been made
by the Postmaster of that place. Now I do not
know what may be the exact value of the
opinion of a petty official of the United States,
in a frontier hamlet, consisting of a few huts. I
would not have thought myself of quoting such
an opinion, but as the press which sympathizes
with the gentlemen in opposition have thought
fit to do so, he is their witness and not mine.
Now it just so happens that I hold in my hand
a letter from this same postmaster written on
the 18th February, and as the hon. member for
North Lanark seems to attach some importance
to this gentleman's saying he will have the
gratification to find that he does not confine
himself to Captain Cameron alone, but gives
some opinions about others of the same party. I
read from the letter:

"We were sorry to lose the Captain and his
lady as they were very much liked by all of us.

"I must admit that our first impressions of
the Captain were not very flattering. Probably

[Hon. Sir A. G. Archibald-L'hon. sir A. G. Archibald.]

mon commandement immédiat, il a été haute-
ment recommandé par le colonel Watson et le
major Huxshaw sous lesquels il était active-
ment engagé contre l'ennemi, et on l'a fait
connaître sous un jour favorable à Son Excel-
lence le commandant en chef.

«Je considère le capitaine Cameron comme
un excellent officier sous tous les aspects. Il a
fait montre d'habileté, de jugement et d'éner-
gie partout où il a servi pendant cette campa-
gne et je n'hésiterais pas à porter ses services à
l'attention bienveillante du Gouvernement.»

En 1868 ou en 1869, le capitaine Cameron a
été nommé adjudant-major auprès de la pre-
mière brigade de l'artillerie royale en garnison
à Halifax. Le capitaine Cameron s'est identifié
à plusieurs institutions utiles de bienfaisance à
Halifax, en dehors de ses devoirs militaires; je
suis heureux de pouvoir dire à cette Chambre
que, dans la vie privée comme dans les cercles
militaires, il a gagné l'estime d'un grand
nombre d'amis et de connaissances. C'est là
également que, par le mariage, il s'est allié à la
famille d'un membre de cette Chambre, un
événement qui explique peut-être certains des
reproches de la presse publique à son égard. Au
moment où des arrangements étaient pris au
sujet de la Rivière Rouge, ce n'est pas surpre-
nant que le Gouvernement, désireux de s'assu-
rer les services d'un gentilhomme aux talents
nombreux et variés, lui ait offert un poste dans
l'Ouest. Il s'y est rendu et l'accès au Territoire
lui fut interdit, ainsi qu'aux autres membres
du parti. On a fortement tenté de ridiculiser le
capitaine Cameron pour ce qui s'est passé à
Pembina. Le Globe s'est donné beaucoup de mal
pour répéter une remarque désobligeante que
le maître de poste de l'endroit aurait faite. Je
me demande quelle est la valeur exacte de
l'opinion d'un fonctionnaire subalterne des
États-Unis dans un hameau frontalier composé
de quelques cabanes. Il ne me serait jamais
venu à l'esprit de citer une opinion comme
celle-là, mais puisque la presse, qui sympathise
avec ces messieurs de l'Opposition, a jugé bon
de le faire, il est leur témoin mais pas le mien.
Par hasard, je me trouve à avoir en ma posses-
sion une lettre signée par ce même maître de
poste, le 18 février, et puisque l'honorable
député de Lanark attache de l'importance aux
remarques de ce gentilhomme, il sera content
d'apprendre qu'il ne se limite pas au capitaine
Cameron, mais émet des opinions au sujet
d'autres personnes du même parti. Je lis le
texte de la lettre:

«Nous avons été peinés de perdre la capitaine
et son épouse que nous aimions tous beaucoup.

«Je dois admettre que notre première impres-
sion du capitaine n'avait rien de flatteur. Pro-
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from some of his eccentricities, but more from
the ignoring of him by all the party that he
came with, as they denied, in toto, that he was
one of them. That he was a hanger-on to their
party whom they picked up somewhere on the
road, or in the settlement that they had noth-
ing to do with him, he not being a member of
their Council, nor to their knowledge had he
any appointment or promise of appointment
from the Canadian Government. Even Gover-
nor MeDougall, in the meeting held with the
Pembina officials, in the Customs Office, gave
him a sneering uncalled-for cut for which he
received no response whatever, as by that time
we learned to estimate the Captain as the best
man of the lot.

"I do not write this in a spirit of malicious-
ness, but simply to do justice to one for whom
we all have the highest regard as a gentleman,
a good and kind neighbour, and laying aside
his eccentricites, as being superior to those
who caluminated him.

"You will please say to them for us that
should they ever corne this way again they will
meet a cordial welcome from all here.

C. CAVILLER."

But, sir, I will call other evidence from the
Opposition quarter. The Reporter of the Globe
and the Reporter of the Telegraph were both
sent out of the territory, and on their return,
these gentlemen bore testimony to the high
character which Capt. Cameron bore while on
the confines of the Territory. And now, Mr.
Speaker, I have to thank the House for kind
indulgence with which they have listened to
observations which partake so much of a per-
sonal nature. I was quite sure that I was not
counting too much upon their spirit of fair
play, when I asked the liberty of giving this
esplanation-and I thank them sincerely for
the opportunity they have given me of repell-
ing, as I have endeavoured to do, some unjust
aspersions on a meritorious officer, and I have
only to regret that his indication has not fallen
into abler hands.

Mr. Bodwell denied that any member of the
Opposition has spoken disparagingly of Cap-
tain Cameron during the debate on the meas-
ure. The Captain might have done good service
in India, and might do very well in the back
woods of America if there were no rivers or
fences in the way. With reference to the Bill
before the House, it seemed as if the Govern-
ment desired to place the new Province under
the control of the French Canadians. If that
was not their object it looked like it, for it
granted special privileges to that race, such as

bablement à cause de ses extravagances, mais
surtout à cause du mépris que lui témoignait
tout le groupe qui l'accompagnait et qui niait
entièrement qu'il fût un des leurs. Il n'était
pour eux qu'un parasite ramassé en chemin
avec lequel ils n'avaient aucun rapport, puis-
qu'il n'était pas membre de leur Conseil et à
leur connaissance, ne détenait ni poste ni pro-
messe de poste de la part du Gouvernement
canadien. Même le gouverneur McDougall, lors
de la réunion avec les fonctionnaires de Pem-
bina, dans le bureau des douanes, lui lança une
remarque acerbe et déplacée qui demeura sans
répartie aucune puisqu'à ce moment-là, nous
avions appris à considérer le capitaine comme
le meilleur des hommes.

«Cette lettre n'est pas rédigée par esprit de
méchanceté, mais simplement pour rendre jus-
tice à un homme que nous respectons tous en
tant que gentilhomme, en tant que voisin
excellent et gentil, et mises à part ses extrava-
gances, que nous estimons supérieur à ceux qui
l'ont calomnié.

«Veuillez bien leur transmettre le message
que s'ils reviennent encore ici, ils seront bienve-
nus de la part de tous.»

C. CAVILLER.»

Maintenant, messieurs, je ferai appel à d'au-
tres témoignages venant du côté de l'Opposi-
tion. Le journaliste du Globe et celui du Tele-
graph ont tous les deux été expulsés du
Territoire, et à leur retour, ces messieurs ont
attesté de la noblesse de caractère dont le capi-
taine Cameron a fait preuve alors qu'il était
aux frontières du Territoire. Et maintenant, M.
l'Orateur, je veux remercier les membres de la
Chambre de la complaisance avec laquelle ils
ont écouté des remarques qui sont plutôt de
nature personnelle. J'étais sûr de ne pas trop
taxer leur sens de franc jeu en demandant la
permission de fournir cette explication; je les
remercie sincèrement de m'avoir donné la
chance de réfuter, comme j'ai tenté de le faire,
des calomnies injustes, au sujet d'un homme de
mérite et il ne me reste qu'à dire que je
regrette que sa défense n'ait pas été entre des
mains plus compétentes.

M. Bodwell nie qu'un député de l'Opposition
ait tenu des propos désobligeants à l'égard du
capitaine Cameron au cours des débats sur le
projet de loi. Il est possible que le capitaine ait
fourni de bons services aux Indes et qu'il réus-
sisse très bien dans les forêts d'Amérique
pourvu qu'il n'y ait ni rivières ni clôtures sur
son chemin. Pour ce qui est du projet de loi
dont la Chambre est saisie, il semble que le
Gouvernement désire placer la nouvelle pro-
vince sous la tutelle des Canadiens français. Si
là n'est pas l'objectif visé, il semble du moins
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setting aside 1,400,000 acres of land for the
half-breeds and their children. He denounced
such a policy as one calculated to create a
division among the people of the Dominion. He
had been pained during the discussion on that
Bill to hear members of the Government speak
in terms of contempt of those who had proved
themselves loyal to Canada in the Red River
country, while those who had rebelled against
them, and murdered and imprisoned their
countrymen, were treated with the utmost
respect and con-ideration. Such a course was
humiliating to the House, and discouraging to
those brave man who were ready to sacrifice
their property, and if necessary their lives, in
support of their connection with Canada. He
should make some further remarks on the vari-
ous clauses of the Bill in Committee.

The House then went into Committee-Mr.
McDonald (Middlesex) in the chair.

On the clause relating to the boundary,

Hon. Mr. McDougall said that, although it
had been arranged that important amendments
should be moved on concurrence, it yet was
well to indicate the amendment which should
be submitted to the House on this clause. He
proposed to extend the boundary to 102nd par-
allel of west longitude one side, and the Lake
of the Woods and along the International
boundary until it reached the western bound-
ary of the Province of Ontario; thence due
north along the parallel until it intercepted the
56th parallel of north latitude; then due west to
the 102nd west parallel of longitude. There was
some doubt as to the western boundary of
Ontario, but it was generally placed at the
Lake of the Woods. He proposed to obviate any
doubt that the eastern boundary of Manitoba
should be the western boundary of Ontario,
thus leaving no doubtful land between the two
Provinces. The only objection to that was the
question of the Indians, but he apprehended no
difficulty from that source if proper
endeavours were made to let the Indians know
the changes, so as to prevent false impressions
from getting abroad. With regard to the size of
the Province only 900,000 acres would be open
for the settlement of new settlers. He denied
the right of the half-breeds to any reserve and
if the Province was made too large they could
diminish it.

Hon. Sir Francis Hincks-No.

[Mr. Bodwell-M. Bodwell]

que ce le soit, parce qu'il a accordé des privilè-
ges spéciaux à cette race, comme de mettre de
côté 1,400,000 acres de terrain pour les Métis et
leurs enfants. Il condamne une telle politique
de nature à créer de la dissension parmi les
habitants de la Puissance. Il a été peiné, au
cours des débats sur ce projet de loi, d'entendre
des membres du Gouvernement parler avec
mépris de ceux qui ont fait preuve de loyauté
envers le Canada dans la région de la Rivière
Rouge, tandis que ceux qui se rebellent contre
eux, et qui assassinent et emprisonnent leurs
compatriotes, sont traités avec respect et défé-
rence. Une telle ligne de conduite est humi-
liante pour la Chambre et décourageante pour
ces braves hommes prêts à sacrifier leurs biens,
voire leurs vies pour consolider leur lien avec
le Canada. Il devrait faire d'autres remarques
sur les divers articles du projet de loi soumis à
l'examen du Comité.

La Chambre se forme ensuite en Comité plé-
nier sous la présidence de M. McDonald
(Middlesex).

A propos de l'article se rapportant à la
frontière,

L'honorable M. McDougall dit que, même
s'il a été convenu de proposer l'adoption
d'amendements importants, il est quand même
bon de signaler l'amendement qui sera pré-
senté à la Chambre à propos de cet article. Il
propose de prolonger la frontière jusqu'au 102
parallèle de longitude ouest sur un côté, jus-
qu'au lac des Bois et le long de la frontière
internationale jusqu'à la limite occidentale de
la province d'Ontario; ensuite droit vers le nord
le long du parallèle jusqu'au 560 parallèle de
latitude nord; puis droit vers l'ouest jusqu'au
102e parallèle de longitude ouest. Un certain
doute subsiste à propos de la limite occidentale
de l'Ontario, quoiqu'elle soit située habituelle-
ment au lac des Bois. Il propose d'éliminer tout
doute quant au fait que la limite orientale du
Manitoba coïncide avec la limite occidentale de
l'Ontario, ne laissant, par le fait même, aucun
territoire d'appartenance douteuse entre les
deux provinces. Le seul inconvénient vient du
problème des Indiens; toutefois, il n'anticipe
aucun obstacle de leur part si des démarches
sont entreprises pour les mettre au courant des
changements afin d'éviter que de fausses
impressions ne se rendent à l'étranger. Pour ce
qui est de la dimension de la province, seule-
ment 900,000 acres seront disponibles pour
l'établissement de nouveaux colons. Il refuse
aux Indiens tout droit à des réserves et si la
province est trop grande, on peut en diminuer
la superficie.

L'honorable sir Francis Hincks-Non.
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Hon. Mr. McDougall-As a matter of law, I
say it is within the legislative power of the
House. He objected to the Bill as premature,
and thought it should only be proposed at the
end of four or five years, when they had seen
whether the Government which they were
creating might find itself embroiled in any new
difficulty in consequence of the already exist-
ing difficulties of the different populations and
recollections of former disputes. They might
find such a state of things that emigrants
would pass it by and not bring themselves to
submit to the difficulties existing there. If
their expectations of the Bill were disappoint-
ed, it would show that they had been too hasty
and imposed a Provisional Government only
suited to a large population. The only proper
course was to get at the question tentatively.
They should provide such a Government as
was suited to the wants and number of the
population, and when it was found that they
had grown out of their district and municipal
system, and were ready to bear the expenses of
a Provincial system, let the House give it to
them. Having been in the Government he knew
its power, and he now found that members who
were elected on a pledge, and under arrange-
ments which had been broken, still gave their
support to the Government. He thought it
likely that unfortunately the Bill would pass,
and he should, therefore, endeavour to make it
as good as possible. In the first place they
would endeavour to extend the franchise so
that instead of restricting it to householders it
should extend to residents at the time of elec-
tion or a short time previously. They should
endeavour to reduce the time of the sitting of
the Legislature to two years instead of four, at
all events for the first Legislature. It was
advisable that uniformity in this respect
should prevail between the different Prov-
inces, and he approved of fixing the ordinary
duration at four years after the first Parlia-
ment. He should also propose to strike out the
20th clause relating to separate schools. They
had better see what provisions the Local Par-
liament might make with regard to this ques-
tion, after which the Governor General exer-
cised the vote power. He opposed the clause as
inapplicable to the country and as suggestive
of a state of things which it should be prefer-
able not to suppose to exist. With regard to the
clause confirming titles, he should move the
limit should be as agreed on the 9th of March
1869. He objected entirely to additional power
given under the Bill. These were the principal
amendments which he should propose if that
Bill was unfortunately enabled to pass.

L'honorable M. McDougall-En ce qui con-
cerne la question de droit, je dis que cela est du
domaine du pouvoir législatif de la Chambre. Il
s'oppose au projet de loi en soutenant qu'il est
prématuré, et est d'avis qu'il ne devrait être
présenté qu'après quatre ou cinq ans, quand on
aura constaté si le gouvernement qu'ils sont à
créer court le risque de faire face à quelque
nouvelle difficulté amenée par celles qui exis-
tent déjà, pour les diverses populations, et par
le souvenir de conflits antérieurs. L'état des
choses pourrait être tel que les émigrants évite-
raient ce territoire pour ne pas avoir à faire
face aux conditions difficiles existant là-bas. Si
les habitants se sentent frustrés par le projet
de loi, cela prouverait qu'on a agi avec trop de
précipitation et qu'on leur a imposé un gouver-
nement provincial conçu uniquement en fonc-
tion d'une grande population. La seule marche
à suivre consiste à faire un essai. On devrait
leur donner un gouvernement convenant aux
besoins des habitants et établi en fonction de
leur nombre; quand on constatera que leur sys-
tème municipal et de district ne leur suffit plus
et que la population est disposée à accepter les
frais d'un système provincial, la Chambre le
leur accordera. Ayant fait partie du Gouverne-
ment, il connaît son pouvoir et il a découvert
que les députés élus grâce à un engagement et
en vertu d'ententes qui ont été rompues,
appuient encore le Gouvernement. Il croit que,
malheureusement, le projet de loi sera adopté
et, par conséquent, il s'efforcera de le rendre
aussi acceptable que possible. En premier lieu,
on essaiera d'étendre la concession de façon
qu'au lieu de se limiter aux chefs de famille,
elle soit accessible aux résidents, au moment de
l'élection ou peu de temps avant. On tentera de
limiter le mandat du pouvoir législatif à deux
ans au lieu de quatre, pour le premier mandat,
de toute façon. Il serait souhaitable qu'à cet
égard, l'uniformité se fasse entre les diverses
provinces; et il est d'accord pour qu'on fixe la
durée régulière du mandat à quatre ans après
le premier Parlement. Il doit également propo-
ser de biffer le vingtième article se rapportant
aux écoles séparées. On ferait bien de vérifier
les dispositions que pourrait établir le Parle-
ment local touchant cette question, après quoi
le Gouverneur général exercera son droit de
vote. Il s'oppose à l'article en soutenant qu'il
est inapplicable au Territoire puisqu'il suggère
un état de choses qui n'est pas censé exister.
Quant à l'article portant sur la confirmation
des titres, il doit présenter une motion pour
que la date limite demeure celle qui a été con-
venue le 9 mars 1869. Il s'oppose tout à fait au
pouvoir supplémentaire accordé en vertu du
projet de loi. Ce sont là les principaux amende-
ments qu'il proposera si ce projet de loi devait,
malheureusement, être approuvé.
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Mr. Ferguson said he was one of the first to
object to the western boundary of the proposed
Province, and to urge upon the Government to
change it so as to include Portage la Prairie. He
was an independent member of the House,
although he had given and was prepared still
to give fair support to the Government. As for
the hon. member for North Lanark, the whole
country knew his political reputation was irre-
trievably ruined, that while he was in the Gov-
ernment he was willing to do anything that
might be necessary to keep him there, and had
become the biggest Tory of the whole of them.
(Laughter.) Why, the hon. gentleman spoke of
separate schools as if they were something hor-
rible to contemplate; but if his memory served
him right, the hon. gentleman while in the
Government had voted for separate schools in
this country. (Hear.) The truth was, the hon.
gentleman's opposition to the Bill arose mainly
from the fact that he was no longer in the
Government. If he were still on the Treasury
benches, he would not find much fault with it,
even if it were more open to objection. (Hear.)
He (Mr. Ferguson) could easily vindicate his
own consistency, but he thought the hon. gen-
tleman would find it extremely difficult to
vindicate his. (Hear.) With regard to the rebel-
lion, he (Mr. Ferguson) charged that the re-
sponsibility for it was mainly on the heads of
the Hudson's Bay Company's officials. This, he
maintained, was borne out by indisputable
facts; and yet the hon. gentleman's Bill, which
he offered as a substitute for the Government
Bill, proposed to keep these officials in power
for an indefinite period. As regards the educa-
tional clauses of the Government measure, he
(Mr. Ferguson) was opposed to the establish-
ing of any sectarian schools, and trusted that
the Government would consent so to change
the Bill as to remove all doubt upon that point.
With respect to the reservation of 1,400,000
acres of land, he was informed that it would
leave only about 1,200,000 acres for settlers
going in. If that was the case he would regard
it as great injustice, which he trusted the Gov-
ernment would not press on the House. The
resolution was much too large and he would
have an amendment to propose, when the
proper time arrived, if the Government would
consent to change in this respect, and if in
some other particulars the Bill was made more
satisfactory, the Government might rely upon
his support, but, if not, he must say they would
have to look elsewhere for support.

M. Ferguson dit qu'il a été l'un des premiers
à s'opposer à la limite occidentale de la pro-
vince proposée et à presser le Gouvernement
de la modifier de façon à inclure Portage la
Prairie. Il est membre indépendant de la
Chambre bien qu'il ait appuyé et soit toujours
disposé à appuyer le Gouvernement. En ce qui
concerne l'honorable député de Lanark-Nord,
le pays entier sait que sa carrière politique est
irrémédiablement compromise, que tant qu'il
demeurera au Gouvernement, il sera disposé à
faire tout en son pouvoir pour s'y maintenir et
qu'il est devenu le plus grand Tory de tous.
(Rires.) Pourquoi l'honorable monsieur a-t-il
parlé d'écoles séparées comme si c'était une
éventualité impensable? Si sa mémoire est
bonne, l'honorable député se souviendra qu'il a
voté pour les écoles séparées dans ce Territoire
pendant qu'il était au Gouvernement. (Bravo!)
La vérité c'est que l'opposition de l'honorable
député au projet de loi découle surtout du fait
qu'il ne fait plus partie du Gouvernement. S'il
occupait encore son poste au Conseil du Trésor,
il ne trouverait que peu à redire contre le
projet même si celui-ci prête davantage à la
critique. (Bravo!) Il (M. Ferguson) pourrait
facilement justifier la logique de sa propre
conduite, mais il pensait que l'honorable
député aurait énormément de difficultés à jus-
tifier la sienne. (Bravo!) Quant à la rébellion, il
(M. Ferguson) en a rejeté la principale respon-
sabilité sur les directeurs de la Compagnie de
la baie d'Hudson. Des faits indiscutables le
prouvent, soutient-il; et pourtant, le projet de
loi que l'honorable député offre en remplace-
ment du projet de loi du Gouvernement, pro-
pose de maintenir ces directeurs en fonctions
pour une période indéfinie. Quant aux articles
de la mesure gouvernementale qui portent sur
l'éducation, il (M. Ferguson) s'est opposé à
l'établissement de toute école confessionnelle
et il a exprimé l'espoir que le Gouvernement
consentirait à modifier le projet de loi de façon
à éliminer tout doute sur ce point. En ce qui a
trait à la réserve de 1,400,000 acres de terre, on
l'a informé que cela ne laisserait qu'environ
1,200,000 acres aux colons éventuels. Si tel était
le cas, il considérerait la mesure comme une
grave injustice et espérerait que le Gouverne-
ment ne presserait pas la Chambre d'approuver
cette mesure. La portée de la résolution était
beaucoup trop étendue et il voudrait proposer
un amendement au moment voulu, si le Gou-
vernement consentait à modifier son point de
vue à cet égard; si, relativement à certains
autres aspects, le projet de loi était rendu plus
acceptable, le Gouvernement pourrait compter
sur son appui, mais dans le cas contraire, il
devrait chercher un appui ailleurs.

[Hon. Mr. McDougall-L'hon. M. McDougall.]
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Mr. Bowell said if the Government recog-
nized the delegates from Red River, when they
had recognized the Provisional Government-

Hon. Sir Francis Hincks-No, no.

Mr. Bowell-Well if that was the case, the
clause of the member for North Lanark's Bill,
retaining in office the present officials, would
confirm in their places officials, whom he saw
by papers recently received, were being sworn
in. He must say that the remark of the member
for Colchester, about insulting the representa-
tives of the people of the Territory, grated on
his ears and also on those of the other members
of the House. He (Mr. Bowell) wanted to know
whether those gentlemen, who has been driven
out of the Territory, on account of their loyal-
ty, had been consulted by the Government
prior to the introduction of this Bill. The gen-
eral impression of the country was that they
had not, and their opinions even had not been
asked, until after the Bill had been prepared;
and, if that was the case, he desired to have it
understood, with regard to Judge Black, that
he (Mr. Bowell) could not regard him in the
same favourable lights as the member for
Lambton, holding that he, perhaps more than
any other man in the Territory, was respon-
sible for the outbreak.

Hon. Sir Francis Hincks said, in reference to
the enquiry that had been made by the hon.
member, that there was a point that had not
been brought in mind, and it was this, that
certain persons had been specially invited to
represent their grievances here; invited, he
might say, at the desire and certainly with the
concurrence of Her Majesty's Government,
because the words of the Governor General
inviting them were almost dictated by the
Secretary of State, for the colonies. Now he
(Sir Francis Hincks) did not think the persons
to whom the hon. member had referred were in
that position, the position of persons having
grievances to represent. They had no griev-
ances, and had not therefore been asked to
send persons to state them. As for himself, he
had no wish to take any prominent part in
these proceedings, but he might say he had had
several interviews, satisfactory interviews,
with the gentlemen to whom the hon. member
referred; but with regard to the delegates, he
had never seen one of them except Judge
Black. With Judge Black, however, he had
never spoken, he having been simply pointed
out to him, and with regard to Father Ritchot
and Scott, he had never seen them-(hear,
hear)-or exchanged a word of any kind with
them.

M. Bowell dit que si le Gouvernement avait
reconnu les délégués de la Rivière Rouge
quand ils ont accepté le Gouvernement provi-
soire ...

L'honorable sir Francis Hincks-Non, non.

M. Bowell-Si tel est le cas, l'article du
projet de loi du député de Lanark-Nord, en
vertu duquel on maintiendrait en fonctions les
directeurs actuels, confirmerait dans leur poste
ces directeurs qui, d'après des documents qu'il
a reçus récemment, sont maintenant assermen-
tés. Il ajoute que la remarque du député de
Colchester insultant les représentants de la
population du Territoire lui agaçait les oreilles
de même que celles des autres membres de la
Chambre. Il (M. Bowell) veut savoir si ces
messieurs, qui ont été expulsés du Territoire en
raison de leur loyauté, avaient été consultés
par le Gouvernement avant la présentation du
projet de loi. Dans le Territoire, l'impression
générale des gens est que cela n'avait pas été
fait, qu'on n'avait même pas demandé leur opi-
nion avant la rédaction du projet de loi; et si tel
était le cas, il souhaitait que l'on comprenne
bien, en ce qui regarde le juge Black, qu'il (M.
Bowell) ne pouvait le voir sous un jour aussi
favorable que le député de Lambton, préten-
dant qu'il avait peut-être une plus grande res-
ponsabilité dans l'incident que tout autre
homme du Territoire.

L'honorable sir Francis Hincks dit, relative-
ment à l'enquête faite par l'honorable député
qu'un point n'avait pas été soulevé, soit que
certaines personnes avaient été spécialement
invitées à présenter leurs griefs; invitées, pour-
rait-il préciser, selon le vou et certainement
avec l'accord du Gouvernement de Sa Majesté,
parce que les termes utilisés par le Gouverneur
général pour les inviter ont été presque dictés
par le secrétaire d'État aux Colonies. Mainte-
nant, il ne pense pas que les personnes dont
parlait l'honorable député, étaient en mesure
de présenter des griefs. Elles n'avaient aucun
grief et par conséquent, on ne leur a pas
demandé de déléguer quelqu'un pour en pré-
senter. Quant à lui, il ne souhaitait prendre
aucune part importante à ces procédures, mais
il pourrait dire qu'il a accordé plusieurs entre-
vues, des entrevues satisfaisantes, aux person-
nes dont parlait l'honorable député; quant aux
délégués, il n'en avait jamais vus à part le juge
Black. Il n'a cependant pas parlé au juge Black,
on le lui a simplement montré; pour ce qui est
du Père Ritchot et de M. Scott, il ne les a
jamais vus (Bien parlé!) et n'a échangé aucune
parole avec eux.
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Hon. Mr. McDougall-Before the Bill was
introduced?

Hon. Sir Francis Hincks-Yes. He had never
seen or spoken to them before the Bill was
introduced, while he had had interviews with
the gentlemen referred to by the member for
North Hastings, (hear). The Minister of Justice
and Minister of Militia had also seen them, and
every opportunity had been given to them to
express their views, (hear). But the parties
whom it was proper more particularly for the
Government to hear were those persons who
had grievances to make, and whose complaints
and opinions it was the special object of Her
Majesty's Imperial Government to ascertain.
He might add, however, that the Bill itself had
been framed entirely on the responsibility of
the Government, and not at the dictation or
according to the particular wishes of the dele-
gates of one party or the other (cheers,) and he
had yet to learn that the mermbers of the Gov-
ernment were liable to any censure, if they had
succeeded in receiving persons who had any
influence, even over any portion of the people
of the Territory, and had gained their assist-
ance in establishing the authority of the
Dominion in that country, if they had done this
he thought they had accomplished a great and
good work, (hear).

Mr. Bowell understood that so long as the
Government appeased the wrath of the mal-
contents, they care very little about the rest.

Hon. Sir Francis Hincks-No, I said nothing
of this kind.

Mr. Bowell said that that appeared to him to
be the principle laid down by the Minister of
Finance. He had acknowledged that so long as
the Government framed the Bill to meet the
wishes of malcontents, the others being loyal
they must put up with it whether they like it
or not. (Cries of no, no.)

Hon. Sir Francis Hincks-Not at all. The
whole course and policy of the Government
from first to last had been in the interests of
the very party to which the hon. gentleman
referred. The acquisition of the Territory by
Canada, and the establishment of a Govern-
ment there by Canada, were in the interests of
the very persons to whom he alluded, and those
persons themselves were satisfied with the
course of the Government from the outset.
(Hear.) They had made no complaint. He (Sir
Francis Hincks) repeated that other parties did
complain that they were going to be interfered
with. To listen to those complaints was the
duty of the Government, and they would have
been false to their trust if they had not heard

[Hon. Sir Francis Hincks-L'hon, sir Francis Hincks.]

L'honorable M. McDougall-Avant la pré-
sentation du projet de loi?

L'honorable sir Francis Hincks-Oui. Il ne
les a jamais vus, ne leur a jamais parlé avant la
présentation du projet de loi, alors qu'il a eu
des entrevues avec les messieurs mentionnés
par le député de Hastings-Nord. (Bravo!) Le
ministre de la Justice et le ministre de la
Milice les avaient également vus, et on leur a
accordé toutes les chances d'exprimer leurs
points de vue. (Bravo!) Cependant, les person-
nes que le Gouvernement était censé entendre
avec plus d'attention étaient celles qui avaient
des griefs à présenter et dont le Gouvernement
impérial de Sa Majesté avait la mission spé-
ciale de vérifier les plaintes et les opinions. Il
pourrait ajouter, cependant, que le projet de loi
lui-même a été rédigé entièrement sous la res-
ponsabilité du Gouvernement et n'a pas été
dicté ni rédigé selon les désirs particuliers des
délégués d'une partie ou de l'autre. (Applaudis-
sements.) Il ignore encore pourquoi les mem-
bres du Gouvernement seraient sujets à la cen-
sure s'ils avaient réussi à recevoir des
personnes ayant quelque influence, même sur
une partie de la population du Territoire, et
obtenu leur assistance pour établir l'autorité de
la Puissance sur ce Territoire; s'ils l'ont fait, il
est d'avis qu'ils ont accompli du vrai bon tra-
vail. (Bravo!)

M. Bowell a l'impression que pourvu que le
Gouvernement réussisse à apaiser la colère des
mécontents, il s'inquiète fort peu du reste.

L'honorable sir Francis Hincks-Non, je
n'ai rien dit de la sorte.

M. Bowell affirme qu'il lui semblait que
c'était là le principe posé par le ministre des
Finances. Il a reconnu que pour autant que le
Gouvernement approuvait le projet de loi de
façon à répondre aux désirs des mécontents, les
autres, étant des sujets loyaux, devaient se
soumettre, que cela leur plaise ou non. (Cris-
Non, non.)

L'honorable sir Francis Hincks-Pas du
tout. Toute la marche à suivre et la politique
du Gouvernement, du commencement à la fin,
servaient les meilleurs intérêts de ces mêmes
personnes dont parlait l'honorable député.
L'acquisition du Territoire par le Canada et
l'établissement par le Canada d'un gouverne-
ment territorial servaient les intérêts de ces
mêmes personnes auxquelles il a fait allusion
et ces personnes elles-mêmes ont été satisfaites
de la procédure suivie par le Gouvernement
depuis le début. (Bravo!) Elles n'ont formulé
aucune plainte. Il (sir Francis Hincks) répète
que d'autres personnes se sont effectivement
plaintes à l'effet qu'elles n'avaient formulé
aucun grief, mais qu'on allait mettre obstacle à
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what the delegates had to say, and as far as
possible to reconcile them to the establishment
of Canadian authority in the country. (Hear,
hear.) He repeated that it was a most desirable
thing to do.

Mr. Mackenzie said these men had been con-
sulted about the Bill, while the loyal refugees
had not been consulted.

Hon. Sir Francis Hincks-No, they were not.

Hon. Sir George-Él. Cartier-Nothing of the
kind.

Mr. Mackenzie could only say that the Min-
ister of Justice, in introducing the Bill, dis-
tinctly stated that it was the result of an agree-
ment with those parties.

Hon. Sir Francis Hincks-No, he stated it
was the result of the deliberations with various
parties, not of an agreement with any. (Hear,
hear.)

Mr. Mackenzie regarded it at any rate as a
matter of fact, that the representatives of loyal
parties in the Territory had not been consulted,
and the Finance Minister said they had not
been consulted because they had no grievances.
The position in which this declaration placed
the hon. gentleman, when contrasted with the
statement he had made in an earlier debate,
was that the disturbance in the Territory had
been fomented by the Toronto Globe. If that
was the case, how was it that he now said the
English speaking people had no grievances?

Hon. Sir Francis Hincks-I never said any-
thing of the kind-(hear, hear)-and I must
protest against the hon. gentleman misrepre-
senting what I did say. I never used the words
English speaking people. With regard to them I
have always held that a very considerable por-
tion, if not a majority, do not concur in the
views of Dr. Schultz, Dr. Lynch and others, and
of that fact there is ample evidence in this
book, (the blue book of correspondence). When
I said that certain parties had no grievance, I
referred more particularly to what is known as
the Canadian party, to which a considerable
proportion of English speaking people have
had no connection, (hear, hear).

Mr. Mackenzie insisted that there was a
contradiction between the two statements of
the hon. gentleman, and that he had fallen into
a trap which he could not get out of.

ce qu'elles voulaient faire. Le Gouvernement
avait le devoir d'écouter ces plaintes, et aurait
été déloyal s'il n'avait pas écouté ce que les
intéressés avaient à dire; il a également le
devoir de faire accepter, autant que possible,
l'établissement de l'autorité canadienne dans le
pays. (Bravo!) Il répète que c'est une chose très
souhaitable.

M. Mackenzie déclare que ces personnes
avaient été consultées sur le projet de loi,
tandis que les réfugiés loyaux ne l'avaient pas
été.

L'honorable sir Francis Hincks-Non, ils ne
l'ont pas été.

L'honorable sir George-t. Cartier-Rien de
semblable n'a été fait.

M. Mackenzie peut seulement dire que le
ministre de la Justice, en présentant le projet
de loi, a affirmé clairement que c'était le résul-
tat d'un accord avec les groupes intéressés.

L'honorable sir Francis Hincks-Non, il a
affirmé que c'était le résultat de discussions
avec divers groupes, mais non d'un accord avec
certains. (Bravo!)

M. Mackenzie considérait, de toute façon,
comme un fait certain que les représentants
des groupes loyaux sur le Territoire n'avaient
pas été consultés et le ministre des Finances a
dit qu'ils n'avaient pas été consultés parce
qu'ils n'avaient aucun grief à formuler. Cette
déclaration de l'honorable monsieur contredit
sa déclaration énoncée lors d'un débat anté-
rieur, portant que le soulèvement qui s'était
produit dans le Territoire, avait été fomenté
par le Globe de Toronto. Si c'était le cas, com-
ment se faisait-il qu'il affirmait à présent que
les Anglophones n'avaient pas de griefs?

L'honorable sir Francis Hincks-Je n'ai
jamais rien dit de tel-(Bravo!)- et je dois
protester contre cette mauvaise interprétation
de mes paroles par ce monsieur. Je n'ai jamais
employé le terme Anglophones. En ce qui les
concerne, j'ai toujours soutenu qu'un nombre
très considérable, si ce n'est une majorité, n'est
pas d'accord avec les points de vue du Dr
Schultz, du Dr Lynch et d'autres, et on a des
preuves substantielles de ce fait dans ce livre
(le Livre bleu de la correspondance). Lorsque
j'ai dit que certains groupes n'avaient pas de
griefs, je parlais plus particulièrement de celui
qu'on connaît sous le nom de Parti canadien,
avec lequel une bonne proportion d'Anglopho-
nes n'ont eu aucun rapport. (Bravo!)

M. Mackenzie insiste sur le fait qu'il y ait
contradiction entre les deux déclarations de
l'honorable député et qu'il soit tombé dans un
piège dont il ne peut s'en sortir.
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Hon. Mr. Morris could not allow the ques-
tion to rest as it had been put. The Bill was
introduced on the responsibility of the Minis-
try. After they had taken pains to obtain the
information from all parties, they had seen
Drs. Schultz and Lynch, and he himself had a
preparatory meeting with them, as had Sir
George-E. Cartier. All the object of the Gov-
ernment was to draw up such a Bill as would
add the vast Territory to the Dominion.

Mr. Mackenzie asked were those gentlemen
consulted as to boundaries, as he understood
Scott, Ritchot and Judge Black had been?

Hon. Sir George-t. Cartier said Scott and
Ritchot came with an extraordinary proposal
to get the whole Territory, and it was the plan
of the Government itself to restrict the bound-
aries, as by the Bill it being doubtful if the
Portage la Prairie people were willing to come
in, and on the suggestion of Drs. Schultz and
Lynch they had been included.

Mr. Bowell asked on whose suggestion they
were first excluded.

Hon. Sir George-t. Cartier-It arose from
the wish of the Portage people, and represent-
ed by them at the Convention.

Mr. Bowell-Then because they refused to
be under the dictation of Riel, they were
turned out? Then the delegates were not
received, and the rebel delegates consulted? It
was strange that the question was asked of the
loyal delegates what line would include the
Portage people, and that the Bill then brought
in showed exactly such a boundary as would
exclude them.

Hon. Sir George-t. Cartier was prepared to
adopt the amendment restricting the quieting
of titles to those granted up to the 8th March,
1869. They knew the Hudson's Bay Company
had granted no titles subsequent, but to make
it explicit and beyond doubt, they would put in
the date. He hoped they would allow the Gov-
ernment to take this stage now. It was perfect-
ly understood the gentlemen opposite did not
approve the principle of the Bill.

Clauses one to fourteen passed.

After this clause it was proposed to add one
to make the majority of the Legislative
Assembly necessary to constitute a meeting.
The other clauses, with some verbal and unim-
portant amendments, were passed, and the

[Mr. Mackenzie-M. Mackenzie.]

L'honorable M. Morris ne peut permettre à
la question telle qu'elle a été posée d'en rester
là. Le projet de loi a été présenté sous la res-
ponsabilité du Ministère. Après s'être donné
beaucoup de mal pour obtenir les renseigne-
ments de tous les partis, ils ont rencontré Dr
Schultz et Dr Lynch; lui-même avait eu une
entrevue préliminaire avec eux, tout comme sir
George-E. Cartier. L'objectif du Gouverne-
ment était de rédiger un projet de loi qui uni-
rait le vaste territoire de la Puissance.

M. Mackenzie demande si ces messieurs ont
été consultés au sujet des frontières car il
savait pertinemment que MM. Scott, Ritchot et
le juge Black l'avaient été.

L'honorable sir George-t. Cartier dit que
MM. Scott et Ritchot ont fait une proposition
extraordinaire pour obtenir tout le territoire et
c'était le projet du Gouvernement lui-même de
limiter les frontières, car selon le projet de loi
il était douteux que les gens de Portage la
Prairie veuillent bien s'y joindre; suite à la
recommandation du Dr Schultz et du Dr
Lynch, ils avaient été inclus.

M. Bowell veut savoir qui, en premier lieu, a
proposé de les exclure.

L'honorable sir George-t. Cartier-C'était
la volonté de la population de Portage, volonté
qui a été exprimée par leur représentant à
l'Assemblée.

M. Bowell-Alors, c'est parce qu'ils ont
refusé de prendre des ordres de Riel qu'ils ont
été rejetés? Donc, les délégués n'ont pas été
reçus et les délégués des insurgés ont été con-
sultés. Il est singulier qu'on ait demandé aux
délégués loyaux quelle serait la frontière qui
inclurait la population de Portage, et que le
projet de loi, qui a été présenté, mentionne
exactement une frontière qui les exclut.

L'honorable sir George-t. Cartier est prêt à
adopter l'amendement qui restreint la confir-
mation des titres à ceux qui ont été octroyés
avant le 8 mars 1869. Il est connu que la Com-
pagnie de la baie d'Hudson n'a pas octroyé de
titres après cette date mais, pour que tout soit
explicite et irréfutable, il est préférable que la
date soit indiquée. Il espère qu'on permettra au
Gouvernement de prendre cette mesure main-
tenant. Il est parfaitement clair que les députés
de l'Opposition n'approuvent pas le principe du
projet de loi.

Les articles 1 à 14 sont adoptés.

Après cet article, on propose d'en ajouter un
autre exigeant la présence de la majorité des
députés pour que soit constituée l'Assemblée
législative. Les autres articles, avec quelques
amendements verbaux et secondaires sont

May 7, 1870



DÉBATS DES COMMUNES

Committee rose, reported, and asked leave to
sit again.

Hon. Sir George-t. Cartier moved the House
into Committee on resolution on the same sub-
ject, to be considered pro forma, so as to
advance the measure a stage.

The resolutions were severally put and car-
ried, with some unimportant amendments pro-
posed by Government, the only important one
being that restricting the provision of quieting
title to grants made prior to the 8th of March,
1869. The Committee rose, reported and asked
leave to sit again.

Hon. Mr. McDougall asked whether the
cable telegram that the Governor General had
intimated to the Imperial Government the set-
tlement of the Red River disturbances was
correct.

Hon. Sir George-t. Cartier said he was not
aware of any such despatch.

The House adjourned at midnight.

adoptés. Le Comité se lève, fait rapport, et
demande l'autorisation de se retirer jusqu'à la
prochaine séance.

L'honorable sir George-E. Cartier demande
que la Chambre se forme en Comité pour étu-
dier pro forma une résolution sur le même
sujet, afin de faire avancer d'une étape le
projet de loi.

Les résolutions sont présentées séparément
et adoptées avec quelques amendements secon-
daires proposés par le Gouvernement, et un
seul important, soit celui qui restreint la dispo-
sition touchant la confirmation des titres
octroyés avant le 8 mars 1869. Le Comité se
lève, fait rapport et demande l'autorisation de
se retirer jusqu'à la prochaine séance.

L'honorable M. McDougall demande si le
télégramme dans lequel le Gouverneur général
a mentionné au Gouvernement impérial l'apai-
sement des agitations de la Rivière Rouge est
exact.

L'honorable sir George-E. Cartier dit qu'il
n'est pas au courant d'une telle dépêche.

La séance est levée à minuit.
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