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celle inanièro do traiter (lo« nflTairos diliontos et dilVieilo» est lento et (16«i-

gr^'ublo. Jo sorai» l)i»'n allé à Montréal, mois jo suid telleniciit occupé ici

<|ue ce voyage m'a été à pcu-prè!* iinpoèpiljlo.

Tout ce qui prérùtle est pour votin cxpliiiiier les causes qui font qu'au-

jounrimi môme, je n'oi rien «le liiinl i\ vous dire rwr une alliiirc dont pour-

tant jo mo HuÏH beattccup occupé. LoAcliosen cepiMidnnt Font en propre»,

rt(|uoi(pie jo puisîv dillicilcmonl dire «piol sera le ré.sullauU'Iinilil" d'une entrc-

jirise àla(|ueilc je tiens l)i'r»ucou|), j" suis hwn aise de pojivoir vous informer

ipio le \^eù\. nond)re de personnes à (jui j'ai comuiuni(pié lo sujet voient Ica

chose.-? tout-à luit sous le méuic point do vue cpie moi, « t Kotit difjxiséefl A

cô-opérer à Iniro dii*[)aniître les ditlicult^s (jui s'opposent à un accommode-»

ment (|u'clles paraissent désirer bien Kincércment ; l'on a promis de mo
aeconder et l'on a écrit à (jui l'on a pensé devoir lo faire. Ainsi les cIiorcb

Font en progrès, et ho\is peu j'eppére pouvoir V(>us vu dire d'avantnj^e
;

mais quel <pie soit le résultat, je nous promets (jue je «-rai sincère et franc,

et que je vous dirai (piols atiront t (é les ol.stacles cpii auront enqiéclié de

réussir. Les esprilà, au reste, me paraissent ici bien mieux disposés, et il

n'y a pas de doute (|u'il s'opère graduelleiuont un chan|f('ment ou une réac-

tion dont j'espère beaucoup ]tour r«rranj',ement et la réalisation de notre

projet, ei, comme je i'espèri', l'éleriion du nouveau Solliciteur-llénéral

réussit ; ce succès aura un bon ellet, et sera une preuve de lu réaction dont

je parle.

I' faut que je fini-=3e pour aujourd'hui
;
je vous écrirai aussitôt que j'aurai

à veua dire quelque chose qui en vaille la peine.

En attendant eoyc/ sûr (pie je ne perdrai pas la cliore de vue, et que je

suis avec beaucoup d'estime, et la plus haute considération,

.'il ;;.' i».; i>.- ji .., ,,,

iV.l'h -JI!"

(l)Ol ••! KOHI -,:,i[ ;(

ihH'fiV':! ri •) ;;i '. ,• •!•! t': H-;-

3'jl 0} »

Mon cher Monsieur,

'

Votre trèa-dévoué eefvitcur,

' 'j ii;'"ii •»7p

:
'".•••

<î S'i'iM!

b .*<:.'»» iit

? '•fi ,V.\;i

R. E. CAROÎT. ^ •'

il'> ' n
1'" yVHon.L. IL Lafoniaine à VHon. R. E. Caron.) i

','

Montréal, 10 Septembre, 184-5.
Mon cher ami,

Je m'empresse d'accuser la réception de votre lettre en date du 8, ainsi

que de celle qui l'accompai;nait. Ces lettres ne me sont parvenues que tard
hier dans l'après-midi. Selon votre désir, je les ai communiquées ù notre
ami Morin.

En répondant à votre communication, je ne réponds que pour moi seul
;

eit jelo fais comme je l'eusse fait, si mon nom n'avait pas été mêlé à tos
entretiens avec M. Draper.
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IVien (|uc In iintmo ot le Itut (k) crt?» cutrclioni», en nutnnt nie j'y nii«

coiuiTiir, iiio jii.'itiruM'.'Hfm de iiruhsKiiir (rexpiiiiier w r (i|iini(iii. eepemlant,

coiisnlliiiit volif tl<>ir, je dois un seiitmn'iil de riiiiiilr tjiie je vniis porte,

ilc voiirt dire iVaiu lioiiieiU ma pcnsiée, innis iseulenii'iit nm ceux de.s poiiiU

Uo votre '.Itre, «iixtjueU je me croiic ajipek; à rt pondre.

Je dois d'idjord vous faire rcmur(|iier (pie j'inlV re lîe la teneur de votre

lettre, (|uoi(pte cela n'y soit pas expriirié en ternies piérin, (pie vous ôtes

d'opinioiMpie dans li-s eiieoiislatiees où hO trou\i I» |
a\!«, lu majorité de

clia(|ue province doit (,'t wvenier r»v[)ei'tivemiiit, dai.s le nns (pic nous
aUla(;lious à cette p'.Miiée, cV.st-à-diic tpie le llaiil-C'anada doit • Ire rt'pré-

seiilé dans rad[nl.'ii.>-li-ati()ii du jour par den lioiiiiiies possédant la eonliniico

du parti po!iti(pie de celte Keclion de la proviiiee rpii e.-t vn luiijorité dans lu

chambre d'assiendilée, et (juM vu <le\iail ilre do Uitme |)oi r le lias-Canada.

Soit ; çX Hi c'est lu votre opinion, il me Hoinlie (ju'elle vous lournit les moyen»
d'ollVir à, RI. Draper des raisons " lorttîs et irrésistildes" pour soutenir un
avi8 (jue vous lui auriez donné en harmonie avec celte opinion, ("es rai-

sons f^e [)ié.sentent d'elleb-nlêule^î, t>aii!5 qu'il soit besoin lie les énoncer en

détail.
4

l/adiniiilslption actuelle, rpiant aii Ilaul-Canada, est formée sur ce

j)rincipe, niais pour le Bas-Canada .xa formation repose sur un principe con-

îraire. Pourquoi celti! di><tinition entre les deux sections de la province ?

î»I'y a-t-ir j)|as dans ce l'ail là soid une pensée d'injustice, d'oppressiqrv

lîiéine 1
,.i .- . ,- — -

TiJi volé qti'a prise M. Draper pour ohtenir le résultat qu'il désire, me
naiait être ineonstitulionnelle. l'eisonne n'est responsable de la d( marche

• par suite de làqueikï vous m'écrivez. Vous n'êtes pas clinrpé de réorçoni-

fîersoitcn toui, soit inèmc en partie, l'administration dont il est membre.
Voilà n'absumezaiicune responsabilité. CVvl ce qui, au premior abord,

tn'a fait hésiter 'à vous fnire part de mes opinions. S'il en eût été autre-

ment, vom auriez eu lé droit d'exij^er d'un apii cpi'il vous donnât son avié

sur ce que vou.-< auriez eu à faire, et en pareil Cas je me serais fait un devoir

de répondre à votre appel, sans omettre aucune partie de voa demandes, et

sans crainte de comjH'ometIre qui que ce soif.

Si donc aujourd'hui je réponds sur (|uelques points, vous devez croire

que je ue le fais pas sans quclqu'hésitation.

Ce que l'on vous propose c^t une répudiation du principe de la respon-

f5abilité, en tant qu'il s'agit de son ap|)licf>ti()n au Bas-Canada. PuiscpieM.

Draper admet (|ue la section Bas-Canadienne du ministère ne représente

pas lo Bas-Canada, pouKpioi la maintenir I Pourcpioi, suivant vos prin-

cipes, ne pas former une nouv(>l!e administration pour le Bas-(.'nnada, à

l'aide de <]ïiel'.ju'im qu'on chaijiorail constitiitionnellement de le faire? Une
administiation ainsi formée serait forte de l'influence que lui donneiait

l'apjiui de la niajorité de nos re])résentans, ferait prévaloir cotte inluience

léffitime dans les conseils, et en retour donnerait au pays toute la ^'tirantie

qui résulte nécessairement du contrôle qu'exercerait sur elle l'opinion

publique. C'est alors, et alors seidcmcnt que vous pouvez vous flatter
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d'avoir dans une administration, pour faire usage de vos propres termes,

" des personnes Ji^ipos^ées et capal)les de soutenir nos inlérétt-
"'
55

Mais l'on vous dit : nous voulons seulement nous adjoindre quelques

Canadiens comme Canadiens-français. De ce moment, ceux qui entrent

ninsi au ministère y entrent non par fuite d'un droit constitutionnel, non par

l'action de l'i^pininn de leurs compatriotes, mais uniquement par suite

de la faveur, du bon plaisir d'un Gouverneur. De ce moment, l'expérience

nous l'aj)prcn(l, ils r-ont sans inlluence ; ils ne sont ]il\is des ag-cnç lihrcs, ils

ne sont qvje des instru.ncns entre les mains de ce Gouverneur, pour faire

mal comme pour faire bien. S'ils ont quelque capacité et (juolque talent,

ils les font tût ou tard servir à jeter la division parmi nous. D'un côt6 ils

cessent bientôt de sentir le frein salutaire de l'opinion de leurs concitoyens
;

de l'autre, ils s'accoutument à ne consulter que leurs inléiôîs personnels et

souvent môme leurs passions. Ils n'obéissent plus qu'eaux volontés arbi-

traires d'un Gouverneur. Voulez-vous f|ue je vous cite des exemples ?

En voici : M. Dominique Mondelet croyait sans doute être utile à ses coni-

patrioles, lorsque sous Lord Aylmer il accepta une place dans le Conseil

Exécutif. Nouo l'avons vu presque de suite renier son passé, et plus tard

nous l'avons vu voter la suspension des juges ranet et Dedard, et servir lui-

même d'avocat à ce tribunal illégal de la cour martiale. Cependant on

l'avait appelô au Conseil comme Canadien-français. C'est à ce titre que

plus tard à une époque assez mémorable nous avons vu MM. De Bartzch,

Heney, Quesnel, Louis Panet prendre siège dans le Conseil Exécutif. Ils

croyaient s^.ns doute pouvoir y servir les intérêts de leurs compatriotes. Ils

ont fini par y voter la suspension de notre constitution représentative !

Dans ces derniers temps nous avons encore vu entrer au Conseil, par la

même porte, MM. Viger et Papineau. Ils ont dit, comme les autres, qu'ils

pensaient y être utiles à leurs concitoyens d'origine Française. Cependant,

un de leurs premiers actes, commis au grand jour, a été de nous donner

pour orateur une personne que nous devons estimer sans doute, mais qui

n'entend pas un seul mot de notre langue, et de repousser la candidature

d'un Canadien-français, parlant également les deux langues, bien que la

voix reconnaissante de hurs compatriotes l'appelât unanimemen i cette

haute charge. Nous nous plaignons, "t surtout vous, du district de Québec,
de la répartition injuste des deniers publics dans la dernière session. A qui

le devons-nous ? Sous les auspices de qui cette répartition a-t-elle été

faite ? Que I\II\I. Viger et Papineau vous répondent.

Cependant ioutes ces personnes invoquaient leur qualité de Canadiens-
frauc^ais j^our accepter des place:;. Tous portaient des noms plus connus
que celui de M. Taschereau qui, comme eux, n'entre dans l'administrrtiion

qu'au méîiie titre, et par la même porte, avec la meilleure volonté du
mond:, do bien faire, sans doute. Le même f^ort l'attend. Un peu plus

de division parmi les Canadiens, avec tous ses mallieureux elTets, voilà tout

ce qi'O nous avons à attendre d'un système qu'un journal de Québec vient

de proclamer au grand jour, et que je ne puis qualifier autrement que de
système de chercheurs de jilaces. Je suis, je vous l'avoue, encore à ap-

prendre ce que ce système peut procurer de bon.
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S'il était deux noms qui pussent, soua ce système, faire espérer qu'ils

exerceraient dans le Coiisei! quelque influence ; s'il était deux noms aux-

quels urio administration devait quelque reconnaissnnce pour s'être adjuinis

à elle comme Canadiens-irançais, ces deux noms étaient certainement ceux

do Viger et Papineau. Et cependant voihi te ûl. Draper vous apprend

que Son Excellence e?t prête à leur donner -ar congé ! ! Est-ce au moins

pour former une nouvelle administration nour le Bas-Canada ? Oli, non,

c'est uniquement pour faire un re|)!;'iirajri; d'une administration que M.
Draper avoue ne pas représenter le ]îas-C:inada ; et que l'on voudra retaire

en substituant aux noms de Vigcr et Papineau, i\\i\\\ autres noms Canadiens-

français à l'aide desquels l'on espérait sans doute créer parmi nous un peu

plus de division que n'en n'ont créée ceux des piomiers. Puisque l'on veut

ainsi congédier MAI. Viger et Papineau, pourcpioi no congédie-t-on pas

également MM. Daly et Smilli ? Est-ce que ces dtnix derniers représentent

plus le Bas-Canada que les deux premiers î* Ceux-ci du moins peuvent

invoquer un passé, tandis que les deux autres n'ont qu'un présent, et je

vous en laisse le juge.

Pauvre M. Viger, si c'est là le traitement qu'on lui destine, traitement

que l'on dit être prêt à lui administrer, je ne suis pas surpris de voir pour

ainsi dire tous les ofllciers du gouvernement ne parler de lui qu'avec dérision.

Deux hommes ainsi placés, ainsi traités, peuvent-ils exercer une grande

influence sur les délibérations du conseil, et y faire respecter les intérêts de

leurs campatriotes? Si cette influence y est nulle, comme on doit le pré-

sumer d'après les aveux de M. Draper, M. Taschereau qui ne vient qu'à

leur remorque, et à qui, de plus, la porte du Conseil est fermée, peut-il s'at-

tendre à faire mieux qu'eux 1 Voilà où nous conduira, ou plutôt voilà l'état

de choses que perpétuera ce système d'accepter des places à tout prix. Ce
qu'il faut avant tout aux Canadiens-Français, c'est de rester unis et de se

faire respecter. Ils se feront respecter dans le Conseil et y exerceront la

légitime influence qui leur est due, non quand Ils n'y seront représentés que

par des instrumens passifs du pouvoir, quel qu'en soit le nombre, mais bien

quand ils y seront constitutionnellcment représentés par une administration

Bas-Canadienne formée en harmonie avec des principes que l'opinion

publique ne désavoue pas.

La démarche qu'a faite auprès de vous M. Draper, a toute la ressem-i

hlancc du monde avec celle que M. Sullivan fit auprès de vous et moi à

Québec en Juillet, 181'2. On reconnaissait alors que l'administration du
tems, qui était celle que Lord Sydenliam avait léguée à Sir Charles Bagot,

ne représentait pas le Bas-Canada. On voulait comme aujourd'hui y ajou-

ter un ou deux noms français seulement comme Canadiens-Français. Vous
savez tout ce qui s'en est suivi

;
je n'ai pas besoin de vous le rappeler. La

même scène est sur le point de se ronouveller, ou je me trompe beaucoup,

à moins que le système d'accepter des places à tout prix, ne vienne, en

comblant les vœux des chercheurs de places, jeter nos compatriotes dans

une division et une faiblesse mortelles. LordMotcalle est le Lord Sydenliam,

et son successeur sera le Sir Charles Biigot.

J'en viens donc à une conclusion sur laquelle vous ne pouvez pas vous

méprendre. C'est qu'en fait d'administration le Bas-Canada doit avoir ce
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qui est accordé au Haut-Canada ; rien de plus, mais aussi rien de

moins.

Voilà Texpression sincère de mes vues. Si je me trompe, l'erreur est

mienne. Je le regretterai sans doute ; mais advienne que pourra
;
je dé-

sire avant tout rester en paix avec mes convictions qui sont ma conscience.

Je ne puis terminer sans vous dire un mot sur ma position à l'égard do me»
amis politiques. Je l'ai souvent dit, cl je le répéterai encore, c'est qu'au-

cune considération qui me soit personnelle, ne doit les empêcher de former

partie d'une administration qui, pour le Bus-Canada, serait organisée d'aprÔB

les principes constitutionnels qui doivent diriger notre conduite.

Je ne servirai jamais d'instrument poiu' diviser mes compatriotes. Si l'on

forme une administration qui mérite ma confiance, je la soutiendrai de boa

cœur. Si cette administration n'a pas ma confiance, mais qu'elle possède

celle de la majorité de nif's compatriotes, ne pouvant la soutenir, je me re-

tirerai volontiers de la Représentation, ])lutôt que de jeter la division dans

nos rangs. Si, sous le système d'accepter des places a tout pri^', il est de»

personnes qui, pour un avantage personnel et momentané, ne craignent pas

de détruire le seul bien qui fait notre force, l'union entre nous, je i^e veyx
pas être et ne serai jamais de ce nombre.

, . l\

• N'ayant aucun désir de tenir secrètes mes pensées ou mes vues politi-

ques, je vous permets de faire de cette lettre l'usage que vous jugerez con-

venable.
. (

Je suis avec estime
,

.;'
. , . .\ :.

Votre ami dévoué
•

- ,. I

'
••""

'
.

'^
^''

L. H. LAFONTAINE. '

(X Hoji. R. E. Caron à VHon, W. IL Draper.']

Mon cher monsieur,
Québec, 17 Septembre, 1813,

N

A la suite de la conversation que j'ai eue avec vous à Montréal, dans
le mois dernier, je vous avais promis de me mettre en communication avec
quelques personnes induentes appartenant au parti Canadien-français, afia

de voir s'il n'y aurait pas moyen d'eflectucr un arrangement qui aurait pour
effet de les engager à prendre part à l'administration et à se joindre au parti

qui est actuellement au pouvoir. JMa dernière letu-e vous aura appris que
j'avais travaillé à remp]',;' relte 'rciiicsse et vous aura mis au fait des raisonfe

qui avaient retardé la ccn'" i s''~n (.'c ma négociation. Ce n'est qu'aujour-

d'hui que je me trouve en état de vous instruire du résultat de mon entre-

prise ; et dans ce que je vais vous dire, je vous parlerai avec cette franchise

que vous devez attendre de moi, après la confiance que vous m'avc?
méontre.


