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{Extrait d'une lettre de Vllon. 11. E Caron à VHon. L. H, Lnjonlnînc)

Québec, 7 Septembre, 1815,

Mon CFinu ami,

Je nie tais nu devoir de vous ôcrire la sulwtance d'une conversation

que j'ai eue il y a (juclque iam^ à JMonfféal avec M. Drape, dans laqucilo

il m'a manifesté le dé'^ir dj voir (pulques-uns de nos amis se joindre à Pad-
miuisiraiion ; voici ce dont il s'agit.

Dus l'été dernier, M. Drapt'r, sa. être aussi explicite (ju'il Ta été cette

fois, m'avait l'ail cnUmdixî (lu'ils-'riit bien llalté de vo'r quelques Canadicns-

Fraugaift. luire })artio dJ l'Administration, autres que ceux qui y sunt déjà.

Il m'avait mantionué JNIorin comrae un do 'nux-là; et, tout en me dioi.nt

qu'il regard;iit comme impossible de vous y voir entrer vous même, à rai.-îon

des dilVuMiltés personnelles exist;uU entre vous et le gouverneur-, il me don-

iia à com|)rendre qu'il y avait moyen de faire tlisparaitre cet obstacle, en

vous p(jurvoyant autren'^ent. Quanta M. Bahhvin, il parut être sousl'im-

|)ression qu'il serait dispoîié à se retirer de lui-même, et semblait même
<ivoir d>îs imformations sur le sujet. Je regardai tout cela comme de simpics

confidences que je devais g-irder. po'.ir moi, vu qu'il ne m'avait j-as autorisé

à les cominuni(iuer. Quelques jours avant mon départ pour Montréal, je

reçus de lui une noie me rappelant cette conversaiion, et me priant de lui

communiquer les dilHcultés que jv? voyais à .;n rapprochement, afin, disait-

il, de s'assarer s'il n'y aurait pas moyeu di les faire disparaître. Je lui

répondis que devant aller à Montréal, je le verrais et lui ferais là ma ré-

ponse. • .

En effet l'ayant reticontré, aprîisai'oir fortement insisté Fnrles avantages

que le public en général, et particulièrement la partie françaite de la popu-

lation, retirerait d'avoir dans le Conseil du pays des personnes connaissant le»

besoins de tous et en état d'y pourvoir; après m'avoir représenii' le tort

que notre isolement causait au Bas-Canada en entier, mais plus jiarti-

culièrement Ti notre portion de sa po|nilation, il m'a dit qu'il y avait des

dithcultés, mais qu'il fallait voir s'il n'y avait pas moyen de les surmonter.

La première était de pourvoir de situations les nouveaux venus. La dessus

il m'a dit que M. Viger serait facilement induit à se retirer, et que M. Papi-

neau ne demandait pas mieux ; que ces deux situations devaient être remplies

par des Canadiens-Français ; il m'a paru désirer voir Morin Président du
Conseil, mais à tout événement pour cette place, il voulait un Canadien»

Il a parlé de la situation de Solliciteur Général qui devait être occupée par

un de notre origine, et qui, quoique ne lésant pas nominalement partie du
ministère, n'en exercerait pas moins une grande insluence sur la ''onduite

des alfuire:^. Il a aussi parlé de 1'. situation d'un Assistant-Secrétaire qui

fournirait à son homme des éiiiolumens respectables et qui (lovait être rem-

plie par quelqu'un ayant ou devant avoir m\ siéje dans le Parlement. Voici

à peu près tout ce qu'il pouvait offrir pour lu moment à nos amis, qui pour-

raient eux-mêmes ensuite travailler à faire leur part plus ccnsidérable.



Une autre iliinciilté qu'il a Bignalôo itait relative à vous-nii^nio. A votre

sujet il a dit que rien ne lui ferait plus tlo plaisir que «le vouh avoir pour

rolIaliornlLMU"; luais quo le gouvcrtiinir et vous ne pouvant vous remontrer,

il fallait nMudicer à vous voir faire j)arlie de l'AdniiniNtration tant (pic J^onl

Mc'lcalfe scraiv nu pouvoir ; mais (pi'il serait injuslu do natrificr un honiiue

de volii itnoortanccet de votre inériu ; -pic vos amis seraient bien Mania-

bles s'il le lésaient, mai? (j'ie Ton i-lail piôt h faire dispaniîire eelte difiienlié

en vous plaçant do uninièrt! à vous satisfaire. J"ai eoiiipri;:, ou il m'a dit,

que Pinienlion était de vou3 mettre Bur le Hanc.

Quant a M. Baldwin, il n'en a pas dit grand chose ; mais j'ni eompri>',

comme dans la première eonversntion dont je vous ai |)arlé, ()u'il eomptnit

qu'il se retirerait d^ lui-même. Il m'a dit (ju'il y avait d'autres détails sur

lesquels il était sûr (pie l'on pourrait s'entendre. Tout ceei m'a été dit avec

permission de le communiquer, ot même nvoc prière de faire tout ce qui

dépendrait de moi pour clVectuer un rapprochement, et j)our engager (piel-

qucà-uns des nôfes à prendre dans le conseil les sièges (pic l'on pouvait

faire vider pour le moment.

Jo dois vous dire que je sïiis d'avis que l'état dans lequel nous sommes ne

peut pas durer Ce qu'on nous oiïre est peu de cho^c, mais ce pourrait

ôtre le commencement de quelque chose de mieux Il est très possi-

ble que je voie mal les choses, mais il me scmt)le que cette ouverture vaut

bien la peine qu'on y réfléchisse
;
je vous la communique dans celte vue,

afin que vous y pensiez, avec liberté de la communiquer, mais la chose

doit être faite avec discrétion.

Tout à vous,

R, £. CARON.

(UlJon. R. E. Caron à Vllon. L. H. Lnfontaine.)

[PRITÉE.]

Mon cher ami,

Québec, S Septembre, ISiS.

Vous recevrez avec la présente la lettre que je vous ai écrite hier bien

à la hâte, mais qui contient pourtant \\x\ récit correct, en substance du
moins, de te qui s'e>rit j

! >é entre M. ])rapc'r et moi, et aussi un exposé
Buccinct mais sincère do mes opinions présentes sur l'important sujet qui y
a dcmné lieu. Quelle que Foit votre manière de voiries chot-cs, que vos vues

s'accordent ou non avec les miennc!-*, j'espère que vous me rendrez la

justice (le croire que les motifs qui me font agir dans cette circonstance sont

honnêtes et dé«inléresa'S

Tout ce que je me suis proposé était de faire part à vous et à INT. ûîorin

de l'on, rture qui m'avait été faite, bien déterminé à ne pas pousser la

chose pi us loin, si vous êtes d'avis que Tarrangcment proposé ou tout autre

lémc


