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INTRODUCTION

Sir George Etienne Cartier appartient à la période de
l'Union du Bas-Canada et du Haut-Canada et aux premières
années difficiles de la Confédération.

On pourrait même

ajouter qu'il a participé aux années tumultueuses de
1837-38.

Mais, contrairement à L. J. Papineau, son

premier maître, Cartier est devenu un admirateur de
L. H. Lafontaine et a accepté d'entrer dans la vie
politique sous le régime de l'Union de 1840.
Après quelques années d'apprentissage comme député
a l'Assemblée du Canada-Uni, il a remplacé Lafontaine et
Morin auprès de ses compatriotes canadiens-français dans
les différents Cabinets après 1855.

De 1855 â 1864 il a

proposé plusieurs projets de loi touchant directement
l'avenir du Bas-Canada.

Puis il a pris part, de façon

très active, â la naissance de la Confédération.

Après

1867, il est demeuré actif en politique et s'est occupé,
avec ses confrères politiciens, à faire de l'union de
1867 une réalité.

G.E. Cartier est mort â Londres en

1873 après que sa carrière politique eut pris un nouveau
tournant lors de sa défaite à Montréal aux élections
générales de 1872.
Ce travail est divisé en 3 grandes parties,

La

première tend â donner une vue globale de la vie de l'homme
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d'Etat à partir de sa naissance jusqu'à sa mort.

La

deuxième tente à résumer l'oeuvre de Cartier en tant
que politicien.

La troisième étudie l'homme dans ses

relations sociales.
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CARTIER ET SON TEMPS

Le 6 septembre 1814 Marguerite Paradis

(1778-1848),

épouse du lieutenant-colonel de milice Jacques Cartier
(1774-1841), met au monde un fils que M. Bonaventure Alinotte,
curé de Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, baptise le même
jour sous les prénoms de George Etienne.

Le premier

prénom est probablement en honneur du monarque régnant
George 111 et le deuxième est emprunté, comme veut la
tradition, au parrain de l'enfant M. Etienne Gauvreau.
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La marraine du nouveau—né est sa tante Claire Paradis.
Saint-Antoine est situé dans la riche vallée
agricole du Richelieu.

A la fin du XVIIe siècle le bassin

de cette rivière est d'abord colonisé par un certain
nombre de soldats et d'officiers licenciés du Régiment
Carignan-Saliêres.
historiques.

La région est fructueuse en événements

La rivière Richelieu unit le Saint-Laurent

au lac Champlain lié è New York et è Albany par la rivière
Hudson.

Ces différents cours d'eau sont longtemps la route

favorite des envahisseurs Iroquois et Bostonnais.

Au

XVIIIe siècle, Anglais et Français rivalisent dans la
construction de plusieurs forts le long de ces rivières.
Lors de la Conquête, le Richelieu sert de porte d'entrée
à l'envahisseur anglais.
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Vers 1770, deux fils de Jacques Cartier, ce dernier
natif de France et marchand à Québec, viennent
sur le Richelieu pour s'occuper

de négoce.

â Saint-Denis et Jacques à Saint-Antoine.

s'établir

Joseph s'établit
Ce dernier

devient un marchand important de la région et s'occupe en
particulier de la vente de blé en Angleterre.

Ce Jacques,

grand-père de George Etienne, représente le comté de
Surrey

(Verchêres) à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada

de 1804 â 1809.

Il devient officier supérieur de milice

et lieutenant-colonel de la division de Verchêres en 1804.
C'est dans l'immense demeure construite par son grand—père
et que l'on connaît sous le nom de maison aux sept cheminées,
3
que George Etienne voit le jour.
Jacques, père du futur homme d'Etat canadien hérite
du commerce de famille.

Il semble qu'il n'a pas l'esprit

d'entreprise qu'a eu ses ancêtres.

De toute façon, Jacques

devient un des propriétaires du premier chemin de fer
4
canadien, le Champlain et Saint-Laurent.
Tout comme son
père auparavant, il est lieutenant-colonel de milice en
1820.
Marié en 1798 â Marguerite Paradis, Jacques Cartier
est père de nombreux enfants dont George Etienne.

Ce

dernier est le sixième d'une famille de huit enfants qui
vivent jusqu'à l'Sge adulte.

D'abord il y a Marguerite

(1799-1879), décédée sans alliance, â Saint-Antoine;
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Jacques-Elzéar (1803-1819), mort alors qu'il est étudiant
au Collège de Montréal; Sylvestre (1804-1886), médecin
à Saint-Aimé d'Yamaska; Antoine-CSme (1809-1884), reçu
notaire mais agriculteur par profession à Saint-Antoine;
François-Damien (1813-1865), avocat et futur associé de
George Etienne è Montréal; George Etienne (1814-1873),
notre futur politicien; Emérande (1810-1879), épouse du
Dr. J.B. Desrosiers de Saint-Hugues de Bagot et Léocadie
(1816-1879), mariée au Dr Joseph Lusignan.
Le petit George passe sa première jeunesse à la
maison paternelle depuis longtemps le rendez-vous favori
de la première société.

L'aristocratie des environs et

les officiers de milice paient souvent visite aux Cartier.
D'ailleurs ils sont reçus â bras ouverts par le maître de
la maison qui aime la bonne compagnie et les plaisirs
mondains.

Cette jovialité que l'on rencontre chez Jacques

on la retrouve plus tard chez son fils George Etienne lors
des 'conversazione' ou rencontres sociales qu'il organise
les samedis soirs à Ottawa.
Notre futur homme d'Etat reçoit de sa mère Marguerite
une première éducation chrétienne.

Il n'y a pas dix lieues

a la ronde d'enfant plus vif et plus tapageur.

Personne

n'aime plus è rire et à crier et n'a plus forte voix.
A

l'âge de 10 ans le jeune enfant est envoyé au Collège

de Montréal pour continuer ses études commencées à la
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petite école (élémentaire).

Il fait son entrée â

l'institution des Sulpiciens pour l'année scolaire de
1824-25 et termine son cours classique en 1831.
Chez les Messieurs de Saint-Sulpice, le nouvel
étudiant est reconnu comme studieux et brillant.

Aussi

chaque année il cumule différents prix décernés aux
élèves.

Il se fait remarquer en grammaire et composition

françaises, en histoire sainte et profane et en composition
et version latines.

A la fin de sa dernière année

collégiale, le jeune gradué est choisi par les autorités
comme l'élève le plus qualifié pour défendre une thèse
latine en logique, métaphysique et éthique.

Déjà en 1831,

George Etienne, âgé seulement de 17 ans, démontre un talent
remarquable.

Durant sa carrière politique, Cartier

reviendra au moins deux fois visiter son 'aima mater'.
En 1860, revêtu de la redingotte d'usage et de la casquette
mais sans le ceinturon bleu, il louera le zèle du directeur
M. Granet et conseillera aux jeunes de faire pour leur
avenir une bonne provision de science et de foi.

En 1866,

accompagné de Lord Monck, il félicitera la Compagnie de
Saint-Sulpice de ses bienfaits pour la jeunesse, de son
humilité et de son zèle.
Regardant la situation politique de l'époque on voit
que la colonie traverse une période difficile.

Les relations

politiques se gâtent entre la Chambre d'Assemblée, bastion
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des Patriotes, et les Conseils exécutif et législatif,
forteresses de la 'clique du château'.
En 1831 Cartier, nouveau bachelier, se présente à
l'étude légale d'Edouard Rodier pour faire son droit.
Lors de son séjour chez ce dernier, le futur avocat
s'intéresse vivement à la politique et surtout â la cause
des Patriotes.

Son caractère, son impétuosité et son

besoin d'émotions et d'activité le jettent dans le camp des
Patriotes.

D'ailleurs Rodier est lui-même député et ardent
o

défenseur de L.J. Papineau.

En 1834, le jeune stagiaire

de 20 ans participe â la campagne électorale de Papineau
et de Nelson contre les candidats bureaucrates Walker et
Donallen.

Au mois de juin de la même année, il prend part

à la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste et profite
de l'occasion pour chanter son célèbre poème "0 Canada,
mon pays, mes amours" dans lequel il parle de la 'perfide
Albion'.

Il participera aux réunions annuelles de cette

société nationale en 1835 et en 1837.
Cartier, admis au Barreau en 1835, est beaucoup plus
intéressé è la politique qu'au droit.

Il devient membre

des Fils de la Liberté et secrétaire, avec le chevalier
De Lorimier, du comité central et permanent des Patriotes
9
de Montreal en 1837.
Le Petit George, comme
on se plaît à l'appeler, écrit un autre de ses poèmes
intitulé "Avant tout je suis Canadien".
comme chant de marche des Patriotes.

On adopte ce poème
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En novembre 1837, lors de la bataille et de la
victoire des Patriotes à Saint-Denis contre les troupes
du Colonel Gore, le jeune patriote est sous le commandement
du Dr. Wolfred Nelson.

Un de ses confrères a Saint-Sulpice,

Charles-Ovide Perrault, alors député de Vaudreuil, est tué
dans l'engagement.

Quelques jours plus tard survient la

défaite des Patriotes a Saint-Charles et la déroute de la
plupart des chefs de leur cause.

Cartier et son cousin

Henri, craignant pour leur vie, se cachent chez un riche
habitant de Verchères.

Bientôt dénoncés, les deux cousins

s'enfuient, en mai 1838, aux Etats-Unis, d'abord a
Plattsburg puis â Burlington ou ils rencontrent la plupart
des réfugiés patriotes dont Ludger Duvernay.
Â la fin de l'année 1838 Cartier revient secrètement
â Montréal et se cache avec un dénommé Hubert chez le
bureaucrate G. Moffatt où l'on boit è la santé du gouvernement.

Bientôt assuré par ses amis que les autorités ne

lui veulent aucun mal, Cartier reprend la pratique du
droit dans une association avec son frère Côme-Damien.
Avant cette époque Cartier s'est adonné è sa profession
mais il a fait peu d'apparition à la Cour probablement â
cause de son engagement politique.
Cartier revient souvent è la Cour.

Après 1838 le nom de
Il semble que son

frère prépare les causes alors qu'il les défend devant les
tribunaux.
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Pour un certain temps le jeune avocat

s'éloigne

quelque peu de la politique pour s'adonner à sa profession
d'avocat.

Pendant les dernières années 30 et la décennie 40

il s'intéresse au droit plus que jamais.

Il s'occupe â

recruter une bonne clientèle car au début il ne reçoit
du travail que de parents et d'amis de la campagne.

Vers

1842 on retrouve fréquemment le nom du jeune avocat lié â
des causes concernant des mutations de terre.

Vers 1847

Cartier a une clientèle comptant des noms prestigieux tels
Charles Grant et L.H. Lafontaine.

On sait qu'a partir de

1863 il fait partie de l'association légale Cartier,
Pominville & Betournay.
L'ancien Patriote ne renonce pas de façon définitive
à la vie politique.

Il entretient des relations avec

Lafontaine è qui il donne son entier appui.

Le 24 septembre

1844 il fait un discours à Saint-Denis contre D.B. Viger,
supporteur de Papineau devenu candidat du gouverneur.
Il refuse en 1841 et en 1844 la proposition des chefs
réformistes de se porter candidat aux élections.

En 1843

Cartier participe â la réorganisation de la Société SaintJean-Baptiste alors qu'il occupe le poste de secrétaire
trésorier.

On sait qu'il sera, plus tard, en 1853 et en

1854 élu président de cette association.
Entre temps le futur député épouse, le 16 juin 1846,
Hortense Fabre (1828-1898), fille d'Edouard-Raymond

Fabre
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libraire de Montréal, maire de cette municipalité pour
quelques années et un des fondateurs en 1852 du journal
le Pays.

Cette illustre famille libérale compte 2 fils

dont l'un devient évêque de Montréal en 1876 et le
deuxième, Hector est gagné au journalisme.
Revenant au mariage de Cartier, son beau-père écrit
qu'il est heureux de donner sa fille, pour qui il a fait
de grands sacrifices pour son éducation, à ce jeune homme
qui est un ami de la famille depuis plus de 12 ans.

Il

ajoute que sa fille sera heureuse et que son futur époux
est un des meilleurs partis de Montréal; excellent avocat
il fait de bonnes affaires.

Quelques jours plus tard il

donne quelques détails sur le mariage de sa fille qui a
été mariée par un ami de la famille, M. L'Heureux, curé
de Contrecoeur.

Parmi les invités on compte M. Mme

Lafontaine, M. Mme Morin, le Dr

W. Nelson et sa femme,

J.A. Berthelot, M. Drummond... Les nouveaux époux sont
partis aux Etats-Unis pour leur voyage de noces.

Enfin

il dit que sa fille est un bijou et son gendre est un
homme de grand talent.

Le mariage Cartier donne naissance

â deux filles, Joséphine (1847-1886) et Hortense

(1849-1941)

mortes en Europe et inhumées, avec leurs parents, au
cimetière de la C8te-des-Neiges è Montréal.
En 1848, le député de Verchères, James Leslie, est
nommé au Conseil législatif et en avril G.E. Cartier, se
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sentant près à entrer dans la politique active, se présente
comme candidat et est élu représentant du comté par une
bonne majorité.

Pour quelques années le nouveau député

ne joue pas un grand rôle â l'Assemblée mais il se contente
d'appuyer Lafontaine.

Ce dernier a fait une union avec

Robert Baldwin, chef des Réformistes du Eaut-Canada.
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L'oeuvre principale de cette alliance est la responsabilité
ministérielle réalisée en 1848.

Ce dernier sujet a été

pendant longtemps une des principales sources de mécontentement du peuple canadien envers la mère-patrie.
Les années 1840 sont donc profitables pour Cartier.
Son beau-père dit que son gendre fait de l'argent
il veut mais que la politique lui tourne la tête.

comme
13

D'un

légiste obscur, ancien rebelle et sans argent Cartier
devient donc un avocat prospère, un membre de l'Assemblée
et un père de famille.
En 1851, Lafontaine et Baldwin cèdent la place à
Hincks et Morin.

Ce dernier gouvernement reçoit le support

de Cartier qui s'intéresse de façon plus active aux travaux
de l'Assemblée et tout particulièrement aux questions
concernant les chemins de fer.

En 1854 le député de

Verchères assiste, avec approbation, â l'alliance des
des Réformistes de Morin et de Eincks avec les tories de
Sir Allan MacNab du Haut-Canada.

Cette union, rendue

nécessaire â cause de l'effritement des groupes politiques,
est la base sur laquelle s'édifie le groupe libéral-
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conservateur qui devient plus tard le parti conservateur.
Dès la première session, le groupe MacNab-Morin propose
le député de Verchères comme orateur de la nouvelle Chambre.
Mais ce dernier demeure simple député car il est battu par
3 voix de majorité.

La cause de son échec est

l'alliance

des principaux groupes d'opposition que l'on connaît de
plus en plus sous les noms de parti démocratique ou les
Rouges du Bas-Canada et les Clear Grits du Haut-Canada.
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En 1854 Cartier est nommé conseiller de la Reine.
En 1855 il y a remaniement ministériel lors du
départ de Morin remplacé par E.P. Taché auprès de MacNab.
Cartier accède â son premier poste sur l'extécutif de la
province.

Il a déjà refusé les postes de solliciteur

général et de commissaire des travaux publics dans la
gouvernement Hincks-Morin.

Cartier aurait refusé d'entrer

dans le ministère car il différait d'opinion avec les
membres du Cabinet sur la qualification exigée pour devenir
conseiller législatif.

Il voulait qu'on demande une

qualification minimale de 2,000 livres reposant sur la
propriété foncière alors que le gouvernement demandait une
somme moindre.

Cartier devient donc, en 1855, membre du

Conseil exécutif et secrétaire de la Province du CanadaUni.
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Dans le nouveau Cabinet Taché-Macdonald de mai

1856, le député de Verchères occupe maintenant la fonction
de procureur général du Canada-Est.
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A l'automne de 1857, Taché décide de se retirer de
la politique active.

Cette décision est d'une importance

capitale pour Cartier car dorénavant il est confirmé dans
ses fonctions de chef des Canadiens français.

Aussi il

forme, avec John A. Macdonald, un nouveau ministère dans
lequel il demeure procureur général.

Les temps ont changé

depuis 1849 alors que Macdonald, faisant partie du groupe
tory, a voté contre le bill indemnisant ceux qui avaient
subi des pertes dans le Bas-Canada lors des troubles de
1837-38.

Pour la première fois les deux hommes unissent

leur destinée.

En aoQt 1858, après quelques jours de

ministère Brown-Dorion, l'équipe Cartier-Macdonald

revient

au pouvoir avec le premier comme inspecteur général puis
premier ministre et procureur général du Bas-Canada.

Ce

gouvernement dure jusqu'en 1862 alors qu'il est battu
sur un bill de la milice.
De 1862 â 1864, des gouvernements hostils a Cartier
et è Macdonald, dont celui de J.S, Macdonald et de Sicotte
puis celui de J.S. Macdonald et de Dorion, se succèdent
sans trop de succès.
Comme on peut le voir l'échiquier politique se complique
et il devient difficile de former un gouvernement stable.
Cartier et les Bleus sont majoritaires dans le Bas-Canada
alors que le Haut-Canada est représenté par un groupe
important de Clear Grits.
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En juin 1864, alors que tous sont incapables de
rallier une majorité à l'Assemblée on assiste à la
formation de la grande coalition entre les groupes de
Cartier, de Brown et de Macdonald.
demeurent en dehors de la coalition.

Seuls les Rouges
Cette nouvelle

orientation politique a pour but principal d'opérer un
changement constitutionel qui donnerait satisfaction aux
réclamations des députés du Haut-Canada demandant la
représentation proportionnelle.

Aussi depuis quelques

années, pour des raisons politiques et économiques, on
pense sérieusement à une fédération de toutes les colonies
britanniques de l'Amérique du Nord.
La même année, les provinces maritimes; la NouvelleEcosse, le Nouveau-Brunswick et 1'Ile-du-Prince-Edouard,
décident de tenir une conférence pour discuter d'une union
éventuelle.

Les politiciens canadiens, partisans d'une

grande fédération â l'échelle de toutes les colonies
anglaises de l'Amérique du Nord, saisissent

l'occasion

de la conférence des Maritimes pour s'y faire inviter.
Le 1

septembre 1864 s'ouvre cette fameuse conférence de

Charlottetown où on retrouve les représentants des trois
provinces de l'Est et ceux du Canada-Uni.

Cette dernière

province est représentée par G.E. Cartier, J.A. Macdonald,
G. Brown, A.T. Galt , T.D. McGee, H.L. Langevin,
W. McDougall et A. Campbell.
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Cette première réunion a pour résultat principal
l'adhésion de la majorité des délégués des Maritimes au
projet d'une grande union.

Aussi on s'entend

sur la

nécessité d'une nouvelle réunion, avec cette fois-ci la
participation de Terre-Neuve, pour discuter plus profondément
sur les propositions faites à Charlottetown.
Â peine un mois plus tard, le 10 octobre 1864,
s'ouvre la Conférence de Québec ou on écrit les 72
Résolutions sur lesquelles reposera la Confédération de
1867.

Le Canada-Uni est représenté par ses mêmes 8 délégués

de la Conférence de Charlottetown plus J.C. Chapais,
E.P. Taché, Oliver Mowat et James Cockburn.

Cartier qui

a assisté à cette conférence, prend une part active dans
la défense des 72 Résolutions présentées è l'Assemblée du
Canada-Uni pour leur approbation au printemps de 1865.
Le 11 mars, l'Assemblée vote le projet de Confédération
par 91 voix contre 33.

Dans le Haut—Canada les députés

ont approuvé le projet par 54 voix contre 8 et dans le
Bas-Canada par 37 voix contre 25.
En novembre 1866, Cartier fait partie de la délégation
canadienne composée de Macdonald, de Galt, de McDougall et
de W.P. Howland qui va â Londres pour mettre la main une
dernière fois au plan de la Confédération avant de le
présenter au gouvernement londonien.

Les délégués du

Canada-Uni, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick
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se réunissent â l'hêtel Westminster Palace où ils sont
aidés par Lord Monck, gouverneur du Canada, et par Lord
Carnarvon, secrétaire d'Etat pour les colonies.
En février 1867, le Parlement impérial passe l'Acte
de l'Amérique britannique du Nord créant le Dominion du
Canada et le projet de loi reçoit la sanction royale le
29 mars 1867.

Le 1

er

juillet de la même année est choisi

par la reine Victoria pour l'entrée en vigueur de la
Confédération.

Cartier devient, dès ce jour, ministre

de la milice.
Lors des élections du premier Parlement en août et
septembre 1867 le groupe libéral-conservateur de MacdonaldCartier remporte une victoire sur leurs adversaires en
obtenant 101 sièges sur 181 dans tout le pays et 45 sur
65 dans le Québec.

L'homme d'Etat canadien-français se

fait élire dans Montréal-Est; comté qu'il représente
depuis 1861 è l'Assemblée législative du Canada-Uni puis
a la Chambre des Communes du Canada après 1867.

De 1867

â 1871 il est député du même comté à l'Assemblée

législative

du Québec puis après 1871 il est représentant du comté
de Beauharnois à la législature provinciale.

Cartier est

reçu membre honoraire du Barreau du Haut-Canada en 1866.
En août 1868 il est créé baronet du Royaume-Uni avec la
devise 'Franc et sans Dol'.

En janvier 1872 il devient

Chevalier grand'croix de l'Ordre royal d'Isabelle-laCatholique.
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G.E. Cartier avait déjà refusé la décoration de
Compagnon de l'Ordre du Bain que lui avait conféré la
reine Victoria en juillet 1867 alors que John A. Macdonald
avait été honoré du titre de Commandant du même ordre.
Cette distinction avait grandement choqué Cartier et la
population canadienne-française.

Cette erreur attribuée

â Lord Monck semble être â l'origine de la grande
animosite qui existe entre Cartier et Macdonald â l'automne
1867 et au début de 1868.

Ainsi, le consul général

français M. Gautier écrit au ministre, le 28 novembre
1867, que les 2 politiciens canadiens seraient toujours
unis par leur intérêt politique mais leur ancienne amitié
• ^ i
n existerait
plus.
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Ce conflit entre les 2 chefs prend des proportions
dramatiques comme nous le démontre la correspondance de
George Brown au courant de l'hiver 1868.

Le 16 février,

ce dernier écrit à sa femme que 2 clans distincts se
dessinent dans le Cabinet et qu'une scission est imminente.
Le 19 mars, Brown dit â sa femme qu'il a reçu une lettre
de Cartier lui suggérant son retour à la vie parlementaire
et une alliance politique.

Il ajoute que la rumeur voulant

que Cartier et lui-même joignent leurs forces pour renverser
19
John A. circule un peut partout.
Cette crise interne du parti libéral-conservateur
s'atténue lorsque Cartier fait accepter le tracé Robinson
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pour 1'Intercolonial par le Cabinet et lorsqu'il reçoit
le titre de baronet en 1868.
Aux élections générales de 1872, le ministre de la
milice est battu dans son comté de Montréal par L.A. Jette
du nouveau parti national.

Il avait déjà été battu aux

élections de 1857 dans ce comté par son redoutable
adversaire A.A. Dorion mais élu dans son comté de Verchàres.
L'Avenir du 22 décembre 1857, journal du parti rouge
écrivait: "... Montréal doit cependant se féliciter

d'avoir

chasser avec mépris M. Cartier le plus méprisable et le
plus hideux de tous les hommes politiques."
donc pas d'accord sur les mérites de Cartier!

Tous ne sont
En 1872

plusieurs causes dont sa maladie, ses différents avec
Mgr Bourget , son attitude envers Riel et son autoritarisme
envers les membres de son parti dans le Québec ont contribué
à sa défaite.

L'homme d'Etat se fait élire par acclamation,

2 semaines après sa défaite à Montréal, dans le comté de
Provencher au Manitoba ou les 2 candidates rivaux, dont
Louis Riel, se retirent de la course pour lui céder la place.
Cartier n'occupera jamais son nouveau siège à Ottawa
car, souffrant déjà depuis quelques années de la maladie de
Bright, il part pour l'Angleterre, en septembre 1872,
pour aller se faire soigner par des spécialistes anglais.
Aux citoyens de Lévis il adresse un dernier 'adieu' ou
plutôt un 'aurevoir' car il espère revenir au Canada.

Mais
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le 20 mai 1873, Sir G.E. Cartier s'éteint â Londres à
l'âge de 59 ans.

Le Canada perdait un de ses principaux

artisans et le Canada français un chef important.
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CARTIER ET SON OEUVRE

Sous l'Union, Cartier, avocat puis député,
s'intéresse de prés à la construction des chemins de fer.
Une des premières lignes importantes è être construite
est celle terminée en 1853 reliant Montréal â Portland.
Le jeune avocat participe è la mise en oeuvre de ce
projet.

Le 10 août 1846, il prend la parole è un

rassemblement populaire présidé par Lafontaine, au Champde-Mars ê Montréal, pour encourager la construction de
ce chemin de fer.

Toujours selon lui, cette ligne ouvrirait

la route la plus facile depuis les lacs jusqu'aux ports
de l'Atlantique.

Il ajoute que la prospérité éventuelle

de Montréal dépend avant tout de sa position comme
entrepôt du commerce de l'Ouest.
En février 1849, le nouveau député se fait le défenseur
de la Compagnie du Saint-Laurent et Atlantique ê l'Assemblée
lorsqu'il demande au gouvernement de l'aide financière en
faveur de cette compagnie pour terminer la ligne entre
Montréal et Portland.

Il souligne que nos moyens de

transports ne suffisent plus â notre commerce vers la
Grande-Bretagne et qu'il faut un port de mer accessible
â l'année.

En juillet, il participe â une assemblée au

marché Bonsecours en faveur de la réalisation de cette
ligne de chemin de fer qui, selon lui, profiteriat ê notre
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commerce et endiguerait le mouvement en faveur de l'annexion
aux Etats-Unis.

Cartier voit loin dans le futur de

Montréal lorsqu'il dit; "Montréal est appelée à devenir
le grand entrepôt de l'Ouest."

20

En 1852, Cartier présente à la Chambre le projet
de loi pour l'incorporation

de la Compagnie du Grand-Tronc.
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Cette compagnie reliera les deux sections du Canada-Uni
de la Rivière-du-Loup jusqu'à Sarnia.

En 1854, Cartier

dira que l'acte créant le Grand-Tronc en 1852 est celui
dont il est le plus fier de sa vie.
A la même session, il présente un autre projet de
loi pour l'incorporation

d'une compagnie chargée de la

construction d'une ligne entre Lévis et Trois-Pistôles.
Cette dernière ligne fera partie du Grand-Tronc.
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En 1853,

il fait adopter un projet de loi pour la construction du
pont Victoria assurant la liaison entre l'île de Montréal
et la terre ferme.
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Le 30 octobre 1866, Cartier déclarera

à Montréal qu'il avait fait voter la construction du pont
Victoria malgré les préjugés qui disaient qu'on inonderait
la ville de Montréal chaque année.

Il ajoute qu'au contraire

le Grand-Tronc et son pont apportent à la ville une prospérité
abondante.

Enfin, le député Cartier fait partie du Comité

des chemins de fer de la législature du Canada-Uni de 1852
à 1867.

Aussi en 1853 il est nommé procureur de la

Compagnie du Grand-Tronc pour le Canada-Est.
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A partir des années 1850 la politique et les chemins
de fer sont très fortement liés par certains personnages
de premier plan sur la scène canadienne.

MacNab dans le

Great Western; Galt, Holton et Macpherson dans le
Saint-Laurent et Atlantique; Hincks et Ross dans le
Grand-Tronc auront bientôt des intérêts pecuniers importants
dans ces chemins de fer.

Contrairement â ces capitalistes-

politiciens, Cartier ne semble pas avoir de grands
intérêts monétaires dans les chemins de fer.

Par exemple,

il n'a qu'une somme de 225 livres investie dans le
Grand-Tronc en 1853 alors que Galt a une valeur de 56,650
livres dans la même compagnie.
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Cartier est intéressé dans les chemins de fer bien
avant qu'il devienne procureur de Grand-Tronc en 1853.
Sans doute a-t-il quelques intérêts monétaires dans le
Saint-Laurent et Atlantique mais il ne participe pas â
l'administration de cette compagnie.
En plus d'avoir très bien compri que la construction
de différentes lignes de chemins de fer soit essentiel â
un pays, Cartier joue un rôle important de 2 façons dans
la construction du Grand-Tronc.

Etant très près du monde

capitaliste montréalais il devient important, comme homme
politique, pour l'obtention de chartes d'incorporation
pour les chemins de fer et pour la défense de ces compagnies,
en particulier le Grand-Tronc, â l'Assemblée.
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En 1852, lorsqu'il présente le projet de loi du
Grand-Tronc il agit sur l'initiative de Francis Hincks,
vrai initiateur du projet.

Â cet égard le commentaire

du Pays, le 30 septembre 1852, n'est pas exagéré
lorsqu'il affirme que Cartier n'est dans cette affaire
que l'instrument

de Hincks.

Il y a déjà, à cette date, des compagnies incorporées
et dirigées par le groupe de capitalistes canadiens de
Galt pour construire la ligne Montréal-Toronto.

Faute

d'argent on a retardé la construction de cette ligne.
En 1852, Hincks rencontre Jackson de la célèbre maison
anglaise Brassey, Betts, Peto & Jackson qui veut construire
cette même ligne de chemin de fer.

Le premier ministre

canadien est gagné par l'idée de ce dernier groupe et
convainc Cartier, on ne sait de quelle façon mais peutêtre en lui offrant le poste de procureur de la future
compagnie, de laisser tomber les compagnies dirigées par
Galt et de favoriser la nouvelle compagnie anglaise.

Le

premier ministre, ne voulant pas introduire le projet
d'incorporation de cette dernière compagnie à l'Assemblée
pour ne pas en faire une mesure gouvernementale, demande
à Cartier, simple député de se charger de cette mesure.
C'est ce que ce dernier fait â la session de 1852.
Nous savons que par la suite le Grand-Tronc s'est
trouvé dans des situations financières difficiles même
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catastrophiques et que pour plusieurs années â venir
la direction doit demander toutes sortes d'aides
monétaires à l'Assemblée.

Cartier sera toujours un

défenseur, devant les députés, de la compagnie qui lui
doit sa charte d'incorporation et il encouragera le
gouvernement â accorder de l'aide financière â cette
dernière.

Par exemple, en 1862 il prend une part active

en présentant et en défendant le bill sur la réorganisation
totale de la compagnie.
En plus d'être défenseur des intérêts du Grand-Tronc
a la Chambre, Cartier est procureur de cette compagnie
depuis 1863.

On comprend mieux ici son attitude envers

la compagnie lorsqu'il est à la Chambre.

Comme procureur

le bureau de direction lui demande, è leur assemblée du
17 avril 1853, de faire rapport sur les pouvoirs
du Saint-Laurent et Atlantique.

d'emprunt

Le 6 juillet 1859 le

procureur informe la direction sur les droits de poursuite
d'un dénommé Price de Lévis.
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Il est évident que sa

position de procureur auprès de la compagnie lui vaut
d'importantes sommes d'argent à titre de salaires.
De 1856 â 1867 Cartier occupe différentes portefeuilles
dans le gouvernement du Canada-Uni sauf pour une période
d'environ 2 ans.

En tant que ministre il présente plusieurs

projets de loi qui touchent directement la vie du BasCanada et tout spécialement celle de ses concitoyens
francophones.
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TA la session de 1856, Cartier, secrétaire provincial,
introduit 2 projets de loi préparés en collaboration avec
P.J.O. Chauveau, futur surintendant de l'Instruction
publique.

Un de ces bills prévoit la création d'un conseil

de l'Instruction publique, fonde un journal rédigé dans
les 2 langues pour ce département et permet aux municipalités d'élever les taxes scolaires.
législative permet l'établissement

L'autre mesure
d'écoles normales pour

le Bas-Canada et crée un fonds permanent de $88,000, formé
en grande partie du revenu des biens des Jésuites, pour
l'enseignement

supérieur.
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Faisant suite â cette dernière

loi, 3 écoles normales sont inaugurées dans le Bas-Canada
l'année suivante.

Il y a l'école de Laval â Québec, et

celles de Jacques-Cartier et de McGill â Montréal.
L'initiateur de ces mesures déclare, le 30 octobre 1868,
â un banquet que lui offre les citoyens de Montréal, que
la législation de 1856 place le système d'enseignement du
Canada-Est sur le même pied d'égalité que celui du CanadaOuest.

Il ajoute que, grâce è ces 2 lois, le nombre

d'écoles élémentaires è été doublé.
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En 1856, Cartier, procureur général du Bas-Canada,
prépare 3 projets de loi votés par l'Assemblée

concernant

les lois civiles et l'organisation judiciaire du Bas-Canada.
La première loi comporte la codification des lois civiles
et de la procédure.
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Comme le souligne le procureur

général, le 27 avril 1857 â l'Assemblée, l'ensemble des
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lois civiles est devenu très complexe car certaines
législations découlent de la coutume de Paris, d'autres
du droit romain, quelques-unes viennent d'édits des rois
de France et d'Angleterre.

La loi votée en troisième

lecture le 29 mai 1857, remet â un comité composé des
juges Caron, Day et Morin assistés de 2 secrétaires le
travail de codification.

Il s'agit de classer et de

coordonner les différentes lois civiles existantes et de
mentionner â chaque article l'autorité sur laquelle on devait
s'appuyer.

Cette commission débute ses travaux en 1859

pour les terminer en 1864.

Le nouveau recueil civil est

voté par l'Assemblée en 1865 et vient en vigueur le
1

er

août 1866 alors que la nouvelle procédure civile entre

en force le 28 juin 1867.

Lors de sa présentation en 1865,

le parrain de cette mesure affirme que le code, qui est basé
surtout sur la coutume de Paris, est nécessaire au Bas-Canada
si ce dernier veut grandir et veut conserver son individualité
, . - 30
et sa nationalité.
A la même session, Cartier fait adopter une loi prévoyant
la décentralisation judiciaire dans le Bas-Canada malgré
l'opposition farouche de juges et d'avocats bas-canadiens.
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Cette mesure amende les actes de judicature de 1849 qui ne
prévoyaient que 5 districts judiciaires, pourvoit à la
construction des nouveaux palais de justice, porte è 18 le
nombre de juges de la cour supérieure et A 5 celui de la
cour d'appel.

Le but de cette mesure est de mettre la justice

â la portée de tous.
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Dans le même domaine, l'Assemblée adopte une loi
présentée par le procureur général du Bas-Canada, qui
étend l'application du droit civil bas-canadien à la
région des Cantons de l'Est.
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"

On sait que dans cette

partie du Bas-Canada, plusieurs Loyalistes

s'étaient

implantés après la Révolution américaine et que depuis
quelques années certains Canadiens français s'y
rendus.

étaient

Ainsi les juges ne savaient pas s'il fallait

appliquer le droit anglais ou le droit français.

Dorénavant,

la loi de 1857 stipule que seules les lois françaises
seront employées dans les Cantons de l'Est comme dans le
reste du Bas-Canada.
Le premier ministre du Canada-Uni, Cartier, introduit
en 1859 un projet de loi pour compléter la législation
votée en 1854 prévoyant l'abolition des droits et devoirs
féodaux dans le Bas-Canada.
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Cette dernière loi de 1854,

présentée par M. Drummond procureur général du Bas-Canada,
établissait un fonds évalué â

$1,500,000 destiné è

indemniser les seigneurs en échange de l'abolition de leurs
droits seigneuriaux.

Mais après évaluation de ces droits

par une cour seigneuriale la somme votée en 1854 n'était
pas suffisante pour payer les seigneurs.
En 1859, le premier ministre présente l'acte
d'amendement à la loi seigneuriale de 1854 dont le but est
le rachat définitif des droits seigneuriaux, sauf les cens
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et rentes.

Le projet de loi, qui provoque l'ire des

Clear Grits, est voté par une majorité confortable.
Cette législation accorde une gratification de $2 millions
répartie sur une base annuelle que l'on prendra sur le
fonds consolidé d'emprunt municipal.

En plus la loi prévoit

l'abolition du régime seigneurial dans les fiefs de
Saint-Sulpice, du lac des Deux-Montagnes et de Montréal
qui avaient été exemptés en 1854.
La participation de G.E. Cartier a la naissance de la
Confédération est, sans doute, le rSle le plus important
de sa carrière politique.

Avant d'entrer dans ce sujet il

serait bon de se rappeler que l'union de 1867 n'est pas
l'oeuvre d'un groupe d'hommes.

Mais 1867 est dû" surtout

â des facteurs politiques, économiques et militaires.
X la session de 1851 William Henry Merritt, député
de Lincoln, propose une adresse â la Reine demandant la
convocation d'une conférence pour discuter d'une union
des colonies anglaises.

Cette motion ne rallie que 7 voix.

En 1858, A.T. Galt, après un long plaidoyer pour une union
des colonies, entre dans le Cabinet Cartier-Macdonald sur
la promesse que l'on considère sérieusement sa proposition.
Pour la première fois un premier ministre, en occurence
G.E. Cartier, inclut la question d'une union dans le
programme de son parti.

A l'automne de 1858, Galt, Cartier

et J. Ross se rendent â Londres pour discuter en vain,
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avec les autorités britanniques, d'un projet de fédération.
En 1851 comme en 1858 les 2 projets n'ont pas de suite
immédiate et réelle même si nous avons à l'Assemblée du
Canada-Uni les mêmes hommes qui élaboreront le projet de
Confédération quelques années plus tard.
Lorsque le plan d'union se matérialise en 1864 il y
a de nouveaux facteurs que nous n'avions pas auparavant.
D'abord il y a impasse politique au Canada-Uni; la
révocation du Traité de Réciprocité est imminente; la
prise de position de la mère-patrie face â la guerre civile
américaine place les colonies anglaises du Nord dans une
situation précaire.

Le grand mérite des Pères de la

Confédération est de canaliser les facteurs favorables
è une union pour aboutir ê la Confédération de 1867.
CE.

Cartier participe à l'élaboration du projet de

1867 comme politicien canadien et comme chef des Canadiens
français.

En tant que politicien canadien il pense è la

grande nation que pourrait former l'union de toutes les
provinces anglaises sous un même gouvernement: "Quand je
songe à la nation que nous composerions si toutes nos
provinces étaient organisées sous un seul gouvernement,
il me semble voir surgir une grande puissance angloaméricaine." 35

En tant que chef des Canadiens français

il déclare, le 25 mai 1867 â Ottawa, que la Confédération
unira davantage ses compatriotes:
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N'oublions pas que l'un des bienfaits
de la Confédération sera de nous mettre,
dans le Parlement fédéral, en contact
avec le Bas-Canada, qui, d'un autre
côté, va tendre une main fraternelle et
protectrice vers les groupes français
répandus dans toutes les provinces. "
Le 7 février 1865, lors du débat à l'Assemblée sur
les Résolutions de Québec, le procureur général du
Bas-Canada livre un de ses plus importants discours de
sa carrière dans lequel il invoque les principales raisons
de l'union de 1867.

D'abord il rejette la représentation

proportionnelle pour le Canada-Uni car il en résulterait
un conflit perpétuel entre le Haut et le Bas-Canada,
une des deux sections gouvernant

l'autre.

Selon le représentant de Montréal-Est, la nécessité
d'une confédération ne fait pas de doute car; "Il nous
faut ou avoir une confédération de l'Amérique

britannique

du Nord, ou bien être absorbés par la confédération
américaine."
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D'autant plus que pour lui, nos voisins

du Sud représentent le gouffre républicain' ou les
institutions démocratiques ont donné le pouvoir dominant
à la volonté du peuple.

Le gouvernement y est devenu

impuissant car le pouvoir de la populace a supplanté
l'autorité plus légitime.
En fait Cartier éprouvera durant toute sa vie une
peur de tout ce qui est démocratique dans le sens américain
de son temps.

Au sujet du suffrage universel il avait déclaré

en 1852 â l'Assemblée que seuls ceux qui sont propriétaires
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devraient

avoir

le droit de v o t e .

Il est contre

suffrage u n i v e r s e l car ce dernier agirait
société.

le

contre

la

Une des bases de cette dernière est la

possession

de la terre et chaque homme doit jouir du plaisir
propriété.

Dans notre pays a j o u t e - t - i l , tout homme

devenir p r o p r i é t a i r e .
ou trop vicieux
celui-là n'est
Dans

pour

"Celui qui est trop
travailler

ce m ê m e discours

il s'était

la c o r r u p t i o n

C'est

Dans son discours

d'une

de février

union.

les provinces ne peuvent

200,000 hommes

29 octobre

d'apposer

le futur

ministre

de la défense comme
Séparées

1 8 6 4 , les colonies
et 60,000 m a r i n s .

comme elles

des

raison
le s o n t ,

attaques
Cartier

compteraient au moins
Avec le secours de la

la nation assez folle

pour
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Selon l'homme
commerciaux

le

moyen

Mais u n i f i é e s , affirme

m è r e - p a t r i e ; "Quelle serait
nous a t t a q u e r ? "

déclaré contre

son vote 4 ou 5 f o i s .

1865

se défendre

de l'ennemi.

le 12 septembre
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telle que p r a t i q u é e aux E t a t s -

de la m i l i c e invoque l'élément

éventuelles

de v o t e . "

là le m e i l l e u r

où. une m ê m e personne peut vendre

de la nécessité

du b i e n ,

Chaque voteur d i t - i l , est obligé

son nom sur son b u l l e t i n .

Unis

le droit

peut

paresseux

et acquérir

pas digne d'avoir

scrutin s e c r e t .

d'empêcher

de la

d'Etat

c a n a d i e n , il y a des

précieux à la m i s e en place d'une
1 8 6 4 , à un banquet

offert

avantages

union.

Le

aux délégués de la
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Conférence de Québec par les citoyens de Montréal, il dit
que l'union se traduira par un accroissement du commerce
entre les différentes colonies puis avec l'Angleterre.
Dans le même discours il rappelle que les intérêts
commerciaux de Montréal sont trop liés â ceux du Haut-Canada
pour que le Bas-Canada adopte une politique commerciale
différente du Haut-Canada dans l'avènement de la division
des 2 provinces-soeurs.

Dans son discours du 7 février

1865 â l'Assemblée, notre politicien affirme que le
Canada-Uni, ayant le territoire et la population doit
s'unir avec les provinces de l'Atlantique pour posséder
l'élément maritime qui lui manque.

En possédant ce dernier

facteur on ne dépenderait plus des ports américains mais
on aurait des portes de sortie ouvertes à l'année pour
écouler nos marchandises vers l'Europe.
En plus, une union de toutes les colonies est nécessaire
pour augmenter notre puissance et pour maintenir les liens
qui nous rattachent a l'Angleterre, déclare Cartier dans
son discours de février 1865.

Â

Halifax, il fait miroiter

devant les délégués des provinces maritimes les avantages
de la grande puissance anglo—américaine s'étendant de
l'Atlantique jusque loin dans l'Ouest que formerait l'union
des différentes provinces car qui dit confédération dit
agrandissement.
Dans un discours prononcé à Cornwall le 1

er

mars 1866,

Cartier assure son auditoire que la cause première de la
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Confédération est notre commune affection pour les
institutions politiques de la Grande-Bretagne et l'objet
de l'union est d'assurer la conservation de ces
institutions dans l'avenir.

Il déclare le 30 octobre

1866, au banquet que lui offre la ville de Montréal,
que le maintien des institutions britanniques est
primordial parce que ce sont les seules au monde qui
sont capables de tenir l'élément démocratique dans les
limites raisonnables car elles peuvent balancer cet
élément par une autre force.

Cette autre force est la

monarchie personnifiant l'autorité executive et imposant
le respect à tous.

Cartier, type aristocratique et

autoritaire, préfère, pour assurer la paix et la prospérité
du pays, les institutions représentatives anglaises à
la démocratie américaine ou règne le désordre et la guerre
civile.
Pour le député de Montréal-Est, autant que pour une
foule de politiciens de son temps, l'union des colonies
est nécessaire è notre prospérité, à notre protection et
à notre commerce.

Pour lui; "...nous formerons une

nationalité politique, indépendante de l'origine nationale
et de la religion des individus."
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Le successeur de Lafontaine et de Morin auprès des
Canadiens français est persuadé que la Confédération est
la meilleure façon d'assurer la survivance et

l'épanouissement
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de ses compatriotes tout en leur offrant la chance de
participer à la vie politique d'un grand pays.

Lors de

l'éloge funèbre de Ludger Duvernay prononcé â Montréal
le 21 octobre 1855, Cartier affirme que; "...la race, la
langue, l'éducation et les moeurs forment ce que j'appelle
un élément personnel national.

Mais cet élément devra

périr s'il n'est pas accompagné de l'élément

territorial."
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Le maintien d'une nationalité, selon lui, dépend de l'union
intime de l'individu avec la terre.

Le 7 août 1870 à

Rimouski, le ministre ajoute que la meilleure façon pour
ses compatriotes de demeurer eux-mêmes est l'attachement
au sol et la sauvegarde de leur langue et de leur religion.
Le chef des Canadiens français déclare, le 7 février
1865, que la Confédération donne les meilleures garanties
pour ces derniers car; "...dans l'exercice des fonctions
du gouvernement général il n'y aura nullement à craindre
que l'on peut adopter des principes nuisibles aux intérêts
d'une nationalité particulière."
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Il dit que la

sauvegarde des personnes, des propriétés, des droits civils
et religieux est placée sous la juridiction des gouvernements
provinciaux.

Cartier soutient, contrairement â Macdonald

qui voulait une union législative, que le système fédéral
est le meilleur pour les colonies car il y a variétés de
races et d'intérêts.
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Cartier est convaincu, comme il l'écrira en 1873 â
Langevin, et contrairement au parti rouge, que le Québec
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continuera de maintenir le "rfîle élevé, important et
influent" qu'il a joué sous l'Union.

Pour que ceci

continue il est essentiel que les Canadiens français
agissent d'accord, comme dans le passé, avec leurs amis
ayant d'autres origines et pratiquant d'autres croyances.
De cette manière nous pouvons donc continuer de tenir
en échec la politique des Grits qui se réduit â gouverner
le pays par les Grits et pour les Grits.

Il sera même

plus facile de combattre les idées de Brown puisque nous
pourrons recevoir l'aide des députés des autres provinces.
Il ne faut pas oublier que la base de la pensée des Grits
repose sur son égoisme, son illébéralisme (sic) politique
et son fanatisme religieux.
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Aussi, le système monarchique, conservé par le
projet de 1867, offre le meilleur moyen pour les Canadiens
français de conserver leurs institutions.

En 1775, devant

l'invitation des Américains et des Français, ajoute l'homme
d'Etat le 7 février 1865, nos pères ont choisi de demeurer
dans l'empire britannique car ils étaient convaincus que
c'était le la meilleure façon de conserver leur essence
française.

Enfin Cartier ajoute que le peuple qu'il

représente est monarchiste par sa religion, ses coutumes
et son passé et il préfère la monarchie comme système
,,„,
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politique.
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Lors de la formation du premier ministère de Macdonald
sous le nouveau régime de 1867, Cartier choisit le portefeuille
de la milice du nouveau gouvernement.

En tant que détenteur

d'un tel ministère, il présente une loi-cadre concernant
l'organisation de la défense du Canada.

Ce projet de loi

sur la milice est voté en troisième lecture le 16 mai 1868.
Il contient pas moins de 100 clauses qui prévoient une
milice volontaire de 40,000 hommes et une dépense annuelle
de $900,000 pour la défense.
Pour les politiciens canadiens, la Confédération ne
doit pas se limiter aux 4 provinces qui la forment en 1867
mais elle doit englober le plus de territoire possibles
pour enfin s'étendre d'un océan â l'autre.

Cartier déclare,

le 15 avril 1869 à Montréal, que l'union de 1867 est déjà
forte mais ; "Une nation comme un individu doit aspirer è
grandir et â devenir plus fort."
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Dès 1868 le gouvernement canadien décide de passer
à l'action et pousse un regard vers le Nord et l'Ouest.
En octobre de la mime année, Cartier et McDougall partent
pour Londres en vue de négocier l'achat des Territoires du
Nord-Ouest de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Rendus en

Angleterre, il incombe â Cartier de mener les négociations
car son confrère tombe grièvement malade.

L'homme

d'Etat

Canadien réussit, après quelques difficultés, S convaincre
les propriétaires de la compagnie intéressée de céder leurs
territoires pour la somme de $1,500,000 plus un vingtième
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d'une importante ceinture de terrains longeant la
frontière américaine, les Rocheuses, la rivière Saskatchewan,
le lac Winnipeg et le lac des Bois et des étendues de
terres près des postes de la compagnie.

Cartier qui

s'était déjà opposé a l'acquisition des Territoires du
Nord-Ouest car on craignait l'annexion de ces derniers
par l'Ontario

ce qui aurait augmenté l'influence de cette

province dans la Confédération, devenait le principal
négociateur dans l'acquisition de ces vastes domaines.
Durant son séjour à Londres, le ministre canadien
de la milice prend la parole au dîner inaugural du Royal
Colonial Institute le 10 mars 1869 ou il donne un aperçu
du nationalisme canadien et de la position du Canada face
aux institutions démocratiques américaines.

Il est aussi

invité à un banquet offert par le Great Western Railway
of Canada oïl il affirme la loyauté de tous les Canadiens
envers la mère-patrie.

Enfin le 24 mars, quelques jours

avant leur entrée au Canada, les délégués canadiens
dînent en compagnie de la reine Victoria et de la famille
royale.
De retour au Canada, Cartier présente, le 25 mai
1869, une série de résolutions, adoptée par la Chambre,
portant sur son engagement qu'il a fait au nom du Canada
avec la Compagnie de la Baie d'Hudson.
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Par

l'acquisition

de ces immenses territoires, le Canada s'enrichit

d'un
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vaste domaine 5 fois supérieur 1 l'étendue qu'il occupait
lors de la Confédération en 1867.
A la session de 1869 le gouvernement fédéral jette
les cadres de l'administration de ces territoires et nomme
W. McDougall lieutenant gouverneur pour les Territoires
du Nord-Ouest qui devaient être transférés au gouvernement
canadien le 1

er

décembre 1869.

A cause de la rébellion

des Métis le gouvernement fédéral ne peut mettre son projet
A exécution.

En juin 1869, en route pour le concile Vatican,

Mgr Taché avait averti Cartier A Ottawa du mécontentement
de la population de la Riviêre-Rouge qui n'était pas
consulté sur leur éventuelle entrée dans la Confédération.
Mais l'homme d'Etat avait, de façon brusque et arrogante,
repoussé les affirmations de l'évêque de Saint-Boniface.
Au début de 1870, le gouvernement canadien doit
rencontrer les représentants du gouvernement provisoire de
Louis Riel.

Les délégués de ce dernier, l'abbé Ritchot,

D.S. Smith et le. juge Black viennent A Ottawa présenter
les griefs et les exigences de la population métisse.
Cette délégation est reçue principalement par le ministre
de la milice.

Ce dernier déclare A la Chambre, le 2 mai,

qu'il n'approuve pas le geste des habitants du Nord-Ouest
mais qu'il n'aime pas qu'on les appelle des rebelles et
des insurgés.

Il ajoute que la conférence de la RiviAre-

Rouge qui a adopté la Déclaration des Droits, pourrait
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être comparée avec celle qui avait lieu, il y a quelques
années, â Québec.
Le rSle immédiat de Cartier dans la création de la
nouvelle province de l'Ouest est assez important.

Le bill

créant le Manitoba est présenté le 2 mai par le premier
ministre Macdonald.
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Quelques jours plus tard ce dernier

tombe malade et Cartier doit piloter le projet de loi à
travers la procédure parlementaire.

Aussi le leader des

Canadiens français â Ottawa, répondant aux désirs de la
délégation de la Riviêre-Rouge et conscient de la forte
population francophone de l'endroit et de l'opportunité
pour ses compatriotes québécois d'aller vivre dans la
nouvelle province au lieu de s'expatrier aux Etats-Unis,
demande que la constitution du Manitoba soit modelée sur
celle du Québec.

Mais il faut dire qu'en réalité Cartier

ne croit pas tellement â l'avenir du fait français dans
l'Ouest.

Il est évident pour lui que cette nouvelle partie

du pays sera submergée par l'élément anglophone de l'Ontario.
En juin 1870, Hincks, Tilley et Cartier, ce dernier
agissant comme premier ministre, reçoivent les délégués
de la Colombie-Britannique pour discuter de l'entrée de leur
province dans la Confédération.

Après ces rencontres, le

ministre de la milice présente au Parlement une série de
résolutions prévoyant l'admission de cette province dans
i
n
• •
le
Dominion.

5 1
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Cartier éprouve beaucoup de difficultés S faire
accepter, par le caucus de son parti, les termes demandés
par la province du Pacifique.

Aussi doit-il demander S

un des délégués de cette province, J.W. Trutch, de venir
expliquer les conditions aux membres ontariens de son
parti.

Devant la réticence continue de ces derniers,

le premier ministre intérimaire leur dit que les députés
conservateurs du Québec voteront pour les arrangements
faits avec la Colombie-Britannique.

Il ajoute que si

le gouvernement est défait il demandera la dissolution
de la Chambre.

On comprend maintenant pourquoi Trutch

écrit, le 17 avril 1871, â J.S. Helmcken, autre délégué
de la Colombie-Britannique, que cette dernière devait
à Cartier et â ses collègues du Québec leur position dans
la Confédération et surtout la construction du Canadien
Pacifique.
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Avec l'entrée de cette nouvelle province

dans le Canada, le 20 juillet 1871, et 4 ans après la
Confédération, le nouveau pays s'étend de l'Atlantique
au Pacifique.
Â

la session de 1871, le gouvernement du Nouveau-

Brunswick adopte une loi pour l'établissement
système d'écoles publiques.

d'un nouveau

Une des conséquences de

cette législation est l'abolition des subventions
gouvernementales aux écoles catholiques de la province.
Le Concil privé de Londres rejette l'appel de certains
catholiques qui veulent la nouvelle loi déclarée
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inconstitutionnelle.

La raison est que les écoles en

question n'avaient aucune reconnaissance juridique avant
1867 et que, par conséquent, la loi de 1867 ne protégeait
que les écoles reconnues légalement.
La question est bientôt discutée au Parlement
au printemps de 1872.

d'Ottawa

On veut que le gouvernement fédéral

désavoue la loi du Nouveau-Brunswick.

Sur ce problême,

touchant de près les Canadiens français, Cartier reconnaît
l'injustice faite aux catholiques de la province maritime
mais il ajoute que la loi de 1867 ne peut pas protéger les
écoles séparées du Nouveau-Brunswick puisqu'elles
pas de statut légal avant 1867.

n'avaient

Le ministre de la milice

ajoute, "Dura est lex, sed lex", la loi est dure mais c'est
i
i
•
la
loi.
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Quelques jours plus tard l'homme d'Etat canadienfrançais affirme que la loi sur les écoles du NouveauBrunswick est, "constitutionnelle et je ne vois rien qui
puisse justifier le gouvernement du Canada de la désavouer."
Le ministre de la milice ajoute que l'intervention du
gouvernement fédéral dans l'éducation, domaine provincial,
créerait un dangereux précédent.
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Cartier se fait le

défenseur de l'autonomie provinciale.

Le même jour, la

Chambre des Communes adopte une résolution regrettant

l'action

du gouvernement du Nouveau-Brunswick et espérant que ce
dernier fasse justice aux catholiques de la province.
Cartier vote en faveur de cette résolution.

44

Mais la position du député de Montréal-Est et la
non-intervention du gouvernement fédéral contribuent â
l'impopularité grandissante du ministre de la milice
auprès de ses compatriotes du Québec.

Aussi faut—il

voir là une des causes de sa défaite aux élections
générales de 1872.
Dès 1867 les politiciens réalisent que si la
Confédération doit réussir il faut assurer l'unité de
ses différentes parties le plus tôt possible.

Une des

meilleures façons d'atteindre ce but est la construction
de chemins de fer.

On sait que depuis au moins 20 ans

les 2 provinces du Centre, le Nouveau-Brunswick. et la
Nouvelle-Ecosse s'entretiennent sur la construction d'une
ligne qui relierait ces provinces.

En 1864 il n'y avait

encore rien de fait car on ne pouvait pas se mettre
d'accord sur le financement et le tracé de la ligne.
Mais avec le projet de la Confédération, les politiciens,
poussés par les intérêts commerciaux intéressés, donnent
une nouvelle impulsion au projet.

Faisant suite à

certaines negotiations avec Londres lors de la conférence
de la fin d'année 1866, le Cabinet Macdonald passe une
loi pour la construction de 1'Intercolonial reliant Halifax,
Saint-Jean et Moncton â la Rivière-du-Loup ou se termine
le Grand-Tronc.
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Dans ce projet, Cartier fait adopter

le tracé fait par le major Robinson quelques années
auparavant.

Ce trajet longe le bas Saint-Laurent et passe
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par la Baie-des-Chaleurs.

Cette route, beaucoup plus

longue que celle proposée par certains politiciens,
assure un moyen de communications pour les gens du bas du
fleuve.

D'ailleurs

le trajet adopté est retenu par

Londres comme le meilleur pour des raisons militaires.
Cartier ne verra pas la fin de la construction de
1'Intercolonial en 1876, 3 ans après sa mort.
Le dernier acte important du ministre canadien est
sa participation au projet du Canadien Pacifique.

On sait

que l'une des conditions de l'entrée de la ColombieBritannique dans la Confédération en 1871 est la construction
d'un chemin de fer reliant cette province è l'Est du
pays.

Cartier, plus que tout autre politicien de son

temps, encourage la réalisation de ce projet qu'il considère
nécessaire à l'existence même du nouveau pays.
Anthony Musgrave, lieutenant gouverneur de la ColombieBritannique écrit au juge H.P.P. Crease, le 8 août 1870,
que le ministre de la milice affirme que l'on doit
construire ce chemin de fer si nous voulons prévenir
l'éclatement

de la Confédération.

S ft

Le 26 avril 1872, Cartier parraine â la Chambre des
Communes les résolutions sur lesquelles est basé le bill
concernant la construction du Canadien Pacifique adopté
quelques semaines plus tard.

Lorsque le projet de loi

est ratifié par les députés, Cartier s'écrie All Aboard

'
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for the West.

Ce cri demeure longtemps célèbre a la

Chambre des Communes.

C'est la la dernière grande mesure

a laquelle G.E. Cartier participe avant de se faire battre
aux élections de 1872 et avant sa mort au printemps 1873.
Durant l'été 1872, Cartier se prépare pour les
élections générales de la fin d'août.

Il réalise que sa

situation auprès du public de Montréal-Est est très précaire
et que le nouveau parti national, qui lui oppose L.A. Jette,
fait une vaste campagne contre lui.

Dans toute sa

carrière politique jamais le chef des Canadiens français
n'a essuyé une telle défaite.

Il est battu par

l'imposante

majorité de 1,300 votes et est en minorité dans les 3
quartiers de son comté.
Cette défaite et son élection au Manitoba marque un
tournant dans la carrière de l'homme d'Etat.

Il est

malheureux que sa vie politique, car il ne siégera plus au
Parlement, se termine alors qu'il est en demie-disgrâce
auprès de ses compatriotes.

Il est aussi regrettable que

la dernière année de sa vie soit marquée par le rôle qu'il
a joué dans le "scandale du Pacifique".
méritait plus que cela.

Nul doute Cartier

Durant la campagne de 1872, Cartier

et certains de ses confrères conservateurs acceptent de
l'argent de Sir Hugh Allan, capitaliste montréalais, pour
financer leur campagne électorale.

Hors le temps se prête

mal à de telles transactions car Allan est justement en
negotiations avec le gouvernement pour l'obtention du
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contrat de la construction du Canadien Pacifique.

Il

est bien évident que l'aide financière d'un capitaliste
a un parti politique n'est pas un fait extraordinaire
mais que c'est là une pratique qui s'est toujours pratiquée
dans la vie politique.
L'accusation que le contrat est été octroyé à la
compagnie de Allan en retour de sommes d'argent avancées
par ce dernier à des membres du parti conservateur n'a pas
été prouvée par l'enquête de 1873.

Mais le fait que

certains membres du parti est accepté de l'argent d'une
personne qui s'attendait

à recevoir du même ministère le

droit de construire un chemin de fer a été démontré par
C Q

leur correspondance échangée durant l'été 1872.
Aussi en novembre 1873, Macdonald ne jouit plus de
la faveur de la Chambre et il doit remettre sa démission
au gouverneur général.

Cartier n'est plus là pour voir

la défaite de son parti mais ce qui est regrettable c'est
qu'il n'assistera pas à la victoire et au regain de confiance
de son parti auprès du pays en 1878.
Enfin il faut ajouter que même si Cartier a dépensé
la plus grande partie de sa vie en politique active il a
aussi siégé sur quelques bureaux de direction.

Il a été

directeur de la Canada Life Assurance Company puis de la
Life Association of Scotland pour quelques années.

Il a

été membre de la direction du port de Montréal et directeur
pendant plusieurs années de la Montreal Mining Company.
Aussi il a déjà été, pour un certain temps, membre du
conseil du Barreau de Montréal.
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G.E. CARTIER: L'HOMME

La personnalité de Cartier était un mélange de
politesse et de brusquerie, de délicatesse et de colère.
En Chambre et lors de ses relations politiques il était
impétueux et arrogant.

Mais dans ses relations sociales

il était d'une affabilité exquise et d'une cordialité
sans bornes.

Aristocratique dans ses opinions, il l'était

encore plus dans ses manières.

Il aimait les grandes

réunions, les banquets, les bals ou il s'amusait
en chantant et en dansant.
la belle compagnie.
était bien planté.

beaucoup

Il affectait tout spécialement

Petit de taille mais rondelet il
Il avait le rire bruyant mais la vue

faible, sa mise était recherchée et souvent trop impeccable.
Lorsqu'il demeurait à Ottawa, sa maison située au
coin de Maria (Laurier) et Metcalfe était un rendez-vous
recherché de tous ses amis.

Les samedis soirs l'homme

d'Etat organisait des 'conversazione', genre de rencontres
sociales, ou il était un bout-en-train sans pareil.
B. Suite, son secrétaire, nous dit qu'il aimait chanter
l'amour et l'amitié.

Ne fumant pas et ne buvant que très

peu aucune personne mieux que lui ne savait mettre en branle
et tenir en gaîté ces réunions hétéroclites.

Durant ces

réunions où la politique brillait par son absence, ministres,
députés, sénateurs, indistinctement de races, de religions
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et d'affiliations politiques, s'amusaient

fort bien sous

la direction de leur hôte.
Cartier excellait dans l'interprétation de vieilles
chansons canadiennes qu'il faisait répéter en français
à tous ses invités.

Lors du départ de Sir Edmund Head,

Cartier, alors premier ministre, assiste à un dîner d'adieu
avec les membres du Cabinet.

Rachel E. Shaw Lefebvre, qui

est présente, écrit à sa famille que les Cartier est le
couple le plus intéressant.

Elle dit que le premier

ministre est très sociable et très joyeux.

Après dîner,

ajoute-t-elle, il chanta des chansons canadiennes qu'il
... repeter
. >f
,
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nous fit
en choeur.
L.O. David écrit que dans les réunions où Cartier
se trouvait, personne ne parlait, riait, chantait et
dansait avec plus de verve et d'entrain; il riait à fendre
les vitres et il trouvait le moyen de plaire à tout le
monde et de mettre dans tous les coeurs la joie et la
gaîté.
Si Cartier était aimable et hospitalier dans ses
relations sociales il était intransigeant et impétueux
dans ses relations politiques.

Il était avant tout un chef

de parti, un organisateur et surtout un meneur d'hommes.
Son caractère absolu lui faisait mal supporter la
contradiction et la résistance.

Sa confiance sans limites

en lui-même lui faisait voir peu de choses autour de lui.
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D'ailleurs la modestie n'a jamais été son faible.

Il

aimait dominer tous ceux qui se trouvaient près de lui
et il pensait que tout allait bien lorsque lui était
satisfait.

Il ne pouvait souffrir ceux qui avaient des

idées contraires aux siennes et il aurait aimé excommunier
même brûler comme hérétiques tous ses ennemis.
Il n'aimait pas les grandes théories et il pensait
plutôt pour agir que pour le plaisir de penser.
Pragmatique jusque dans la moelle des os il ne voyait que
le côté pratique de toutes choses.

On a déjà dit que ses

discours étaient secs comme le désert du Sahara.

Il était,

en effet, un pauvre orateur qui hurlait son français et
crachait son anglais.

Homme d'une certaine éducation et

d'une certaine culture il parlait sa langue avec une
étonnante incorrection, comme s'il affectait de la mal
parler.

Tout ce qui l'intéressait

lorsqu'il

s'exprimait

c'était de se faire comprendre; aussi gesticulait-il tout
au long de ses discours qui duraient facilement de 5 à 6
heures de suite.
Sa puissance de travail ne connaissaît pas de limites;
il pouvait travailler de 15 à 16 heures par jour de façon
régulière.

Mangeant et dormant peu mais bien il assimilait

plusieurs documents en quelques heures.

Il dépouillait

ces derniers de tout ce qui était superficiel et il ne
retenait que l'important.
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Aussi écrivait-il en style télégraphique laissant
les mots accessoires à son secrétaire.
écrivait encore plus mal.
écrire.

Parlant mal il

D'ailleurs il n'aimait pas

Un jour il dit qu'il avait 3 écritures, une que

chacun comprend, une autre que son secrétaire parvenait
seul à déchiffrer et une que lui seul pouvait comprendre.
L'emportant sur n'importe quel autre politicien pour
l'amour du travail il ne manquait que très rarement aux
débats de la Chambre et se faisait un point d'honneur de
répondre lui-même à toutes les questions se rapportant
à son ministère.

Cet amour du travail se répétait chez lui

a Montréal où il avait fait aménager 2 chambres en bureau
de consultation.
N'ayant ni le jugement calme et profond d'un Lafontaine
ni l'étendue d'esprit d'un Morin ni leur modération et
leur dignité politique il l'emportait

sur tous ses collègues

par l'action, l'énergie, la stratégie parlementaire, l'ardeur
et l'habileté dans la lutte.

Ne reculant devant rien,

George Etienne Cartier était avant tout un homme à succès
pas toujours facile, un homme de combat par excellence.

52

CONCLUSION

La carrière politique de G.E. Cartier, qui s'étend
de 1848 à 1873, se situe à un moment crucial de l'histoire
du Canada.

Le Bas-Canada venait d'échoir dans sa tentative

d'indépendance en 1837-38.

Les Canadiens français et

leurs chefs réalisaient que s'ils ne pouvaient pas divorcer
des vainqueurs de 1760 il valait mieux s'accommoder et
travailler avec eux.

Mais pour demeurer et oeuvrer ensemble

il fallait trouver une méthode.

C'est cette génération

de politiciens, dont les plus importants sont Lafontaine,
Baldwin, Cartier et Macdonald, qui a donné la solution en
inaugurant la politique dite de 'bon entente'.

L'essence

de cette dernière repose dans un fort dosage des 2 grandes
ethnies du Canada au niveau du gouvernement fédéral.
Par exemple, cette politique de 'bon entente' a été un
facteur important dans le succès du parti libéral depuis
Laurier dans la tâche de gouverner le pays.
Cartier, comme la majorité de ses contemporains, a très
bien compris la situation dans laquelle se trouvait le
Canada français de l'époque.

Ses compatriotes n'avaient

pas suivi Papineau et son orientation politique en 1837
car ils croyaient demeurer français et s'épanouir sous le
couvercle des institutions britanniques.

D'ailleurs

Cartier était convaincu, comme ses compatriotes, que les
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institutions monarchiques et traditionnelles anglaises
en contraste avec la démocratie américaine, étaient les
meilleures au monde. Aussi ces institutions anglaises
représentaient les meilleures garanties pour la survivance
des Canadiens français.

C'est dans cette optique que ces

derniers et leur chef Cartier ont entré dans une plus
grande union avec le Canada anglais en 1867.

Pour eux la

Confédération était, comme le disait Cartier, un compromis.
Cartier croyait à la survivance de la vie française
en terre américaine.

Pour cette raison il a apporté plusieurs

mesures pour améliorer, en particulier, l'éducation et
les lois civiles de ses compatriotes.

L'homme

d'Etat

canadien croyait aussi â la réussite de la Confédération.
Ainsi, en plus de contribuer à la création de 1867, il a
participé à la mise en place de certains jalons indispensables
au succès de la Confédération dont les chemins de fer.
En plus, il a joué un rôle important dans

l'expansion

territoriale du Canada de 1867.
Il ne faut pas juger le travail de Cartier et de ses
contemporains seulement avec une vue d'aujourd'hui, mais on
doit se retremper dans leur époque où les circonstances et
les facteurs politiques, économiques et militaires étaient
très différents.

Il ne faut surtout pas oublier que ces

hommes avaient des idées qui semblent peut-être désuètes
pour nous mais qui étaient â la mode chez leurs contemporains
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car elles reflétaient la société dans laquelle ces hommes
vivaient.

L'importance de Cartier repose dans le fait

qu'il a été un homme de son temps avec des idées de son
temps.
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La politique étant l'aspect le plus important de la
carrière de Sir George Etienne Cartier, nous avons utilisé
ce critère pour diviser sa vie en dix périodes :
1814-1831 ï la .ieunesse.
1831-1338: le patriote et le rebelle.
1333-1848: le réformiste.
1348-1855: le député.
1855-1358: le ministre.
1358-1862: le Premier ministre.
1862-1864: le membre de l'opposition.
1864-1867: le chef des Canadiens français dans la Confédération.
1867-1872: l'artisan d'un nouveau pays.
1872-1873: les derniers mois.
Ces sujets ont été traités brièvement dans un rapport
préliminaire. Dans le travail que nous présentons maintenant,
nous nous sommes attardés plus longuement sur les différents
aspects de la carrière politique de notre personnage historique.
Les illustrations et les documents accompagnés de commentaires de notre étude illustrée apportent certains détails intéressants sur la vie de Cartier.
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1314-1831: la jeunesse.

La naissance de Cartier et l'endroit, Saint-Antoinesur-Richelieu: sa famille et son éducation au collège de Montréal sont les thèmes les plus importants de cette première
phase. Fils de petits bourgeois canadiens très à l'aise, le
futur homme d'Etat hérita de son grand-père et de son arrièregrand-père le sens des affaires; de son père la ioie de vivre,
la pétulance et la fierté d'être canadien-français et de sa
mère les principes moraux et religieux de l'époque. Cette
dernière éducation fut continuée et raffermie lors de son
passage au collège de Montréal. Lorsqu'il retourna visiter son
'aima mater' en lRé>0, il rappela à son auditoire les préceptes
religieux qu'il reçut trente ans auparavant du directeur de
1
l'institution Monsieur Bayle.
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1831-1838: le patriote et le rebelle.

1
Etudiant en droit à Montréal en 1831 chez le député
patriote Edouard-Etienne Rodier, puis jeune avocat en 1835»
Cartier prit part activement aux agitations populaires de la
décennie. La situation politiaue de 1'époquej l'influence de
Rodier sur son étudiant ; la participation de ce dernier aux
élections de 1834; â la fondation de la Société Saint-JeanBaptiste ; à l'Association des Fils de la Liberté et à la bataille de Saint-Denis en novembre 1837 suivie de sa disparition
durant l'hiver suivant; de son exil au printemps et de son
retour à la pratique du droit à Montréal en association avec
son frère Damien, constituent les points les plus importants de
cette étape.
Rodier, avocat et député patriote, ioua un rôle de premier plan durant ces années troublées. Caractère brouillon, de
vie peu réglée, il affectait de jouer au jacobin et signait son
nom 'Citoyen Rodier'. D'esprit fort, il avait une réelle noblesse
de caractère. Franc et loyal il était un patriote convaincu et
convaincant. Il était le plus éloquent orateur après son chef
Louis—Tosenh Papineau. Aussi était-il l'orateur aimé des jeunes.
Cartier, qui fit sa cléricature chez lui, fut grandement attiré
par ce patriote virulent. Sans doute, Rodier influença son étu-
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diant et l'orienta vers la cause de Papineau.
Le nom de Cartier fut intimement lié aux débuts de la
Société Saint-Jean-Baptiste fondée en juin 1834 par Ludger
Duvernay. Le fondateur mit la nouvelle société sous la protection
de saint Jean-Baptiste, choisissant à dessein le nom que les
bureaucrates donnaient par dérision aux Canadiens. A ce suïet
un chansonnier de l'époaue commenta ce choix de la façon suivante:
Nous avons pris pour patron
Saint-Jean le Baptiste
Quoiqu'on dise de ce nom,
Nul de nous n'est triste.
Nous préférons celui-là
A celui de renégat
„
D'intrigues ou d'apostat.
Duvernay choisit comme emblème la feuille d'érable et
emprunta la devise du journal Le Canadien d'Etienne Parent:
"Nos institutions, notre langue, nos droits." La société était
une organisation patriotique dévouée aux intérêts de la nationalité canadienne. A ses débuts, elle était une organisation semipolitique qui servait aux chefs et aux sympathisants de la cause
des patriotes.
Lors de sa fondation, dans le jardin de l'avocat John
McDonell à Montréal (sur le site actuel de la gare Windsor),
le ieune Cartier s'improvisa barde et composa sa célèbre chanson:
"0 canada.' mon pays! mes amours J" Le dernier couplet de la version originale démontre bien la situation de l'époque et l'orien-
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tation politique du 'netit Georpe':
0 mon pays! de la nature
Vraiment tu fus 1•enfant chéri ;
Mais l'étranger souvent parjure,
En ton sein le trouble a nourri.
Puissent tous les enfants enfin se ioindre
Et valeureux voler â ton secours J
Car le beau iour commence à poindre,
0 Canada! mon pays! mes amours!

^

En mai 1337, Cartier et le Chevalier de Lorimier étaient
nommés secrétaires du Comité central et permanent des patriotes
à Montréal. Ce comité était un organisme central d'information
et de direction dévoué à la cause des Canadiens.

Il groupait

un nombre de sous-comités de correspondance, de consultation,
de propagande, de surveillance... disséminés à travers les comtés.
Le chef suprême de l'organisation était Papineau et le centre
de ralliement était la librairie d'Edouard-Raymond Fabre, rue
Saint-Vincent, quartier général des patriotes.
Quelques années plus tard, Hector Fabre, beau-frère de
Cartier, décrivait les rencontres des patriotes à la librairie de
son père. Louis-Pippolyte Lafontaine, Auguste-Norbert Morin,
Edward-Rurke O'Callaghan, Edouard-Etienne Rodier et les plus
jeunes, Charles-Ovide Perrault et George Cartier se réunissaient
chaque après-midi pour discuter des derniers événements politiques et des moyens à prendre pour résister à l'opposition. Ces
réunions animées, où on amenait des notables de la campagne pour
recueillir des informations, étaient dominées par un climat de
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grande tolérance sur les opinions exprimées sauf sur un point
en particulier:
Il fallait être patriote, n'aimer que
les patriotes, ne voir que des patriotes, sans cela on était suspect et l'on
nous faisait grise mine... Il ne fallait danser, dîner, s'amuser, se marier, qu'entre patriotes.
"
Au début de septembre 1837, un groupe de Jeunes patriotes fondait l'Association des Fils de la Liberté, imitation des
Sons of Liberty américains de 1774, A l'hôtel Nelson, près de la
7
nlace Jacques-Cartier à Montreal.

Cette organisation était di-

visée en deux sections, une politique dont le chef était André
Ouimet et l'autre militaire qui avait pour général Thomas Storrow Frown. la devise des Fils de la Liberté était: "En avant",
et leur chant de ralliement était la chanson composée par Cartier:
"Avant tout, -ïe suis canadien."
Dès le début d'octobre, les Fils de la Liberté publièrent un manifeste dans lequel ils demandaient l'indépendance du
Bas-Canada. Ils furent surtout connus par la bataille qu'ils
livrèrent en novembre aux bureaucrates du Doric Club. Ce combat
fut un des premiers coups de main qui eurent lieu durant l'automne
pénible de 1837.

11
Cartier prit part a la bataille de Baint-Uenis en novembre 13°-7 auprès de Wolrred Nelson. Le 'eune patriote se rendit
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tôt le matin du 23 à la tête d'une vingtaine d'hommes
venant de Saint-Antoine à la maison Saint-Germain où se déroula la bataille. Au plus fort de la mêlée, obéissant à un ordre
de Nelson, il retourna dans sa paroisse pour aller chercher
des munitions. Après l'escarmouche et la victoire des patriotes,
Cartier et son cousin Henri demeurèrent â Saint-Denis avec le
Dr Nelson .jusqu'à l'arrivée des troupes gouvernementales le
1er décembre. Plus tard, le Dr Nelson écrira que Cartier:
"... a vaillamment et efficacement contribué au succès de cette
lutte (la victoire de Saint-Denis)."
Après la défaite des Canadiens à Saint-Charles, les deux
cousins se réfugièrent chez un riche habitant de Verchères, Louis
o
Chagnon dit la Rose.7 Pendant ce temps, Le Populaire du 12
décembre 1337 publiait la nouvelle suivante :
On affirme que le jeune avocat Cartier,
qui avait été fourré dans l'agitation
•ïusqu'au cou, a été trouvé mort dans
les bois par son propre père. Il aurait
été gelé en errant pour fuir les dangers
d'une arrestation.
-*-(-)
A la fin du mois, Le Canadien confirmait cette nouvelle
et ajoutait : "C'était un jeune homme doué au plus haut degré de
toutes les qualités du coeur et de l'esprit et devant qui s'ouvrait une carrière brillante."
En réalité les Cartier demeurèrent à Verchères jusqu'en
mai 1338 lorsqu'ils furent obligés de chercher refuge ailleurs
oour des raisons assez inusitées. La servante de l'habitant
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Chagnon recevait un ieune homme de caractère assez jaloux.
Un soir, ce dernier découvrit les deux fugitifs et accusa sa
belle de les lui pré.férer. Il menaça de les dénoncer aux autorités ainsi que l'habitant en cause. Devant cette éventualité,
les réfugiés sortirent de leur cachette pour aller vers les
12
Etats-Unis.

Ils se rendirent en territoire américain vers la

mi-mai.
Le Vergennes Vermonteer annonça l'arrivée de Cartier:
"Cartier, patriote de quelque distinction, qu'on supposait
être mort de froid dans les bois du Canada est maintenant dans
un village du Vermont."^ Le futur homme d'Etat canadien profita
de l'occasion pour visiter plusieurs villes américaines dont
St. Albans, Plattsburg, Burlington et Albany ou il rencontra
des anciens confrères d'armes réfugiés aux Etats-Unis. Il dîna
avec le grand Panineau, son fils Amédée et Lafontaine au
United States Hotel de Saratoga. Cartier était toujours résolu
de se rendre à nouveau sur le champ de bataille.
Le 28 .juin, le gouverneur Durham émit une proclamation
défendant à certains patriotes dont Cartier, de rentrer au
pays sans permission spéciale, sous peine d'être arrêtés
et condamnés a mort pour haute trahison. Il semble que Cartier
maintenant considéré rebelle, rencontra Charles Buller, émissaire
de Durham aux Etats-Unis durant l'été de 1838. De toute façon,
Cartier lui envoya une lettre dans laquelle il tenta de démontrer
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au'il n'eût rien à faire dans la rébellion de l'année précédente.
Cartier revint au Canada vers la mi-octobre après que
les autorités britannioues eurent désavoué la proclamation de
Durham. Sans doute avait-il réalisé que la cause des patriotes
ne pouvait plus se gagner par la force armée. Il se rendit à
Saint-A.ntoine pour conseiller aux habitants de ne pas participer
aux so\ilèvements oui se nréparaient à la fin de l'année de
1333. l 6
Le futur député de Verchères sortit de la période
agitée de 1837 riche d'une nouvelle expérience et profita de ces
événements pour se familiariser avec la politique. En fait, le
ieune oatriote noua un rôle imnortant en tant que chef local
de la rébellion de 1837 dans sa paroisse natale de Saint-Antoine.
Lui et son cousin Henri avec quelques autres, avaient enflammé
les esprits des habitants de leur paroisse en prononçant des
17
discours et en exhortant leurs concitoyens à la révolte.
Quelques années plus tard, Cartier, alors fidèle supporteur de Lafontaine, tentera une explication des événements
de 1337-38. En 1814, il affirmera que la rébellion avait été
causée par les agissements d'une minorité dominant la majorité
et exploitant le gouvernement dans son seul intérêt. Il a.ioutera
que les rébellions furent mal interprétées. Le but du peuple
était de renverser cette minorité oppressive et non d'ooérer
18
une séparation avec la mère-patrie.
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1838-1843: le réformiste.

1
Cette période fut cruciale de tous les points de vue
dans l'orientation future de Cartier. En politique il abandonna
les anciens patriotes oui maintenant ne voulaient pas accepter
le répime de l'Union de 1840. Il accepta de travailler sous ce
nouveau système ooliticue en devenant 'l'aide de camp' de
Lafontaine.

19

Il fit campagne avec le groupe de ce dernier

en faveur de la responsabilité ministérielle. Mais, se Jugeant
trop ^eune, il refusa de se porter candidat réformiste aux
élections de 1841 et de 1844 car: "Il faut apprendre aux ieunes
à gagner de l'argent à la maison avant qu'ils s'occupent de
politique."

20

Il ne laissa pas pour autant la politique mais

fut organisateur réformiste lors des élections générales. Au
scrutin de 1344, il porta victorieusement sa campagne contre
Denis-Beniamin Viger, candidat du gouverneur Metcalfe.

11
En affaires le ieune avocat recruta une bonne clientèle
et fit son entrée dans le monde commercial montréalais. Il
s'intéressa tout narticulièrement à la Compagnie ferroviaire du
Paint-Laurent et Atlantique qui travailla a. la construction
21
d'une route reliant Montréal et Portland. " En 1843, des hommes
d'affaires rie Boston apnrochèrent des collègues de Montréal
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pour construire un chemin de fer entre les deux villes. Ces
derniers se montrèrent indifférents a ce proiet. Ils croyaient
oue le système des canaux du Saint-Laurent serait suffisant oour
leur assurer le commerce de l'Ouest canadien et américain.
Quelaues années plus tard, les Montréalais réalisèrent
que les canaux ne pouvaient pas rivaliser avec les nouveaux
chemins de fer américains oui assuraient à Boston et a New York
la suprématie comr.erciale. En 1815, un groupe d'hommes d'affaires
de Montréal et de Sherbrooke dont Peter McGill, William Molson,
George Moffatt, John Torrance, Alexander Tilloch Gait, Samuel
Rrooke et Edward Paie, obtint une charte d'incorporation du
gouvernement sous le nom de la Compagnie ferroviaire du SaintLaurent et Atlantique. Le but de cette compagnie était de construire une voie ferrée de Montréal à la frontière américaine
où une compagnie des Etats-Unis devait relier le tronçon canadien
a Portland.
La compagnie canadienne, dont le caoital était de 600,000
livres ou $2,100,000, tenta d'intéresser la population de Montréal dans leur entreprise. Le 1Q

août 1846, une assemblée

de plusieurs milliers de personnes vinrent écouter quelques
orateurs au Champ de Mars sur ce pro.iet ferroviaire. Parmi les
personnes qui prirent la parole on reconnut Cartier.
Dans son discours, ce dernier affirma que l'avenir
d'un pays était lié aux chemins de fer et que : "... la prospé-
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rite de Montréal dépend de sa position comme entrepôt du
commerce de l'Ouest."

Cartier réalisait que le futur commer-

cial du Canada et en particulier de sa ville dénendait d'un
accès à la mer ouvert à l'année. Cette dernière chose, la
ligne projetée l'assurait au commerce canadien. A partir de
ce moment le nom de Cartier fut attaché à toutes les grandes
entreprises ferroviaires de son temps.

111
La vie privée de Cartier prit un nouveau tournant
lorsqu'il épousa Hortense Fabre en 18AA à Montréal.
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18^8-1855: le député.
1
En avril 1848, Cartier franchit une nouvelle étape lorsqu'il fut élu député à une élection partielle de son comté
natal, Verchères. Quelques mois auparavant, les réformistes de
Lafontaine et de Robert Baldwin avaient remporté une éclatante
victoire aux élections générales et avaient réussi en mars
à faire triompher le principe de la responsabilité ministérielle
à l'Assemblée législative du Canada-Uni. Le nouveau député
remporta son élection des 3 et 4 avril par une majorité de 248
voix, la paroisse de Varennes lui donnant 347 voix contre quatre
seulement pour son adversaire. Sa victoire fut célébrée avec
enthousiasme par ses partisans qui le promenèrent triomphale23
ment à travers le comté.

J

La population de Verchères ne se

doutait pas qu'elle venait d'élire le successeur de Lafontaine
a la tête des Canadiens français.
Cartier occupa son siège de député pour la première fois
à la session de 1849. Celle-ci resta connu comme étant la session
la plus agitée de toute la période de l'Union. On assista au vote
du proiet de loi portant sur l'indemnisation des personnes ayant
subi des pertes lors des rébellions de 1837-38 dans le Bas-Canada
et à l'agitation qui s'ensuivit dont l'incendie des édifices
parlementaires â Montréal situés sur la présente place d'Youville.
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Le député de Verchères demeura silencieux lors des débats
acrimonieux prononcés à l'Assemblée et se contenta d'appuyer
Lafontaine lors du vote du projet de loi.

2L

11
Durant cette période, le nouveau député de Verchères
se fit remarquer dès ses débuts â l'Assemblée, surtout et avant
tout pour son encouragement à la construction de chemins de fer.
Toute sa vie politique s'attachera à cette 'politique de chemins
2 *5
de fer' qui sera a la base du Canada moderne.

J

A ce suiet

un des premiers gestes de sa vie parlementaire fut assez significatif. Il présenta à la législature une pétition en faveur de
la Compagnie ferroviaire du Saint-Laiirent et Atlantique demandant une aide financière pour terminer sa ligne de Montréal à
Portland. La compagnie éprouvait beaucoup de difficultés à
amasser le capital nécessaire nour son proiet. Le marché anglais
était devenu très prudent devant les spéculations entourant
la venue des chemins de fer.
Les directeurs se tournèrent donc vers le gouvernement
pour demander l'appui financier nécessaire pour terminer la
ligne en construction. Cartier, fraîchement élu député, présenta
la pétition des directeurs â la session de 1819. Lors de son
discours, il exposa l'importance de cette voie d'acier pour l'avenir du Canada. Il s'agissait selon lui de s'assurer du commerce
de l'Ouest que toutes les villes se disputaient a cette époque.
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aussi ne fallait-il pas tarder à construire cette ligne si
nous voulions devancer les villes rivales américaines qui
étaient déià dans la course. "
Le gouvernement ne resta pas sourd à cette demande.
Durant la session, l'inspecteur général Francis Hincks présenta
un projet de loi basé sur les demandes du groupe financier
représenté par Cartier. Ce dernier appuya la mesure du gouvernement. La nouvelle loi reconnaissait le principe que le
gouvernement devait aider financièrement les entreprises privées de chemins de fer. La nouvelle politique gouvernementale
aida la compagnie à terminer sa ligne de Montréal à Portland.
Cette loi prévoyait qu'une compagnie privée qui
avait construit 75 milles de lignes ferroviaires recevait
la garantie gouvernementale de l'intérêt au taux maximum de
six pour cent sur l'émission de valeurs égalant la moitié du
coût total du chemin de fer. Le groupe de la Cie du SaintLaurent et Atlantique devait donc trouver les capitaux nécessaires pour construire le minimum nécessaire de voies ferrées
afin de recevoir l'appui monétaire du gouvernement. A date,
AO milles de voies seulement étaient terminés.
En juillet 18A9> les citoyens de Montréal se rassemblèrent au marché Bonsecours pour faire campagne afin de trouver
les capitaux nécessaires. Cartier fut au nombre des orateurs

84

et affirma â nouveau la nécessité du lien entre Montréal
et Portland oour la prospérité du Canada en général et de
Montréal en particulier:
Montréal est appelée à devenir le grand
entrepôt de l'Ouest: sans les chemins de
fer et les canaux, il lui sera impossible
d'atteindre cette glorieuse position qui
en fera l'une des principales villes du
continent.
L'avenir démontra crue Montréal, avantagée par sa
situation géographique, devint le centre commercial du
Canada en tant que carrefour principal entre la mer et l'Ouest.
Sur la proposition de Cartier appuyé par John Rose, il fut
résolu lors de cette assemblée, que la ville de Montréal achèterait des actions de la compagnie pour un montant de 125,000 livres ou $500,000. Entre temps, le séminaire de Saint-bulpice
décida d'y investir $100,000.2S II est évident que Cartier,
ancien élève et futur défenseur des Sulpiciens, influença
la décision de ses anciens maîtres.
Orâce à l'appui gouvernemental, la ligne de Montréal â
Portland fut ouverte â la fin de l'année de 1853. Cette entreprise fut un des premiers chemins de fer d'envergure considérable
au Canada. Elle céda bientôt sa place â un autre pro let beaucoup plus important, la construction d'un grand tronc reliant
les deux parties de la province. Mous verrons Cartier s'intéresser encore une fois à ce deuxième projet.
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Le deoute de Verchères ne fut pas seulement un promoteur de chemins de fer mais de tous les moyens de communications OUT assuraient au Canada et particulièrement à Montréal
la main mi.se sur le commerce de l'Ouest au détriment des villes
américaines. Dès 1849, il appuya une demande de fonds en vue de
terminer le canal Welland. Cette voie d'eau fut très importante pour Montréal car elle lui assurait une partie du commerce
de l'Ouest. ° Cartier comprit très bien cette situation
lorsqu'il dit aux députés que le commerce doit atteindre la mer
et dans notre cas il doit aboutir au Saint-Laurent. Ceci a.ioutat-il, les Américains le comprirent lorsqu'ils creusèrent le
canal Erie. Il ajouta que le canal Welland, construit par
William Henry Merritt, fut une grande oeuvre nationale et il
souhaita oue le îrouvernement aidera à le compléter afin de faire
compétition au canal Erié.^ 0

111
A l'époque de Lafontaine et de Baldwin, les différents
groupes politiques se définirent surtout par rapport à la question brûlante de la responsabilité ministérielle. Lorsque cette
dernière fut obtenue et que les deux grands chefs se retirèrent
de la scène politique en 1851, le grand parti réformiste fut
aussi appelé a disparaître car il avait perdu sa motivation
nremière.
Les premières années de 1850 apportèrent ur changement
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important dans la formation des groupes politiques dû
principalement à l'apparition de deux nouvelles tendances
radicales ; les clear grits ou les radicaux dans le Haut-Canada
et le parti démocratique ou rouge dans le Bas-Canada. Ces
deux nouvelles tendances s'abreuvèrent à la même source, le libéralisme européen de l'époque. Elles se ressemblèrent par
leur croyance dans la démocratie et ses institutions électives dont leur modèle préféré fut le système américain et par
leur sympathie envers le principe de séparation entre l'Eglise
et l'Etat. 31
Les deux mouvements politiques différèrent à plusieurs
points de vue. Les clear grits devinrent bientôt les porteparoles des idées sectionnelles et radicales du Haut-Canada contre
le Bas-Canada français et catholique. Ils étaient si puissants
oue les politiciens du Haut-Canada, en particulier John A.
Macdonald, furent obligés de s'allier avec certains d'entre
eux nour s'assurer d'une majorité parlementaire dans leur partie
de la province. Le parti démocratique ou rouge s'organisa à ses
débuts sous Papineau qui revenait de son exil en France imbu
des idées libérales européennes. Mais le temps du vieux chef
canadien était révolu. Il fut bientôt remplacé par AntoineAimé Dorion qui dirigea la jeune phalange politique groupée
autour de leur journal L'Avenir. Ce groupe compta des noms
aussi prestigieux que ceux de Joseph Papin, Joseph Doutre,
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Maurice Laframboise, Louis Deseaulles et Jean-Baptiste-Eric
Dorion surnommé l'enfant terrible. Dorion dirigea plus tard
l'opposition au groupe des bleus de Cartier iusqu'aux premières
années de la Confédération.
En 1851, Lafontaine et Baldwin donnèrent leur place
à leurs successeurs désignés Morin et Hincks. Les deux grands
chefs, fatigués des luttes politiques et un peu désillusionnés,
ne voulurent plus faire face à la montée des nouvelles idées
sociales caractérisées pour le moment par les mouvements envers
la sécularisation des réserves du clergé et l'abolition du
régime seigneurial. Lors des élections générales de 1851,
le nouveau ministère Hincks-Morin reçut l'appui des deux parties
de la province du Canada-Uni. Les deux chefs pouvaient compter
sur une maiorite confortable dans les deux parties de la province.^
Le comté de Verchères renouvela sa confiance en Cartier
pour un deuxième mandat. Ce dernier refusa deux fois d'entrer
dans le ministère Hincks-Morin en 1851 et en 1852. L'insuffisance du traitement de ministre fut une des raisons de son
refus. Cartier ne se sentait pas encore prêt à faire le saut
de député a ministre parce qu'il n'était pas bien établi financièrement. En 1852, lorsque John Young laissa son poste de
commissaire des Travaux publics à cause de sa sympathie pour le
commerce libre, le député de Verchères refusa son portefeuille.
Il n'était pas d'accord avec la politique du ministère au sujet
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du conseil législatif. En même temps, il affirmait son parfait accord avec la politique globale du gouvernement sauf
sur cette question particulière,-5-'

IV
Les dernières années de 1840 furent désastreuses pour
l'économie canadienne. Elles furent marquées par la fin du
vieux système mercantiliste anglais oui avait assuré des tarifs
préférentiels pour les produits canadiens sur le marché métropolitain. Le rappel des Corn Laws en 1846, la réduction des
tarifs préférentiels sur les bois en 1845 et 1846, la dépression
économique générale de 1847 furent suivis par l'agitation politique de 1849 et par la détresse commerciale des milieux
capitalistes montréalais.

K

En réponse à cette crise économique et politiaue, une
association en faveur de l'annexion du Canada aux Etats-Unis
s'organisa a Montréal. Pliisieurs hommes d'affaires dont William
Molson et John Redpath ainsi que plusieurs adeptes du parti démocratique, les deux Dorion, Rodolphe Laflamme, Charles Laberge,
Louis Labrèche-Viger... prirent part a ce mouvement.35 En réponse à cet organisme, plusieurs politiciens de la région montréalaise, dont Cartier, signèrent un manifeste désapprouvant le
mouvement annexioniste et montrant leur attachement a l'Angleterre 36
re.
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Le mouvement annexioniste perdit son importance lorsque
le Canada entra dans une ère de prospérité sans égale dès le
37
debut des années de 1850.
de partie

Le nouveau phénomène se fonda en gran-

sur la demande accrue de deux produits de base cana-

diens, le bois et le grain. Cette croissance rapide amena une
révolution dans les moyens de communications.
Le Canada connut son premier boom ferroviaire durant
cette période. En 1851, il n'y avait que 66 milles de voies
ferrées dans toutes les colonies anglaises de l'Amérique du
Nord: en i860, il y'en avait 2,065 milles. Le député de
Verchères participa à cette ruée en favorisant la construction
d'un grand tronc canadien. Cette expression impliquait un réseau ferroviaire central unissant le Haut et le Bas-Canada â
partir des chemins de fer américains du Centre-Ouest jusqu'aux
ports d'hiver de l'Atlantique.3°
Le système des canaux du Saint-Laurent ne pouvait pas
seul assuré à Montréal d'être l'étape commerciale principale
entre l'Ouest et la mer par la route de Portland. Les canaux
ne pouvaient plus faire de compétition adéquate aux nouveaux
chemins de fer américains dans le transport des grains provenant
de l'intérieur américain. Montréal réalisa vite sa situation
fâcheuse face aux voies ferrées outre-frontières menant de
l'ouest vers Baltimore, Philadelphie et New York. Les intérêts
montréalais furent en danger surtout à cause de la voie ferrée
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d'Ogdensburg. Celle-ci mettait en communication directe le haut
Saint-Laurent avec Boston et New York.
Montréal devait donc se doter d'un chemin de fer qui
lui serait un lien avec les grands lacs. Un groupe montréalais
composé des promoteurs de la Cie du Saint-Laurent et Atlantique,
décida d'entreprendre dès 1850 la construction d'une partie
du grand tronc. Cartier, membre de ce groupe de promoteurs,
présenta un projet d'incorporation de la Cie ferroviaire

39
Montréal-Kingston à la session de 1851.

Le nouvel organisme

avait pour président et vice-président Luther Hamilton Holton
et Oalt. Mais on retarda la réalisation du projet faute d'argent
et à cause de negotiations menées auprès du gouvernement métropolitain par Joseph Howe de la Nouvelle-Ecosse au sujet de la construction d'un chemin de fer intercolonial reliant le Canada
aux Maritimes.
Pendant ce temps, le Premier ministre Hincks rencontra le capitaliste Jackson de la compagnie anglaise de Peto,
Brassey, -Tackson et Betts qui s'intéressa vivement à la réalisa40
'
tion du grand tronc canadien.

Cette compagnie fut rendue cé-

lèbre par les nombreuses voies ferrées qu'elle construisit à
travers le monde. L'homme d'affaires britannique n'eut aucune
difficulté à convaincre le Premier ministre canadien de la supériorité du groupe anglais pour construire la voie projetée
sur le petit groupe de capitalistes canadiens. Jackson décida
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d'acheter des actions majoritaires de la compagnie canadienne
qui bien qu'incorporée n'était qu'en voie de formation. De cette
façon, il s'assurait du contrôle du groupe canadien et de la
construction du chemin de fer.
Quatre des sept promoteurs canadiens, Holton, George
Moffatt, Ira Gould et Cartier eurent vent de cette nouvelle
compétition de la part des capitalistes anglais. Ils décidèrent
d'ouvrir les livres de souscription de leur compagnie le 16
août 1852. Lorsque Jackson voulut souscrire une partie majoritaire
des actions, tout le capital autorisé était entre les mains
de dix capitalistes canadiens. Le nom de Cartier ne figurait
pas dans ce nombre.
ïïincks et Jackson furent alors obligés de changer leur
tactique. Ils décidèrent d'incorporer une nouvelle compagnie
pour construire un chemin de fer entre Montréal et Toronto.
Le projet d'incorporation, présenté à l'Assemblée le 24 septembre, fut introduit par nul autre que Cartier.

Ce dernier avait

donc laisser en plan le groiipe financier montréalais pour
appuyer les financiers anglais. Le comité parlementaire des
communications dont Cartier était membre, étudia la nouvelle
demande d'incorporation et entendit les remontrances de Holton
et de Galt parlant au nom du groupe canadien. Ces derniers
affirmèrent qu'il y avait déjà des compagnies formées dont celle
qu'ils représentaient, pour construire le grand tronc. Mais le
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comité recommanda a l'Assemblée d'opter pour le projet des
financiers anglais. Les députés suivirent cette recommandation
et la Compagnie du Grand Tronc du Canada fut incorporée pour
construire la route ferroviaire entre Montréal et Toronto.
Le rôle de Cartier dans cette affaire fut assez étrange.
Le 1A août, il aprmyait tou.iours le groupe montréalais lorsqu'il
permettait l'ouverture des livres de souscription. Pourtant le
21 septembre suivant, il présentait le pro let d'incorporation
de la compagnie rivale contrôlée par le groupe anglais.
Que s'était-il passé entre ces deux dates? Nous ne
pouvons

que tenter une explication. Lorsque Hincks se rendit

compte que la construction du grand tronc par les financiers
anglais dépendait de l'incorporation d'une nouvelle compagnie,
il voulut s'assurer de l'appui de la majorité des députés. Il
était certain de la deputation du Haut-Canada car il était le
chef de la majorité. Il en était autrement dans le Bas-Canada.
Morin jouissait bien de l'appui de la deputation mais il était
aussi membre du gouvernement. Il était évident qu'on ne voulait
pas faire du nouveau chemin de fer une mesure ministérielle.
Le Premier ministre était conscient de l'influence du député
Cartier sur ses collègues francophones. En plus s'il pouvait
gagner le représentant de Verchèree à sa cause, il le détacherait du groupe rival des financiers montréalais. A ce point
rien de plus convaincant que de faire appel aux intérêts per-
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sonnels de Cartier pour le décider a appuyer le projet de
Fincks. En retour de l'appui du député de Verchères, on fit
miroiter devant lui la place d'aviseur légal de la future compagnie, position que Cartier s'assura dès 1853.
Il est évident oue d'autres raisons poussèrent Cartier
à appuyer les financiers anglais. Sans doute réalisait-il
que l'envergure de ce projet était trop immense pour la compagnie canadienne qui avait déjà éprouvé beaucoup de difficultés financières dans la construction de leur ligne de Montréal
à Portland. Pour lui il en allait autant des intérêts du
Canada oue de ses intérêts personnels.
Cartier fut touiours fier de raconter les débuts du Grand
Tronc. Lors d'un banquet en son honneur en octobre 1865, il passa
en revue ses actes publiques et il parla particulièrement de
ce chemin de fer. Il dit qu'il avait fait voter les lois incorporant la Compagnie du Grand Tronc et celle permettant la
construction du pont Victoria. Cette dernière mesure fut votée
malgré les préjugés qui voulaient que la construction de ce pont
produirait des inondations saisonnières à Montréal. Mais au
contraire a^outa-t-il: "Le Grand Tronc et le pont Victoria
ont inondé Montréal d'une abondance de prospérité."43

V
En plus de la nolitique des chemins de fer, les questions
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les plus importantes pour cette période du gouvernement
pincks-Morin furent celles portant sur les réserves du clergé
et la tenure seigneuriale. La première question préoccupa
surtout le Canada-Ouest. Depuis quelques années l'opinion
publique demandait de plus en plus l'abolition de ces réserves. Hincks mécontenta une partie de sa clientèle à l'Assemblée
lorsou'il hésita a considérer une solution à ce problème. Les
événements de la session de 1853, en particulier la loi favorisant les écoles séparées du Haut-Canada adoptée grâce â une
maiorité bas-canadienne et le législation concernant les corporations ecclésiastiques, eurent pour effet de lui aliéner
l'aile avancée de son groupe de députés. Aussi, le nom du
Premier ministre fut mêlé â quelques opérations financières
assez douteuses concernant des transactions du Grand Tronc.
Il devint évident que les députés du Haut-Canada perdaient
confiance en leur chef parlementaire.
Le mécontentement et les divisions politiques bien
que moins puissantes, existaient dans la deputation du BasCanada. Le coeur de l'opposition ne venait pas du parti rouge
représenté que par une poignée de députés, mais bien par les
groupes de mécontents dirigés par le libéral modéré Louis-Victor
Sicotte et l'ultra-conservateur Joseph Cauchon. En fait, le
très pieux Morin était un chef très faible. ' Comme Papineau,
il n'était plus de son époque. Cartier qui s'identifiait
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déjà aux intérêts financiers anglais de Montréal s'imposait
aussi comme le véritable chef des anciens réformistes de Lafontaine. Ainsi, lors des débats entourant le discours du trône
en juin 1354, il mena le gros des discussions au nom du
gouvernement.
Lors de l'ouverture de la session en iuin 1854, le
ministère Hincks-Morin ne fit mention d'aucune mesure en rapport
au règlement du système seigneurial et des réserves du clergé.
Cauchon et Sicotte présentèrent des motions blâmant la lenteur
du gouvernement au sujet de ces deux problèmes.^-' Cartier défendit le ministère dans un discours ou il reprocha à Sicotte
et à Cauchon de n'avoir pour but véritable que le renversement
du gouvernement.

Les ministres affirmèrent q\i'ils voulaient

attendre après les élections pour connaître l'avis de la population sur ces changements radicaux. Surtout qu'une nouvelle
loi sur la représentation adoptée en 1853 augmentait le nombre
de députés de 44 à 130. Mais les députés ne l'entendirent pas
ainsi et le 20 juin, le gouvernement fut battu par 42 voix contre
29. Morin rallia une majorité dans le Bas-Canada maisïïincksfut
49
abandonne par la plupart des représentants du Haut-Canada.
La défaite du gouvernement fut suivie par des élections
générales. Les troupes ministérielles réussirent à rallier une
majorité dans le Canada-Est mais Hincks fut minoritaire dans le
Canada-Ouest. Les tories de Sir Allan MacNab et de J.A. Macdonald
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rivalisaient en nombre avec les partisans de Hincks.^O
Les nouveaux députés se réunirent au début de septembre
pour élire le président de l'Assemblée. Cartier qui était le
candidat gouvernemental, fut battu par trois voix. William
Lyon Mackenzie, représentant de Haldimand, affirma que le
député de Verchères était trop ami avec le Grand Tronc. "
Deux .lours plus tard Kincks donna sa démission et le gouverneur général demanda à MacNab de former la nouvelle administration. On assista alors à la coalition des groupes de MacNab
et des derniers supnorteurs de Hincks avec le groupe de
Morin.
Cette coalition fut à l'origine du parti libéral-conservateur. Cartier appuya cette nouvelle formation. Comme il
le dit a l'Assemblée il n'y a pas eu de coalition dans le BasCanada. 52 Le groupe de Morin était toujours majoritaire dans
sa partie de la province. Mais ajouta-t-il, il y a eu coalition
dans le Haut-Canada. Le troupe de Morin accepta de former un
ministère avec ce nouveau groupe haut-canadien. Cartier ne
favorisa iamais les coalitions ; il était un homme de parti
oui aimait un gouvernement représentant ses sentiments et ses
principes.
Dès l'automne de 1854 le nouveau ministère libéralconservateur Macnab-Morin vota les deux mesures réclamées
par les députés. On abolit les privilèges des seigneurs, source
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principale de mécontentement envers le régime seigneurial,
et les réserves du clergé. Cartier se prononça en faveur de ces
nouvelles dispositions. Dès 1850, il déclara que la tenure seigneuriale ne fut jamais avantageuse pour la colonie et retarda
rq

constamment son développement économique.^J Deux ans plus tard
lorsque le procureur général du Bas-Canada, Lewis Thomas Drummond présenta les résolutions sur lesquelles la loi de 1854 se
basa, Cartier affirma de nouveau sa position.

Il s'attaqua

surtout aux lods et ventes, cette amende de la douzième partie
du prix de vente d'une censive, qui empêcha les gens d'améliorer
leur propriété. Il ajouta que le droit de banalité, privilège
exercé par les seigneurs, causa beaucoup de mal. Ainsi le
Bas-Canada ne comptait que deux moulins à farine adéquats
alors que le Haut-Canada en possédait plus de 200 qui pouvaient
préparer une bonne farine pour le marché.
Cartier favorisa la sécularisation des réserves du
clergé parce que la population de religion protestante se
prononça en faveur d'un tel changement lors des élections
générales de 1854.
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1855-1858: le ministre.
1
Lors d'un remaniement ministériel en janvier 1855,
Morin se retira de la politique active pour devenir juge.
Il fut remplacé auprès de MacNab par Etienne Pascal Taché.
Cartier accepta, pour la première fois, d'entrer dans le ministère en tant que secrétaire provincial. Le nouveau ministre
dut se faire réélire comme la loi le stipulait à cette époque. Il rencontra une opposition féroce de la part des rouges.
Son adversaire, C. Préfontaine de Saint-Marc, fut appuyé par
les gros canons du parti démocratique; Dorion, Doutre et Rodolphe Laflamme. Le Moniteur, journal opposé à Cartier, affirma à son sujet:
Le rival de M. Préfontaine est M. Cartier,
avocat de la Compagnie du Grand Tronc,
partisan du monopole, défenseur des places
lucratives, souteneur des privilèges,
fauteur de corruption, allié des seigneurs, ennemi des censitaires, adversaire de la justice, champion de l'illégalité, apôtre de la servitude, predicant
de la soumission passive, tondeur de
sujets, marchand de consciences humaines,
ministre tory, agioteur, jobeur...
'"'
Cartier remporta la victoire par une majorité de 186 voix après
deux jours de votation.
11

Le rôle du député de Verchères en tant que ministre,
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se résuma surtout à la présentation de différents pro .lets
affectant particulièrement le Bas-Canada. A la session de
I656, il présenta deux pro.iets de loi préparés en collaboration avec Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, surintendant de
l'Instruction publique, sur le système scolaire. En 15*53,
l'Assemblée avait chargé un comité présidé par Sicotte et
dont Cartier était membre, de faire enquête sur l'instruction
publique. Le comité avait fait parvenir un long questionnaire
aux curés, ministres du culte et aux secrétaires des municipalités au suiet de l'organisation scolaire locale.
Les résultats de cette enquête avaient démontré
dans quel état pitoyable se trouvait l'éducation. Par exemple
chez les commissions scolaires qui avaient répondu, seulement
503 commissaires sur une possibilité de 1025 savaient lire
et écrire; 115 instituteurs n'avaient pas 15 ans; 193 avaient
15 et 19 ans et 434 avaient moins de 25 ans.

57

Le rapport

avait conclu que dans l'état actuel il était impossible que
l'instruction soit sérieuse et progressive. Parmi les recommandations on demandait la formation d'un conseil responsable de
l'organisation scolaire et la création d'écoles normales pour
préparer des instituteurs compétents. Le rapport de Sicotte,
endossé par Cartier, n'eut pas de suite immédiate.
En 1656, Chauveau publia un mémoire inspiré des recommandations du comité de 1553 et sur lequel reposèrent les
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lois présentées par Cartier. La première législation du 16
mai 1856, prévoyait la formation du conseil de l'Instruction
publique, la publication du Journal de l'Instruction publique
et le droit aux municipalités scolaires d'augmenter leurs
cotisations.-5

Cette loi fut la première à mettre sur pied

un système de pensions aux instituteurs retraités. La
deuxième loi traitait surtout des problèmes financiers relatifs à 1'éducation et de la création de trois écoles normales
dont une de langue anglaise.
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L'orroosition parlementaire, dirigée par les deux
frères Dorion et Papin, s'opposa vigoureusement à ces deux
lois. Papin proposa la création d'un système d'écoles unitaire,
mixte et gratuit ne comportant l'enseignement d'aucune foi
religieuse.

Les démocrates ne rallièrent qu'un petit

groupe d'opposants et les lois furent votées par les députés.
Le conseil de l'Instruction publique fut créé en décembre 1859. Sa première réunion eut lieu le 10 janvier 1860
dans le bureau de l'Education provinciale situé au château de
Ramezay. Ce conseil eut pour bâches principales d'établir des
règlements pour les écoles normales, pour l'organisation et
la discipline des écoles communes, pour la classification des
écoles et des instituteurs, pour choisir les livres, cartes...
et pour s'occuper des bureaux des examinateurs.
Le premier numéro du Journal de l'Instruction publique
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parut en /janvier 1857 et le dernier en 1879. En décembre
1856, le gouvernement approuva le règlement au su/jet des
pensions des instituteurs retraités. Enfin l'inauguration des
écoles normales de Montréal, Jacques-Cartier et McGill eut
lieu le 12 mars 1857 et celle de Laval â Québec, le 12 mai
suivant.
111
Au milieu de la session de 1856, le Premier ministre
MacNab, maintenant un vieillard malade, donna sa démission.
Il fut victime d'un coup monté par les ministres du HautCanada oui voulaient un chef plus dynamique et plus ieune.
Cartier assuma le poste de procureur général du Bas-Canada
dans le ministère Taché-J.A. Macdonald.
A la session de 1857, le nouveau procureur général
présenta trois projets de loi importants sur l'organisation
judiciaire du Bas-Canada. La première législation avait pour
but de préciser quel droit s'appliquait aux Cantons de l'Est.
Avant 1857, on ne savait pas trop s'il fallait appliquer le
droit anglais ou français dans cette région peuplée de gens
d'origines britanniques et françaises. La nouvelle loi stipulait que dorénavant les lois s'appliquant aux terres tenues en
franc et commun soccage, aux successions, aux droits des femmes
et des maris seraient celles applicables aux terres en franc-
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alleu roturier.

Dix ans plus tard, lors d'un banauet

que lui offrait les citoyens de Montréal, Cartier rappela
avec fierté cette loi de 1857. Orâce à cette législation,
il dit que les terres des Cantons de l'Est furent défrichées
et cultivées.
La deuxième loi que Cartier introduit, au cours de la
61
même session, portait sur la décentralisation .-judiciaire. "
Le procureur général eut beaucoup de difficultés à faire
accepter son nouveau système par les .luges et les avocats
car:
... il troublait 1'ordre établi de tout
un monde, celui des gens de robe, et il
est de tradition chez cette gent de
défendre vigoureusement ce qu'elle croit
être ses droits acquis.
^
A la même session, Cartier présenta un prolet de loi
65
sur la codification des lois civiles du Bas-Canada.
Avant
1857, le droit civil du Bas-Canada était constitué de lois,
ordonnances et coutumes remontant bien souvent jusqu'au
régime français et ou il était très difficile pour les juristes
de s'y retrouver. Le nouveau code civil et celui de la procédure furent rédigés par une commission de trois juges;
R.-E. Caron, A.-N Morin et C.-D. Day, assistés de deux secrétaires; J.-U. Beaudry et T.-K. Ramsay. Le code civil fut ratifié
par l'Assemblée à la session de 1865 et fut mis en vigueur le
1er août 1866. La nouvelle procédure civile, acceptée par les
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députés à la session de 1866, remplaça l'ancienne procédure
le 28 août 1867.
IV
En novembre 1857, Cartier remplaça Taché auprès de
Macdonald et devint officiellement le chef des députés libéraux-conservateurs bas-canadiens à l'Assemblée. En réalité,
il était le chef parlementaire du Bas-Canada depuis le départ
de Morin en 1856 car Taché siégeait au Conseil législatif.
Cette réorganisation du ministère eut lieu surtout pour
clarifier

cette situation en prévision des élections géné-

rales de la fin de l'année.
La consultation populaire de décembre 1857 fut très
favorable aux partisans de Cartier dans le Bas-Canada. Ils
augmentèrent leur nombre à environ 49 contre 9 rouges et
7 libéraux modérés.

Les députés rouges dirigés par Dorion

essuyèrent un revers important. Leur attitude en faveur des écoles
mixtes et leur hostilité aux corporations religieuses les
avaient perdues.
Les résultats électoraux ne furent pas aussi encourageants
pour le groupe ministériel du Haut-Canada, dirigé par J.A.
Macdonald. Les radicaux soulevèrent leur cri de la représentation
basée sur la population pour mettre fin à la French domination
du Bas-Canada sur le Haut-Canada. Macdonald ne réussit qu'à
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faire élire 28 conservateurs contre 33 radicaux ou grits.
Trois ministres du Haut-Canada perdirent leur élection.
Le gouvernement Macdonald-Cartier se maintint donc au pouvoir
par une majorité venant du Bas-Canada.
Le scrutin fut marqué nar le nombre de fraudes électorales. Dans le comté de Lotbinière, la petite paroisse de
Saint-Hylvestre compta â elle seule 2780 votes. A Québec, le
nombre d'électeurs fut grossi de façon exagérée jusqu'à
15000. On pouvait lire sur les listes électorales les noms
de Lord Palmerston, Napoléon Bonaparte, George Washington,
Jules César, Judas Iscariote...

V
La session de I858 fut surtout dominé par les malaises constitutionnels de l'Union. George Brown et Malcolm
Cameron soulevèrent encore une fois la question de la rep.
by pop. Les radicaux du Haut-Canada réclamaient depuis quelaues années la mise en pratique de ce principe car la population haut-canadienne était supérieure à celle du Bas-Canada.
Pourtant les deux narties de la province étaient représentées
par le même nombre de députés soit 65 depuis la loi électorale
de 1853 alors qu'auparavant le chiffre était de 12.
Cartier s'opposait au changement de la base de la représentation car il ne voulait pas voir une partie de la
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province dominée par l'autre. Dans un discours à l'Assemblée,
il refusa la demande des députés du Haut-Canada et toucha au
noint sensible du problème:
•Te puis dire, au nom de tous les
députés du Bas-Canada, sauf un
(McOee), que le Bas-Canada adoptera d'autres institutions politiques
avant de subir le joug d'un homme
tel que l'honorable député de
Toronto (Brown).
'
Nous verrons, seulement quelques mois plus tard, aue Cartier
était réellement prêt à accepter un changement constitutionnel
important lorsnue Galt lui proposera son pro.iet d'union
de toutes les colonies de l'Amériaue du Nord britannique.
Le ministère, dirigé par J.A. Macdonald reçut son
coup de mort à la fin du mois de juillet avec la question de
la future capitale de la province. Depuis quelaues années,
on tentait de mettre fin au système d'alternance entre Québec
et Toronto comme siège du gouvernement. Au début de l'Union
la capitale était â Kingston, mais après 1844 l'administration provinciale s'établit à Montréal. Cette ville perdit le
siège du gouvernement en 1849 a. cause de l'incendie des édifices parlementaires. L'Assemblée décida alors de faire alterner l'emplacement de la capitale entre Québec et Toronto tous
les auatre ans. En 1855, les députés décidèrent de mettre fin
a ce système trop coûteux. A la session de 1854, Québec fut
désigné comme le siège permanent du gouvernement. Mais le
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Conseil législatif refusa de voter le budget pour la
construction des édifices parlementaires à Québec car le
choix de la nouvelle capitale n'avait été ratifié que par
une simple majorité du Bas-Canada. Pour mettre fin à cette
discussion, le gouvernement vota une adresse à la Reine
lui demandant de choisir le site de la future capitale. Le
choix de la reine Victoria s'arrêta sur la petite ville
forestière d'Ottawa.
Le député rouge de Berthier présenta en 1858 une
motion demandant à l'Assemblée de refuser le choix de la
Reine. Sa motion fut acceptée par 64 voix contre 50 alors
que plusieurs députés ministériels du Bas-Canada votèrent
en faveur de la motion. Le lendemain, le 29 juillet,
J.A. Macdonald annonça que son administration donnait sa
démission. Son gouvernement avait été battu sur la question
du siège du gouvernement et plusieurs députés ministériels
avaient voté en faveur d'une motion présentée par Brown
après le vote de la motion sur la capitale, demandant l'ajournement.
VI
Le gouverneur général, Sir Edmund Head, s'adressa
à Brown pour former le nouveau gouvernement. Ce dernier accepta
et demanda l'aide de Dorion pour former la partie bas-canadienne
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du ministère. La nouvelle administration fut formée le 2
août et au courant de la nuit suivante elle fut défaite par un
vote de 71 voix contre 31 sur un vote de non-confiance présenté
par ''ector Langevin.

A9
7

Les membres du cabinet éphémère

Hrovm-Dorion étaient furieux devant la tactique si peu parlementaire de l'opposition qui profita de l'absence des ministres pour présenter un tel vote.
Head demanda à Oalt, député de Sherbrooke, de former
un nouveau ministère. Il refusa cette responsabilité car il
ne pouvait pas rallier une majorité de députés. Alors le
gouverneur s'adressa à Cartier qui commandait le plus grand
nombre de députés, pour accepter cette tâche. Tl acquiesça
à cette demande pourvu que J.A. Macdonald lui assurerait sa
collaboration et que Oalt entrerait dans le ministère. Ces
derniers politiciens acceptèrent l'offre de Cartier et le
6 août, la nouvelle administration Cartier-Macdonald était
. . 70
assermentée.
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1858-1862: l e Premier m i n i s t r e .
1
L'administration Cartier-J.A. Macdonald fut celle qui
dura la nlus longtemps sous l'Union.

Cartier demeura à la tête

de l'administration pendant 3 ans et 9 mois, tandis que son
plus proche rival Baldwin fut Premier ministre pendant 3 ans
et 6 mois. Aussi ce gouvernement dura 3 fois plus longtemps
que la durée moyenne de tous les ministères de cette période.
Ce succès relatif eut pour raisons la force parlementaire du gouvernement et la faiblesse de l'opposition. Cartier,
Macdonald et Galt formèrent un trio brillant tandis que
l'opposition était rongée par les dissensions. L'alliance des
rouges et des clear grits était très précaire et fut brisée
complètement en 1859 lorsque les radicaux haut-canadiens refusèrent leur appui au gouvernement qui demandait de nouvelles
sommes d'argent pour comnléter l'abolition du régime seigneurial. Dans le Bas-Canada, l'opposition était divisée en deux
factions : celle de Dorion ou les rouges et celle de Sicotte et
de Thomas-Jean-Jacques Loranger ou les libéraux modérés.
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Dans le Haut-Canada, l'opposition formait aussi deux groupes:
les radicaux sous Brown et les modérés de John Sandfield Macdonald qui inclinaient vers la solution de la double majorité
pour résoudre le

problème constitutionnel de l'Union.
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Le ministère dirigé par Cartier profita de ces
dissensions pour se maintenir au pouvoir. La maiorité ministérielle était basée surtout sur la deputation du Bas-Canada
où le Premier ministre commandait une très forte majorité.
Comme nous l'avons déjà fait remarqué, J.A.. Macdonald
était minoritaire dans le Haut-Canada. "

11
Durant le mandat de Cartier comme Premier ministre,
son administration passa plusieurs lois importantes et régla
quelques problèmes épineux. Avant d'en faire le bilan, nous
devons nous arrêter quelques instants sur l'entrée en fonction du nouveau ministère, le 7 août 1858. L'arrivée au pouvoir de l'équipe de Cartier fut caractérisée par cet exploit
constitutionnel que l'on appela le double shuffle ou pour
l'opposition, la double tromperie.
La loi parlementaire de 1'époque prévoyait que
lorsqu'un député acceptait la place de ministre, il devait se
faire réélire dans son comté. Ainsi les membres du cabinet
énhémère Brown-Dorion, qui venait de tomber, devaient être
réélus. Pour éviter la réélection, l'administration de
Cartier interpréta à la lettre l'article 7 de l'Acte relatif
à l'indépendance du Parlement, adopté en 1857. Cette loi disait
eue si un ministre abandonnait son portefeuille et en repre-
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nait un autre dans un délai d'un mois, il ne lui était
par reauis de se présenter devant ses électeurs. Les nouveaux ministres étant les mêmes, sauf G-alt, que ceux du
défunt cabinet Macdonald-Cartier qui avaient donné leur
démission quelques .iours auparavant, se firent assermenter,
le b août, titulaires de portefeuilles différents que ceux
qu'ils occupaient auparavant. Le lendemain, ils démissionnaient de leurs postes pour reprendre la charge de leurs anciens ministères. '*•
L'opposition critiqua vivement le procédé gouvernemental oui, bien que fidèle à la loi, dérogeait aux coutumes
parlementaires de l'époque. Le National de Québec, journal
d'opposition écrivait à ce sujet:
Quel défi porté au peuple! et quel
souverain mépris de la loi! Acte
ignoble, inoui et qui ne pouvait
être tenté que par un renégat politique de la trempe de Cartier.
75
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Cartier fut le premier à inscrire dans sa nolitiaue
ministérielle un projet de confédération des colonies anglaises
de l'Amérique du Nord britannique. Il s'était laissé convaincre par Galt de l'opportunité d'une telle union. D'ailleurs,
ce dernier avait fait de cette question une condition de son
entrée dans le ministère. Lorsque le Premier ministre expliqua

Ill

la politiaue de son gouvernement a 1'ASsemblée, une des mesures
envisagées était effectivement la discussion d'une union
fédérale avec les autorités métropolitaines.
A l'automne de 1858, Cartier, dalt et John Ross se
rendirent à Londres pour discuter de ce proiet d'union. Ils
présentèrent un mémoire au secrétaire d'Etat aux colonies,
Sir Edward Bulwer Lytton, dans lequel ils disaient que le
gouvernement canadien: "... éprouve de grandes difficultés à
satifaire, comme il conviendrait, aux désirs de sa nombreuse
population.. "'6 JT_S affirmaient que l'Union reposait sur le
maintien de 1'égalité parfaite entre les deux Canadas :
"...condition d'autant plus nécessaire qu'elles (les deux parties de la. province), différaient par la langue, les lois et
la religion..." et que: "... ces différences existent à un
degré tel qu'elles empêchent toute communauté absolue de sentiments entre les deux sections..."
Les délégués canadiens aioutaient dans leur mémoire
oue les conditions ont changé depuis l'adoption de l'Union.
La population du Haut-Canada progressant plus vite que celle
du Bas-Canada, la première exigeait maintenant la représentation basée sur la population. Cette revendication était repoussée par le Bas-Canada et il en résultait une agitation qui
pourrait bien entraver le fonctionnement du gouvernement.
Pour remédier à cet état de choses, les Canadiens
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proposaient la tenue d'une conférence représentant toutes
les provinces anglaises de l'Amérique du Nord pour discuter
d'un projet d'union. Mais le gouvernement canadien dut renoncer
à son plan car les provinces maritimes n'étaient pas encore
intéressées à leur suggestion.
Pendant qu'ils étaient à Londres, les représentants
canadiens profitèrent de l'occasion pour présenter un proiet
au gouvernement anglais en faveur de la construction du chemin de fer intercolonial.77 Encore une fois les autorités
londoniennes refusèrent leur collaboration monétaire à ce
proiet alléguant que l'état de leurs finances ne permettait
aucune largesse de leur part.
IV
Il en revenait au ministère Cartier-Macdonald de
régler définitivement la question épineuse du choix de la
nouvelle capitale. Sicotte, ministre de Cartier donna sa
démission à la fin de décembre de 1853 car le ministère
était déterminé à appuyer le choix d'Ottawa comme future
capitale. Sicotte et un autre ancien ministre de Cartier,
Loranger, se mirent à la tête d'un groupe de députés mécontents de l'administration du Premier ministre Cartier.
Au début de la session de 1859, Sicotte appuyé par
le maire de Ouébec, Hector Langevin, proposa un amendement
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demandant que le vote hostil

à Ottawa de 1858 fut définitif.

Le Premier ministre fit un discours dans lequel il affirma
oue le choix de la Reine en faveur d'Ottawa devait être respecté. Il iugeait le nouvel emplacement idéal pour la discussion des affaires de l'Etat /ïustement parce que les pressions
exercées par l'opinion publique se faisaient moins sentir
qu'ailleurs. Le nouvelle capitale, bien oue située dans le
Haut-Canada, était liée au Bas-Canada par son commerce du bois
et par ses importations. Aussi les Canadiens français se
sentiraient chez eux car on y comptait une forte minorité de
compatriotes dans cette ville. Cartier termina son discours
en disant oue le choix d'Ottawa: "... est un

six heureux,

désintéressé, et qui doit satisfaire tous les hommes raisonnables."1^ Le gouvernement l'emporta de justesse sur la motion
de Sicotte et le choix d'Ottawa devint définitif que par
cinq voix de majorité.79
V
Durant la session de 1859, le Premier ministre pilota
un nroiet de loi qui devait consommer de façon définitive, la
question des droits des seigneurs. En 185A, l'Assemblée
avait voté un crédit de $.lj million pour racheter ces droits
seigneuriaux; en I856, une nouvelle somme de $100,000 était
consacrée aux mêmes fins par les députés. Ces montants d'ar-
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gent s'étaient avérés insuffisants. Ainsi, Cartier revenait
a la charge pour demander cette fois-ci une somme de
Z2 millions. Ce montant, réparti annuellement, devait être
tiré sur le fonds d'emprunt municipal. Une somme égale
evait être versée au Haut-Canada et aux Cantons de l'Est
où le système seigneurial était inexistant. En plus, la nouvelle
loi prévoyait l'abolition de la tenure seigneuriale dans
les seigneuries de Saint-Sulpice, du lac des Deux-Montagnes
et de Montréal. Ces dernières avaient été épargnées par la
loi de 1851. S 0
Les radicaux du Haut-Canada tirèrent à coup de
boulets rouges sur le pro.iet de loi qui fut adopté sur
division. Le journal de Brown, le Globe de Toronto écrivait:
... qu'une majorité bas-canadienne,
aidée par une petite bande de pillards hauts-canadiens, dévalisait
la province supérieure au bènifice
8
de l'autre.
1
En 18A0, le Premier ministre présenta un projet de
loi modifiant la représentation électorale

des villes. Aupa-

ravant la ville de Montréal par exemple, était représentée
par trois députés choisis par tous les citoyens éligibles.
La nouvelle mesure séparait Montréal en trois circonscriptions
électorales représentées respectivement par un député.
Dorion, représentant de Montréal, s'objecta à. cette
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mesure. Tl accusa Cartier de vouloir modifier les divisions
électorales montréalaises pour assurer sa prochaine élection.
Il avait battu le Premier ministre à Montréal aux dernières
élections générales. Une des raisons invoquées par Cartier
fut que le nouveau changement assurera aux trois groupes
ethniques de la ville due chacun élira son représentant.
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Un projet de loi consolidant les lois municipales
du Bas-Canda fut présenté par Cartier. Le but de cet acte fut
go

de refondre les différentes lois municipales déjà existantes.
Cette législation ne souleva aue très peu d'opposition.
Le procureur général du Bas-Canada continua son
rôle de réformateur en faisant accepter deux législations
touchant les lois civiles. Une de ces mesures modifiait la loi
sur les enregistrements des hypothèques. L'opposition combattit ce projet avec beaucoup d'ardeur. ^ La deuxième loi
eut pour effet de généraliser l'Acte de judicature de 1857,
présenté par Cartier sur la décentralisation judiciaire, à
tous les districts judiciaires du Bas-Canada. En plus, elle
modifia les clauses relatives à 1'habeas corpus et rejeta
les dépenses des prisonniers et des jurés sur des fonds monégr
taires locaux. • Cette loi eut pour but de compléter la réorganisation judiciaire commencée en 1857.
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VI
Les sessions de 1861 et de 1862 furent dominées par
le malaise constitutionnel qui agitait de plus en plus la
orovince. Brown réclamait la rep, by pop, tandis que S. Kacdonald appuyait la solution de la double ma.iorité pour mettre
fin au problème constitutionnel. Selon ce dernier principe,
un gouvernement devait iouir de l'appui d'une ma.iorité de
députés dans chacune des deux parties du Canada-Uni pour demeurer au pouvoir. Les députés présentèrent plusieurs motions
en faveur de la rep, by pop, et de la double majorité. Le
Premier ministre Cartier, assisté de son groupe libéralconservateur, réussit touiours à repousser ces différentes
motions.
En réponse au discours du Trône en 1861, William
Macdougall et Ferguson Blair proposèrent un vote de nonconfiance au su.iet de la représentation. S. Macdonald et
Dorion présentèrent des amendements blâmant le cabinet de
gouverner sans avoir la confiance des deux parties de la
province.
Cartier fit queloues discours pour renousser les
deux principes en question. Le 5 avril 1861, il harangua les
députés pendant plus de S heures et fit un véritable procès
des relations entre les deux Canadas. Il affirma que les hommes politioues du Haut-Canada

demandaient la rep, by pop.
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depuis cinq ans que pour s'emparer du pouvoir. Il démontra
que ce principe n'était pas inclu dans les traditions parlementaires britanniques et qu'il n'était pas en vigueur en
Crande-Bretagne. Il dit aue non seulement les individus mais
la propriété doit être représentée car le droit de propriété
est a la base de l'existence sociale:
... le système de la représentation
d'après la population, où l'on ne reconnaît que l'existence individuelle,
doit tôt ou tard produire la dissolution non-seulement du gouvernement,
mais de la société elle-même.
°°
Cartier n'aimait pas le principe réclamé par Brovm car il
se rapprochait trop du suffrage universel et un gouvernement
fondé sur cette dernière théorie ne pouvait pas durer longtemps.
Le Premier ministre montra, une fois de plus, sa
grande admiration envers le système parlementaire britannioue
basé sur la responsabilité ministérielle. &n même temps, il
souligna son manque de confiance dans le système politiaue
républicain des Etats-Unis. Pour lui, le Président américain
était un despote comparé a la Reine d'Angleterre car il n'avait
pas de ministres responsables devant les Chambres. En passant,
il dit que les conflits déplorables qu'éprouvaient les Américains
l'on était au début de la guerre civile), étaient dus: "... entièrement à l'irresponsabilité des chefs de l'administration."
Cartier consacra une partie de son discours aux
bienfaits de l'Union pour le Haut-Canada. Il faut dire ou'il
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se rendait compte aue la situation constitutionnelle existante
ne pouvait pas durer bien longtemps. Mais il demanda que l'on
maintienne le système politiaue actuel pendant encore dix
ans et que le Haut-Canada se rappelle que : "... nous sommes
dans une période de transition." Il ajouta, en laissant présager l'avenir: "Le Bas-Canada a besoin du Haut-Canada comme
arrière-garde, et le Haut-Canada a besoin du Bas-Canada comme
port de mer."
C'est au cours de ce discours que le chef bas-canadien
laissa tomber sa boutade: "... les morues de Oaspé doivent
être représentées aussi bien que les 250,000 grits du HautCanada."^' L'orateur voulait dire tout simplement qu'il n'y
avait pas que les personnes qui devaient être représentées à
l'Assemblée mais aussi le capital, les ressources naturelles
et surtout la propriété. Néanmoins, "les morues de Gaspé",
fut pour plusieurs élections subséquentes, un cri de guerre
pour les grits contre le Bas-Canada.
Au suiet de la double majorité, Cartier déclara qu'il
était préférable que le gouvernement fusse appuyé par une majorité dans chaque partie de la province mais que cela était
impossible.

Vil
L'année de ISbl fut marquée par la dissolution de
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l'Assemblée suivie des élections générales. Cartier dut
affronter l'opposition du groupe des députés modérés dirigés
par Sicotte en plus de la faction rouge toujours commandée
par Dorion. L'opposition en général reprochait à l'administration Cartier-Macdonald ses largesses monétaires au C-rand
Tronc, l'augmentation considérable de la dette publique,
l'emDloi de deniers publics sans autorisation de la législature
et la présence dans le cabinet de M. Morrison sans avoir de
mandat du peuple et de M. Ross qui était en même temps président du fîrand Tronc.**
Le Premier ministre perdit environ

12 sièges dans

le Bas-Canada. Il triompha de iustesse de son adversaire
Dorion dans la nouvelle circonscription de Montréal-Kst. Son
groupe libéral-conservateur constitué des bleus ou des députés
canadiens-français et des députés conservateurs canadiens-anglais, demeurait majoritaire dans le Bas-Canada.
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Macdonald

réussit à obtenir une faible majorité dans le Haut-Canada. Si
le ministère Cartier-Macdonald avait obtenu une majorité dans
les deux parties de la province, la population du Bas-Canada
avait auand même démontré un certain désenchantement

envers

l'administration de Cartier que l'on accusait de gaspillage
et de vénalité.
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7111
Le programme législatif du gouvernement nouvellement
élu comportait peu de choses importantes pour la session de
1862 ouverte avec grandes pompes nar le nouveau gouverneur
général, le vicomte Monck. Ce dernier avait remplacé Sir
Edmund Head. Par compte, face à la guerre civile américaine
et à cause dès relations tendues entre l'Angleterre et les
Américains par suite de l'incident du Trent à la fin de 1861,
les autorités gouvernementales prévoyaient la réorganisation
de la milice. On voulait mettre sur pied une organisation
capable, avec l'aide militaire de la mère-patrie, de faire face
aux attaaues éventuelles des Américains. Une commission fut
nommée, en janvier 1862, pour préparer un plan d'organisation
90
militaire et de défense de la province.
Le ministre de la
milice, J.A. Macdonald ainsi que Cartier, Oalt, MacNab et Taché
furent membres de cette commission.
Leur rapport, présenté aux députés en avril, prévoyait
la création d'une milice active de 5Q000 hommes répartis en
différents corps d'infanterie, d'artillerie et de cavalerie.
La réalisation de ce projet exigeait des dépenses annuelles de
de plus de $1 million soit un peu plus qu'un dixième du revenu
total de la province alors que la milice ne coûtait antérieurement que $200;000 à la province.
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L'opposition du Bas-Canada ne- tarda pas à exagérer la
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portée du nouveau projet de loi en agitant la perspective de
la conscription et de la taxe directe. La crainte de cette
dernière éventualité mêlée à 1'antimilitarisme inné des
Canadiens français suffirent à l'opposition pour détacher
un nombre suffisant de bleus et renverser le ministère.
Le 20 mai, lorsque le Premier ministre proposa la
deuxième lecture du pro.iet de loi, son gouvernement fut battu
par 61 voix contre 54.

La majorité des députés canadiens-

français avait voté contre le proiet.
D'autres causes étaient à l'origine du mécontentement
d'un nombre grandissant de députés canadiens-français envers
l'administration de Cartier. Comme nous l'avons déià mentionnée,
la situation précaire des finances de la province qui accusait
des déficits annuels surtout à cause des subsides gouvernementaux au Grand Tronc, inquiétait plusieurs représentants du
peuple. En plus, le choix d'Ottawa comme capitale entériné par
Cartier, au détriment de Québec ainsi que les sommes énormes
dépensées pour les nouveaux édifices parlementaires à Ottawa
alors qu'ils étaient à peine commencés, minaient la confiance
de plusieurs députés envers leur chef. *
Eh fait, à la dernière session, Sicotte avait présenté
une motion déclarant que l'Assemblée voyait d'un oeil inquiet
les dépenses du gouvernement dépassées de beaucoup les revenus
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et les emprunts contractés pour solder les dépenses ordinaires
de l'Etat. Cette motion ne fut repoussée que par sept voix de
majorité.
Le 23 mai, Cartier remit la démission de son
cabinet avec beaucoup d'amertume et en fustigeant certains
de ses compatriotes de traîtres.

IX
Nous allons maintenant nous arrêter sur les réalisations
et les problèmes de la Compagnie du Grand Tronc ainsi que sur
ses relations avec les politiciens et avec Cartier en particulier.
La réalisation de la ligne principale du Grand Tronc, telle
au'organisée dans les années de 1850, dépendait de la construction de certaines lignes de voies ferrées et de l'acquisition
ou de la location de lignes déjà existantes.
Le tronçon le plus important, celui reliant Montréal
à Toronto, fut construit par la Compagnie du Grand Tronc. Il
fut ouvert à la circulation à la fin de l'année de 1856. A
l'ouest de Toronto, la Compagnie acheta la ligne à peine commencée

de Guelph et la continua en ligne directe jusqu'à Sar-

nia. A l'est de Montréal, on loua pour 999 ans la voie allant
de Montréal à Portland via Richmond. La Compagnie prit en
mains le chemin de fer de Québec à Richmond qui reliait
Montréal à Québec ou plutôt à Lévis. En bas de Québec, une
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voie fut construite -Jusqu'à la Rivière-du-Loup. Ce dernier
tronçon devait se rendre à Trois-Pistoles où on espérait faire
le lien avec le chemin de fer intercolonial. Mais à cause des
difficultés financières et le peu de chance de la réussite de
1'intercolonial, on arrêta les travaux à la Rivière-du-Loup.
Enfin, la Compagnie se chargea de la construction
du nont Victoria reliant Montréal à Longueuil. Long de 6592
pieds, ce pont fut ouvert officiellement en août I860 par le
prince de Galles, En I860, la plupart des travaux était terminé
et une ligne dite grand tronc traversait le Canada-Uni de
Sarnia à la Rivière-du-Loup et reliait Montréal via Richmond
à Portland, un port de mer accessible à l'année. -)
Avant aue le Grand ''"rone eut terminé son oeuvre, la
Compagnie énrouva d'énormes difficultés financières. Ses promoteurs avaient trop anticipé sur les bénéfices et sous-estimés
les coûts de construction. Aussi elle dut frapper souvent à i a
porte du gouvernement pour demander son assistance financière.
De 1854 à 1862, il n'y eut pratiquemment pas de session où le
gouvernement ne dut pas secourir financièrement la Compagnie. 96
A la veille de la Confédération, elle devait plus de $25 millions
à la province. Cette somme était trois fois supérieure au budget
annuel gouvernemental des années 1850 à 1860.
Bien que l'Assemblée éprouvait quelques scrupules à
accorder à la Compagnie de nouvelles aides financières, elle
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ne refusait pas d'ouvrir les cordons de sa bourse. En fait
le Grand Tronc faisait bon ménage avec les gouvernements de
l'époque ou plutôt avec les politiciens. La plupart de ces
derniers étaient personnellement intéressés financièrement à
la bonne marche de la Compagnie. Plusieurs hommes politiques
ou même des ministres comme Galt, Rose, MacNab, Hincks, Taché
et Cartier, pouvaient être à la fois membres du gouvernement,
administrateurs et actionnaires de la Compagnie.
Cartier qui était député, ministre, puis Premier
ministre et membre du comité parlementaire des chemins de
fer, était le procureur du Grand Tronc. A. ce titre, il reçut
de la Compagnie, de 1853 a 1356, plus de $10,000 en salaire.
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Ue 1854 à 1862, alors qu'il était membre du groupe au pouvoir,
il défendit les différentes mesures gouvernementales favorables
au Grand Tronc.
A la session de 1854-55» une loi fut adoptée accordant
un prêt de 900000 livres ou $4- millions au Grand Tronc pour
98
éviter l'arrêt de ses travaux.
Brown et S. Macdonald s'opposèrent a cette mesure et critiquèrent au suijet des liens trop
étroits existants entre Ross,ïïinckset Cartier et la Compagnie.99
En 1356, le gouvernement libéral-conservateur passa
une loi autorisant la Compagnie à émettre des actions privilégiées pour un montant de $10 millions. Ces valeurs auraient
la priorité sur les obligations de la province.

Cartier fit
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mi discours encourageant les députés à appuyer cette mesure
et disant aue les finances de la Compapnie étaient gênées
en Angleterre à cause de la puerre de Crimée.

Le député

Mackenzie présenta une motion demandant l'annulation du vote
de Cartier car il était actionnaire et procureur du Grand
102
Tronc. La motion fut re.ietee par 57 voix contre 30.
Lors de la session de 1857, Cartier alors procureur
général présenta des résolutions en faveur du Grand Tronc.
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Cette aide comprenait l'abandon pour un certain temps par le
gouvernement de toute réclamation des intérêts sur les
$17^ millions avancés par la province. Le procureur général
félicita son

adversaire Dorion qui appuya cette disposition

en qualifiant le chemin de fer du Grand Tronc de grande entreprise nationale. Encore une fois, une motion fut présentée
en vain pour demander l'annulation du vote du procureur du
Grand Tronc.10^
En 1881, Horion présenta une motion blâmant le gouvernement d'avoir avancé des sommes d'argent au Grand Tronc sans
l'autorisation de la législature. Le Premier ministre Cartier
admit que son gouvernement fut obligé de verser certains
montants d'argent â la Compagnie pour:
sauver le pays de l'humiliation de
voir se fermer le chemin du Grand
Tronc, lorsque le fils aîné de
notre Souveraine venait, sur l'invitation des Chambres et du Canada
tout entier, inaugurer le pont Victoria.

*
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Il serait quand même iniuste de dire que seulement
les libéraux-conservateurs étaient intéressés à la réussite
financière du Grand Tronc. En 1862, lorsque le ministère
Cartier-Macdonald fut relégué à l'opposition, John Rose
écrivait à Baring de Londres:
I do not think the change can be
unfavourable to the fortunes of
the Grand Trunk. The old men
were both powerless and suspected by reason of their antecedents. The new men must be
,
Wb
deal with.
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1862-186/+J l e membre de l ' o p p o s i t i o n .
1
Cartier et J.A. Macdonald assumèrent la direction
de l'opposition aux deux cabinets éphémères de S. MacdonaldSicotte et de S, Macdonald-Dorion. Dans le Bas-Canada, le
premier ministère reposa sur le groupe modéré de Sicotte et
le deuxième, sous l'influence de Brown, sur le groupe plus
radical de Dorion.
L'administration de S. Macdonald-Sicotte ne pouvait pas
durer longtemps car elle avait une base trop fragile constituée
en grande partie

de mécontents et parce qu'elle avait été cons-

tituée alors aue l'Assemblée était composée de la majorité
libérale-conservatrice élue en 1861. La continuité du gouvernement devint illusoire lorsque la théorie de la double majorité
sur

laquelle S. Macdonald comptait pour remédier aux difficul-

tés constitutionnelles, fut battue en brèche par les députés.
Un projet de loi, favorable aux écoles séparées du Haut-Canada,
fut adopté grâce â une majorité du Bas-Canada et malgré l'hostilité de la majorité du Haut-Canada.
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Cartier et Macdonald présentèrent avec succès un vote
de non-confiance et une motion d'ajournement contre le gouvernement.108 Ce dernier ne possédait plus la confiance des députes.
Le Premier ministre reconstitua son ministère avec l'aide de
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Dorion et laissa tomber les questions de la double majorité
et de la construction de 1'intercolonial. Aussi on fit appel
au oeuole lors des élections générales.

11
Cartier remporta une éclatante victoire contre Dorion
dans Montréal-Est grâce à l'appui de D'Arcy McGee et de ses
compatriotes irlandais qui se rallièrent aux libéraux-conservateurs. Mais les résultats des élections ne furent pas
encourageants pour résoudre le problème de l'instabilité
ministérielle. Cartier pouvait rallier une majorité dans le
Bas-Canada tandis que les rouges et les modérés

étaient mino-

ritaires. Mais S. Macdonald et Brown s'assuraient de la maiorité
dans le Haut-Canada alors que J.A. Macdonald était minoritaire.
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L'administration S. Macdonald-Dorion survécut, grâce
à une majorité de deux ou trois voix, la session de 1863.
Mais elle dut résigner à la fin de mars de 1861 à cause de sa
faiblesse parlementaire. Le Premier ministre avait tenté vainement de faire une alliance avec Taché et Cartier. L'opposiv
tion avait mené à fond de train, ses attaques contre le gouvernement. Pour sa part, Cartier avait fait un long réquisitoire
de plus de treize heures
Premier ministre.110

oui avait réussi à endormir le
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1881-1867: le chef des Canadiens français dans la Confédération.
1
A la suite de la démission du gouvernement de S. Macdonald, Taché forma le nouveau ministère avec l'aide de J.A.
Macdonald. Auparavant Cartier avait refusé cette tâche connaissant les préjugés qui existaient contre lui dans le Haut-Canada.
Mais il renrit son poste de procureur général et fut réélu par
acclamation dans Montréal-Est. Il profita de son retour au
pouvoir pour modifier certaines législations judiciaires.
Dorénavant les décisions rendues en première instance par un
seul iuFe nouvaient être revisées par un tribunal formé de
trois -ïupes. La loi affectant les jurys fut aussi modifiée.
Le gouvernement de Taché abolit les péages sur les canaux.
Ces frais avaient été supprimés par le gouvernement de Cartier
en I860 pour encourager la circulation commerciale dans les
canaux du Saint-Laurent au détriment des voies d'eau américaines
mais rétablis par l'administration de S. Macdonald.
Mais le gouvernement de Taché fut renversé par une majorité de deux voix sur une motion de Dorion â peine deux mois
et demi, après sa formation. L'Assemblée blâmait par ce vote le
gouvernement dont certains membres avaient fait partie de l'administration oui en 1879 avait avancé $100,000 au Grand Tronc.
On visait les ministres Cartier, Macdonald et Galt.
11
La situation constitutionnelle de l'Union était devenue
intenable. Depuis deux ans la province avait connu ouatre ministères
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et depuis six ans autant d'administrations s'étaient remplacées
sans trop de succès sauf celle de Cartier-Macdonald entre 1358
et 18A2. La province connaissait une crise ministérielle où il
était difficile d'entrevoir une issue possible. Seul la présence
d'un nouveau modus vivendi, comme la responsabilité ministérielle
dans les années de 1BA0, pouvait sauver la situation en ralliant
autour de cette cause commune une majorité de députés.
Cette nouvelle motivation fut fournie par George Brovm
qui proposa aux chefs du parti libéral-conservateur sa collaboration en vue de régler les difficultés constitutionnelles de
l'Union.

* Les différents chefs politiques eurent de longues

discussions à ce sujet entre le 17 et le 22 iuin 18A/(. Le
résultat de ces pourparlers fut la grande coalition. Cette
alliance entre les libéraux-conservateurs de Cartier et de
•T.A. Macdonald et les réformistes de Brown avait pour but de
mettre fin aux difficultés

politiques de l'Union en introdui-

sant le principe fédéral pour l'ensemble des colonies de l'Amérique du Nord britannique.

On modifia la partie haut-cana-

dienne du cabinet de Taché pour y faire entrer Brown et deux
autres réformistes. Cartier refusa la proposition du chef
réformiste de faire entrer des rouges dans la partie bas-canadienne de l'administration. Il dit que son parti était maioritaire
dans le Bas-Canada.
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La coalition de juin 1864 marquait la première
étape de la réalisation de la Confédération de 1867. La
deuxième phase fut de convaincre les provinces maritimes
de l'opnortunité d'une union fédérale à l'échelle de toutes
les provinces de l'Amérique du Nord britannique. Le gouvernement canadien profita de la tenue d'une conférence sur
l'union éventuelle des Maritimes en septembre 1864, pour
se faire inviter à ces délibérations.
Une délégation canadienne se rendit à la conférence
de Charlottetown rencontrée les représentants des trois
provinces de l'Est. Pendant la première semaine de septembre,
on se réunit quotidiennement dans la salle du Conseil
législatif. Macdonald, Cartier, Brown et Galt, les quatre
gros canons de la délégation canadienne, exposèrent le projet
canadien. Cartier et Macdonald démontrèrent les avantages et
la nécessité d'une union de toutes les provinces. Bait et
Brown se prononcèrent sur les arrangements fiscaux et politiaues
de l'union projetée.
Chaque soir, les délégués assistaient a des réceptions
données par les hautes personnalités politiques de l'île.
En retour, les Canadiens reçurent leurs hôtes à bord de leur
bateau, le Queen Victoria. Le champagne et la bonne chère
aidant, Cartier et Brown brossèrent un tableau de la future
nation canadienne au milieu de l'enthousiasme de leur auditoire. 115
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Dans la deuxième partie du voyage, les délégués
se rendirent à Halifax, Saint-Jean et Fredericton. Ils quittèrent Charlottetown à bord du Queen Victoria pour se rendre à
Pictou. Certains délégués, dont Cartier, visitèrent les mines
de charbon de New Glasgow. Ils se rendirent à Halifax par train
où les différentes délégations décidèrent de continuer, dès
le mois suivant a Québec, leurs discussions amorcées à Charlottetown et d'inviter Terre-Neuve aux prochaines délibérations.
La capitale de la Nouvelle-Ecosse reçut ses visiteurs
par un banquet à l'hôtel Halifax. Cartier prit la parole
lors de ce souper et traça un tableau imapé du futur pays:
Quand 1e songe a la nation que nous
composerions si toutes nos provinces
étaient organisées sous un seul gouvernement, il me semble voir surgir
une grande puissance anglo-américaine.
Les provinces du Nouveau-Brunswick et
de la Nouvelle-Ecosse sont comme les
bras du corps national, qui doivent
embrasser le commerce de l'Atlantique.
Aucune autre ne fournirait à ce corps
géant une plus belle tête que l'Ile
du Prince-Edouard. Et le Canada sera
comme le tronc même de cette immense
création. Les deux Canadas, s'étendant
loin vers l'Ouest, apporteront dans
la Confédération une vaste part des
territoires occidentaux.
-'--'-'
A Saint-Jean, où les hommes politiques assistèrent
à un autre dîner, Cartier entonna en anglais et en français
117
le God Save the Queen à la fin de la soirée.
A Fredericton,
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Cartier, Brown et O-alt furent les hôtes du lieutenant gouverneur Cordon. Les Canadiens revinrent dans leur province par
le Cueen Victoria qui les attendait à Shédiac.
Les résultats de la mission canadienne étaient encourageants. Cartier et ses collègues avaient réussi à convaincre
les délégués des Maritimes d'abandonner leur plan d'union pour
considérer lé plus grand projet canadien. On avait élaboré
les grandes lignes de la future Confédération. Il restait
maintenant a mettre sur napier les arrangements politiaues du
futur pays. Cette tâche fut celle des Pères de la Confédération
en octobre 1864 lors de la conférence de Québec.
Le 10 octobre, les délégations du Canada-Uni, des
trois provinces maritimes et de Terre-Neuve se réunirent
dans le vieil édifice parlementaire

â Québec pour jeter les

bases de la future union. Les 33 délégués siégèrent Jusqu'au
22 octobre et écrivirent les Résolutions de Québec ou les 72
Résolutions sur lesquelles reposera l'acte de l'Amérique du
Nord britannique de 1867.
Les réunions eurent lieu à huis-clos mais grâce aux
notes personnelles retrouvées on peut reconstituer une bonne
partie des délibérations. Cartier assista à ces débats
mais n'intervint que très peu. Ce mutisme peu ordinaire du chef
des Canadiens français peut s'expliquer par le fait qu'il préfé-
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rait défendre ses idées lors des réunions du cabinet canadien.
Il est évident aue le groupe canadien qui proposait le proiet,
devait faire l'unanimité avant de se présenter devant les autres
....

..

lift

deiépations.
après la conférence de Québec, les délégués visitèrent
les principales villes canadiennes. A Montréal, ils furent
reçu? au somptueux St. Lawrence Hall par le maire Jean-Louis
Beaudry oui présida au banquet offert par ses concitoyens. Cartier
fit un discours et passa en revue les avantages de la future
Confédération pour toutes les colonies anglaises et en particulier
pour les Canadiens français. Les délégués continuèrent leur
voyage dans le Haut-Canada mais le procureur général canadien
dut demeurer a Montréal à cause de l'incursion des .Sudistes sur
le villare américain de St. Albans.
Avant de présenter les Résolutions de Québec au gouvernement impérial, il était convenu de les faire ratifier par les
législatures des différentes colonies. La législature canadienne
fut appelée à se prononcer sur le plan de confédération dès
la session de 1865. Le 7 février, Cartier prononça un long réquisitoire en faveur du proiet et réfuta les craintes avancées par
l'opposition canadienne-française face à la future Confédération.
Au début de mars, les Résolutions de Québec furent adoptées par
l'ensembic des députés mais par une faible maiorité chez les
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députes canadiens-français.119
Dès la fin de la session, le gouvernement canadien
décida d'envoyer une délégation en Angleterre pour presser
le pro net d'union qui risquait de tomber devant l'hostilité
de la population des provinces de l'Est. Le proiet de Québec
avait été très mal reçu dans les Maritimes durant l'hiver de
lfiiB5. Au Nouveau-Brunswick, l'électorat s'était déclaré contre
le projet et les autres provinces s'étaient montrées défavorables .
Après quelques séances orageuses du cabinet, il fut
décidé que Cartier, Macdonald, Brown et Galt iraient à Londres
conférer avec les autorités britanniques. Cartier et Galt
s'embarquèrent à Bostqn au début d'avril à bord du Asia.
Macdonald et Brown devaient les rencontrer à Londres. En plus
de présenter leur projet d'union, les ministres canadiens
devaient discuter de l'abrogation du traité de Réciprocité avec
les Eltats-Unis, de la défense du Canada et de l'achat des
120
territoires dû Nord-Ouest.
Cartier et Galt amorcèrent les discussions avec
le gouvernement anglais dès leur arrivée à Londres. Galt se
chargea de la question de la défense et Cartier s'occupa du
proiet d'union.

121

Ce dernier demanda au secrétaire aux Colonies,

Cardwell, de remplacer les lieutenants gouverneurs du NouveauBrunswick et de la Nouvelle-Ecosse; Gordon et Macdonell qui étaient
contre le projet d'union. Il lui demanda d'utiliser
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toute son influence auprès des gouvernements des Maritimes
pour assurer le succès du projet de Québec.
Les discussions continuèrent jusqu'au mois de juin
avec un comité représentant le gouvernement britannique. Les
résultats de la mission canadienne furent assez décevants.
La réalisation du plan militaire présenté par Oalt fut remise
à plus tard. Par contre, le gouvernement britannique promettait
son appui au pro Jet de confédération et au renouvellement
du traité de Réciprocité avec les Etats-Unis. Aussi, les
autorités anglaises assuraient les représentants canadiens
qu'elles garantiraient l'emprunt du Canada pour l'achat des
Territoires du Nord-Ouest.123 La délégation canadienne revenait,
à la fin du mois de juin, avec beaucoup de promesses mais peu
de réalisation. Mais au moins, elle avait persuadé le gouvernement anglais de l'opportunité de leur projet de confédération.
Entre temps, Cartier et Macdonald présentèrent, à
la session de 1868, les constitutions futures du Haut et du
Bas-Canada. Les rouages politiques des deux provinces seraient
basés sur la responsabilité ministérielle. Contrairement au
Faut-Canada qui n'aurait qu'une Assemblée législative, le
Bas-Canada aurait deux branches législatives. La future province
de Québec serait représentée par un Conseil législatif dont les
membres seraient nommés à vie et une Assemblée législative
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élue par des électeurs soumis au cens électoral. Cartier
expliqua la création d'un Conseil législatif nar la présence
ries deux groupes ethniques dans la province et parce que les
Canadiens français qui étaient monarchistes et conservateurs
aimaient les institutions monarchiques. Aussi les conseillers
pouvaient surveiller le travail des députés élus par le peuple.
De cette façon, on prenait les moyens d'empêcher la tourmente
populaire de renverser l'Etat.

^

La dernière étape menant à la Confédération de 1867
fut la conférence de Londres en décembre de 1866. Les délégations du Canada-Uni, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick se réunirent au Westminster Palace Hotel. Le but de cette
dernière rencontre était de présenter au gouvernement métropolitain la rédaction finale du projet canadien. Les résolutions
de Québec furent adoptées avec quelques modifications. La
plus importante addition fut l'adoption d'une clause spéciale
protégeant les écoles des minorités. Galt fut l'inspirateur de
ce changement car il veillait aux intérêts de la minorité protestante du Bas-Canada. On adopta quelques changements mineurs
au suiet de la Chambre haute. Les deux provinces des Maritimes
se divisèrent le même nombre de sénateurs que celui prévu à
Québec bien que l'Ile-du-Prince-Edouard n'entrait pas dans la
Confédération.

12 S

Cartier fit partie du comité composé des procureurs
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qui adopta les résolutions à la version finale en des termes
légaux. La présence du procureur bas-canadien à cette conférence
était nécessaire à la réussite de la Confédération. Wuant à
son rôle, nous avons deux témoignages contradictoires. Hector
Langevin, dans une appréciation qu'il fit des délégués, affirma
aue Cartier était le 'numéro deux' de la conférence après
-i of.

Macdonald.

Galt écrivit a sa femme que la conférence pouvait

se prolonger après Noël car les pourparlers traînaient en longueur et: "... as our friend Cartier devotes himself so much
to society that we do not get much work out of him..." '
Durant l'hiver de I867, le pro .let de Confédération
passa, sans trop de difficultés et même avec indifférence,
à travers la procédure parlementaire du Parlement britannique
pour devenir loi. Le 29 mars, la reine Victoria donna son
assentiment royal à l'Acte de l'Amérique du Nord britannique
qui entra en vigueur le 1er .-juillet 1367, îour de la Confédération.
111
On a beaucoup discuté sur les mérites des politiciens
qui ont oris part à l'avènement de la Confédération. Faute de
documentations, nous connaîtrons probablement iamais le rôle
exact de Cartier dans les différentes étapes oui ont amené
l'union fédérale de 1867. Une

chose est certaine, la partici-

pation de ce chef canadien-français à ce pro.ïet était essentielle
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pour sa réussite. Cartier, comme Brown dans le Haut-Canada,
détenait le pouvoir dans le Bas-Canada. Il était le chef des
libéraux-conservateurs bas-canadiens et cette partie

du Canada-

Uni était au coeur de la nouvelle organisation politioue
anticipée par les chefs de la coalition.
A première vue, nous sommes surpris de voir le peu de
Darticipation du chef bas-canadien aux délibérations de Québec
128
en octobre 1864.
Pourtant ces pourparlers furent l'étape la
plus importante dans l'avènement du nouvel état politique.
Ne nous étonnons pas outre mesure de ce fait. Le mutisme de
Cartier peut s'expliquer de deux façons. Il était un politicien
avant tout et n'avait rien d'un théoricien. Les pourparlers
de Québec comportaient des discussions, des échanges de vue
bien souvent contradictoires et Cartier n'aimait pas ce genre
de discussions. Il était trop autoritaire, trop fier de ses
opinions personnelles pour échanger différents points de vue.
A ce suiet, il déclara aux délégués des différentes colonies
réunis à Montréal à la fin d'octobre: "J'avoue ici que dans
tous les actes importants de ma vie politique, ie n'ai jamais
consulté personne."

Le député de Montréal-Est n'était pas un

négotiateur et la conférence de Québec était avant tout dominée
par les negotiations. En réalité, les longues discussions de
cette rencontre l'ont certainement ennuyé et surtout impatienté.
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La deuxième raison, dont nous avons déjà soufflé mot,
est que la délégation canadienne présentait un projet plus ou
moins détaillé aux délégués des Maritimes lors de cette conférence. Il n'était pas le temps pour ces derniers de discuter
entre eux sur les différents aspects du sujet. Les ministres
de Taché discutèrent et mirent sur papier leur projet présenté
à Charlottetown en septembre, lors des réunions du cabinet
au cours du mois d'août.
Nous connaissons très peu de choses sur ces séances du
gouvernement mais nous avons une indication intéressante sur
l'attitude des ministres canadiens-français lors de ces réunions.
Brown écrivit à sa femme: "Taché, Cartier and their colleagues
have behaved very well, and show no inclination to severe from
their bargain." -* Pour connaître ce que Brown entendait par
ce 'bargain' nous devons remonter aux discussions qui eurent lieu
lors de la coalition de juin.
Deux principes importants ressortaient de ces pourparlers
entre Taché, Cartier, Macdonald, Brown et Galt. Selon le mémoire
émit par ces derniers et les explications que les ministres
donnèrent aux députés, on s'entendit pour introduire le principe
fédératif où "... les questions locales étaient confiées à des
législatures locales et les questions communes à tous, à une législature générale constituée sur les principes bien entendus d'un
gouvernement fédéral." ^
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Le deuxième principe touchait directement la question
de la représentation et Cartier lui-même en donna les modalités,
acres quelques hésitations, en réponse au député Holton:
Le principe de fédération doit
nécessairement signifier égalité
de représentation dans une des
branches de la législature, et
pour ce qui regarde la représentation dans l'autre branche, la
population et le territoire
doivent être pris en considération. ^
Quelques instants plus tard, Macdonald reprenait les mêmes
explications sauf qu'il retranchait 'le territoire' pour
considération dans l'établissement de la représentation de la
seconde branche législative.
En somme, Cartier avait cédé sur la question de la
rep, by pop, mais il s'était assuré que les deux Canadas auront
un nombre égal de représentants dans une deuxième branche de la
législature qui sera plus tard le sénat. Au-ourl'hui il est
difficile de comprendre l'attitude du chef canadien-français,
mais à cette époque la Chambre haute revêtait une grande importance pour les politiciens. La meilleure preuve fut tout le tiraillement qui eut lieu lors des conférences de Québec et de Londres
sur cette question.133
En avril 1861, Cartier s'était prononcé exactement contre
les mêmes modalités au su.let de la représentation que l'on adopta
lors des discussions de 1864. Il dit en 1861:
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Certains membres de cette Chambre
et certains journaux demandent que
le Canada adopte le système de la
représentation basée sur la population pour la Chambre basse, et
ils veulent conserver l'égalité
dans le Conseil législatif. Ce
plan est irréalisable.
134
A première vue, la position de Cartier en 1864 était
contradictoire avec sa déclaration de 1861. Mais n'oublions
pas que deux choses étaient changées. D'abord les membres de la
future Chambre haute seraient nommés et non élus et surtout
en 1861 Cartier s'était opposé à ce principe car la motion
sur laouelle il discutait ne s'appliquait qu'au Canada-Uni.
En 1864, le nouveau projet embrassait aussi les provinces de l'Est. Le Bas-Canada qui craignait le Haut-Canada
pouvait faire une alliance avec les représentants des Maritimes
soit au niveau des députés soit chez les sénateurs car dans
ce dernier cas les provinces de l'Est recevaient un nombre
égal de représentants dans la Chambre haute que le Haut ou le
Bas-Canada. A ce sujet, en 1873 alors que Cartier était sur son
lit de mort à Londres, il écrivit une lettre intéressante à
son successuer Langevin dans laquelle il dit que les Canadiens
français pourront toujours recevoir l'aide des députés

de l'Est

pour combattre le fanatisme radical haut-canadien.135
Enfin une dernière observation sur la pensée de Cartier
au suiet de la Confédération. Lors des débats sur les résolutions

143

de Québec à la session de 1865> il répondit à l'objection
que les Canadiens français seraient en minorité dans le parlement
fédéral qu'il y aura dans le gouvernement central un chef pour
le Bas-Canada et les autres ministres n'oseront pas lui faire
obstacle. Il a.iouta, en se basant sur son expérience personnelle,
qu'il était lui-même en minorité depuis huit ans dans le gouvernement et que la maiorite de ses collègues qui étaient anglais
et protestants, ne s'étaient jamais obiectés à ses recommandations. Il ajouta:
Quand le chef du Bas-Canada aura
soixante membres de sa section pour
l'appuyer, et s'il commande une
majorité des députés de langue
française et de langue anglaise
de sa province, ne pourra-t-il
pas défaire le gouvernement, si
ses collèques s'opposaient à ses
recommandations? C'est là notre
garantie.
136
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IV
Dans notre étude préliminaire, nous avons discuté
assez longuement sur les causes générales qui poussèrent
Cartier a accepter une union des colonies anglaises. La peur
qu'il avait de l'annexion aux Etats-Unis et surtout la hantise
des institutions républicaines; l'admiration qu'il avait pour
l'Angleterre et son attachement aux institutions monarchiques
et aristocratiques anglaises; les bénéfices économiques qu'engendrerait

une

union des colonies et enfin le rêve de créer

un vaste pays s'étendant d'un océan à l'autre, poussèrent le
député de Montréal-Est a travailler en faveur de la Confédération.
Un autre motif encouragea Cartier, le promotteur et
l'avocat des chemins de fer à accepter le projet d'union.
La réorganisation de la Compagnie du Grand Tronc par son nouveau
président Edward Watkin, au début des années de I860, comportait
la construction de 1*intercolonial et d'une ligne de chemin de
137
fer jusqu'au Pacifique.

Depuis plus de 20 ans, les gouverne-

ments provinciaux tentaient en vain de réaliser ce premier
proiet oui exigeait l'assistance financière du gouvernement
anglais.
Le commerce canadien s'était accomodé jusqu'ici ae la
route de Portland qui lui garantissait une ouverture sur la
mer. Mais les relations tendues entre les Etats-Unis et
l'Angleterre, depuis 1860, menaçaient l'économie canadienne
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de voir fermer sa route qui passait en territoire américain.
En 18^4, Cartier demanda au gouvernement Brown-Dorion la
réalisation de 1•intercolonial car il était conscient de la
mauvaise humeur américaine.

Sans doute, l'avocat du Grand

Tronc était au courant du projet de Watkin qui voulait la
construction du lien entre Montréal et Halifax pour remettre
en ordre les finances de sa compagnie.
Au suiet du chemin de fer du Pacifique, les intentions
de Watkin devinrent encore plus évidentes lorsoue la
International Financial Society de Londres, où il était influent
par l'entremise de son associé Richard Potter, acheta des
intérêts majoritaires dans la Compagnie de la Baie d'Hudson
139
oui possédait les territoires du Nord-Ouest.
Ainsi il serait
plus facile pour le gouvernement canadien de négocier l'achat
de ces terres; cette transaction étant nécessaire avant la construction du chemin de fer de l'Ouest.
Lors de la conférence de Québec, il fut décidé que la
construction de 1'intercolonial et l'annexion politique du
Nord-Ouest feraient partie du proiet d'union.

Le moment

était bien choisi pour décider Londres d'appuyer ses colonies
pour réaliser le chemin de fer de l'Est. Les Pères de la Confédération furent heureux dans leurs démarches car ils revinrent
de Londres en 1867 avec l'assurance du gouvernement métropoli-
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tain d'une garantie sur un prêt de $12 millions pour construire
1'intercolonial. Les Canadiens avaient déià reçu un appui semblable au suiet de l'achat du Nord-Ouest lors de leur voyage en
1865» En somme c'était là le cadeau de naissance qu'offrait
l'Angleterre au Canada.
Pendant ce temps, Cartier remerciait son ami 1i?atkin:
"... for all your political services you have rendered to
'Canada' in having so efficiently helped the carrying of the
great confederation measure."

Le rôle du président du

Grand Tronc lors des negotiations touchant la Confédération
fut mis en évidence lorsque la reine Victoria lui offrit en
1867, en même temps qu'aux principaux Pères de la Confédération,
une décoration royale. Cet honneur lui était conféré en considération des services rendus au sujet de l'union des colonies
anglaises et de 1'intercolonial. ^
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1H67-1S72: l ' a r t i s a n d'un nouveau p a y s .
1
A l'aube de LBé-7, les Pères de la Confédération avaient
réussi a mettre en place une partie des cadres du nouveau
pays. Leur labeur n'était pas terminé, il commençait tout
simplement. Il restait beaucoup à faire avant que cette nouvelle
nation devint une réalité. L'union politique du Canada-Uni,
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse n'était qu'une
première étape. Lors des conférences de Québec et de Londres,
les fondateurs du Canada moderne avaient déjà prévu certaines
des tâches à réaliser afin de compléter et de perfectionner
leur oeuvre.
La construction de 1'intercolonial était essentielle
tant pour des raisons économiques que politiques. L'économie
canadienne avait besoin de nouveaux marchés surtout depuis
l'abrogation du traité de Réciprocité avec les Etats-Unis. Un
port de mer en territoire canadien était primordial pour le
commerce avec l'étranger. Enfin un lien d'acier entre Halifax
et les provinces du Centre était requis pour assurer l'unité
politique du pays.
L acquisition des territoires du Nord-Ouest de la
Compagnie de la Baie d'Hudson était aussi importante pour
l'expansion du Canada vers le Pacifique. Depuis plus d'une
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génération, les yeux des fermiers et des financiers hautcanadiens étaient rivés à cet immense réservoire de richesses.
Le gouvernement canadien devait faire vite car l'impérialisme
gallopant américain convoitait aussi ces vastes territoires.
Les Pères de la Confédération avaient vu encore plus
grand lorsqu'ils mirent leur projet sur napier. Ils ne s'étaient
pas arrê+.és aux grandes plaines de l'Ouest mais avaient jeté
un coun d'oeil du coté des possessions anglaises situées siir
le bord du Pacifique. Aussi avaient-ils prévu l'entrée de la
Colombie britannique dans leur Confédération. Encore une fois,
un chemin de fer reliant le Centre du pays au Pacifique était
nécessaire pour des raisons économiques et politiques. La
réussite financière du Grand Tronc, véritable épine dorsale
du Canada, exigeait une telle entreprise. Les mêmes raisons
politiques que celles invoquées pour 1'intercolonial s'appliquaient dans le cas du Nord-Ouest.
Cartier, maintenat ministre de la Milice, participa
à la mise en marche de toutes ces étapes. Malheureusement, il
ne vit pas toujours la réalisation de tous ces nouveaux
objectifs. Il quitta la scène canadienne en septembre 1872
brisé et vaincu par la politique qu'il a sans doute trop aimée
pour aller mourir â Londres en mai de l'année suivante.
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11
La situation politique, au lendemain de la Confédération,
augurait mal pour la réussite de nouveau système constitutionnel.
Les relations entre Cartier et J.A. Macdonald n'étaient plus
Il o

tellement cordiales.

Pourtant l'alliance des deux chefs

était nécessaire car seule leur association politique était
canable de mettre en marche les nouveaux rouages. L'opposition
était trop divisée pour assurer la responsabilité de gouverner
le nouveau pays.
Trois raisons furent à l'origine de cette discorde qui
ne disparut plus iamais entre les deux politiciens. La première
fut liée aux événements qui suivirent la conférence de Londres.
Macdonald tenta de transformer l'union fédérale en une union
législative. Aucun noliticien directement intéressé dans cet
épisode ne laissa une affirmation claire et précise sur cette
manoeuvre de dernière heure du chef haut-canadien. Mais les
circonstances ainsi que les témoignages de quelques personnes
ne laissèrent aucun doute à cet effet.
Macdonald fut toujours un partisan d'une union législative.

A la veille de la coalition de iuin 18^4 par exemple,

le ministre haut-canadien avait fait partie d'une commission
parlementaire présidée par Brown pour discuter des difficultés
constitutionnelles du Canada-Uni. Tandis que Cartier et Brown
avaient voté en faveur de la continuation de cette commission
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à la prochaine session pour discuter de l'opportunité d'une
union fédérale des colonies, Macdonald s'était prononcé contre
la décision de l'ensemble du comité.-'-^5
A Londres, Macdonald profita des tendances centralisatrices de Carnarvon et de Monck.

Il essaya de convaincre

le secrétaire aux Colonies de changer le texte des résolutions
de Londres afin d'en arriver â une union législative. La
corresnondance de Langevin à sa famille durant février de 18é>7
ne laissa aucun doute qu'il y eut certaines tentatives à ce
sujet. Enfin le 1er mars, le bras droit de Cartier laissa tomber
une phrase qui en dit long à ce suiet: "Je dois voir par notre
Bill que notre union est fédérale Se non législative..."
Par ces mots, il est évident qu'on tenta de s'attaquer au principe
fondamental du proiet envisagé.
Lorsque Cartier mourut en mai 1873, Elzéar Gérin alors
journaliste au journal Le Constitutionnel et correspondant de
La Minerve à la conférence de Londres écrivit un article à ce
sujet."•** Il dit que Macdonald tenta de changer la base de la
nouvelle union mais que Cartier fut ferme en résistant à cet
assaut de dernière heure. Le ministre canadien-français menaça
son collègue haut-canadien de faire dissoudre l'Assemblée en
envoyant une dépêche au Premier ministre Belleau.
La deuxième raison du désaccord entre les deux chefs

151

fut les décorations émises par la reine Victoria aux principaux Pères de la Confédération. Macdonald fut reçu chevalier
commandeur de l'ordre du Bain alors que Cartier ne fut que
compagnon du même ordre. Langevin, principal collaborateur de
Cartier, n'eut aucune décoration. Le chef canadien-français,
appuyé par Galt, n'accepta pas cet honneur. La Minerve donna
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les raisons de ce refus.

Cartier refusa cette décoration infé-

rieure à celle de son partenaire car c'était là une insulte
au peuple loyal qu'il représentait et narce aue ses services
à son pays et à l'empire étaient aussi grands sinon plus
grands que ceux de tout autre politicien.
L'affaire des décorations royales traîna iusqu'en
1868. Par l'intermédiaire de Charles Tupper qui était à
Londres et de Edward Watkin, ami intime de Cartier, le Reine
conféra le titre de baronet du Royaume-Uni au ministre canadien
de la Milice et celui de compatmon de l'ordre du Bain à
Lanrevin. ^ Watkin fit plusieurs démarches à ce su.iet. Il
écrivit au Premier ministre Disraeli à ce su.iet et alla iusqu'à
refuser la décoration royale ou'on lui avait offert en même
temps qu'aux politiciens canadiens. Jl invoqua dans cette
lettre le fait que:
... the French Canadian population
at large look upon the course pursued
towards Messrs Cartier and Langevin
in the recent distribution of honors
as an act of indifference towards
themselves.
151
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Néanmoins, l'épisode des décorations laissa un fossé
profond entre les deux chefs conservateurs car il va sans
dire que Cartier soupçonna son collègue d'avoir été responsable
avec Monck ie cet incident jugé grave à l'époaue.
Une troisième raison vint a.iouter beaucoup d'amertume entre les deux politiciens. L'attitude hésitante du gouvernement en 1867 et au début de 1868 face à la construction
de 1'intercolonial attachée aux sentiments anti-confédératifs
de la Nouvelle-Ecosse déçut

grandement le ministre de la

Milice. Aux élections générales de septembre 1867, cette province
avait retourné un seul député favorable à l'union, Charles
Tupper. Les autres représentants menés par Joseph Howe, faisaient
campagne en faveur du retrait de leur province de la Confédération.
Deux opinions existaient chez les ministres canadiens
au suïet de l'attitude que devait prendre le gouvernement
canadien face a ce mouvement sécessionniste et à la construction
de 1'intercolonial. Un groupe mené par William McDougall favorisait la réalisation de cette voie par la route la plus courte
donc la moins dispendieuse. Mais ce qui était plus grave, ce
ministre allait jusqu'à laisser tomber la Nouvelle-Ecosse.
Ceci aurait évité au gouvernement canadien de construire 1'intercolonial. -^
Un autre groupe de ministre mené par Cartier exigeait
le tracé le plus long pour 1'intercolonial soit celui qui
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longeait le Saint-Laurent et passait par le Baie-des-Chaleurs.
Cette route était favorisée par les autorités impériales
pour des raisons militaires.
Cartier écrivit à Brown et lui dit: "... that everything should be done to keep Nova Scotia in the Confederation."
Il ajouta que McDougall ne réalisait pas toute l'importance
de construire 1'intercolonial et de garder la Nouvelle-Ecosse
dans la Confédération. Le chef canadien-français avait au
moins deux raisons qui le poussait à agir de cette façon.
D'abord il était important pour sa province que la NouvelleEcosse demeure dans l'union car si elle se désistait le
Québec ne pouvait plus compter sur l'appui éventuel des néoécossais contre les députés radicaux ontariens. Aussi il
était au courant des projets du Grand Tronc au suîet de 1'intercolonial.
L'affaire des décorations aidant, le malaise dans
le ministère eut son point culminant durant l'hiver de 1S68.
Cartier oui avait toujours appuyé Macdonald maintenu au pouvoir
grâce

à une majorité bas-canadienne, perdit confiance en lui.

Brown dit à sa femme: "The feud between Cartier and all on the
one hand & John A. on the other is bitter." - Cartier demanda
à Brown de revenir à la politique et sembla vouloir lui suggérer
une alliance contre Macdonald. D'ailleurs les rumeurs couraient
dans la capitale fédérale à cet effet.

"
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La crise perdit de son importance au printemps
lorsqu'il fut annoncé aue Cartier serait créé baronet, que
le gouvernement canadien ferait des pressions pour garder
la Nouvelle-Ecosse dans l'union et que l'on construirait
1'intercolonial par le tracé favorisé par le ministre de la
Milice. Mais les relations politiques entres les deux
collègues ne furent iamais plus cordiales. Aussi des rumeurs
de coalition entre Cartier et les partisans de Brown gouvernés
en Chambre par Alexander Mackenzie circulèrent Jusqu'à la
veille des élections de 1872.157
Cartier accompagna J.A. Macdonald, Charles Tupper
et Sandfield Macdonald à Halifax en août 1868 pour discuter avec
le groupe de Howe de la situation de la province récalcitrante.
Ces démarches marouèrent le début des negotiations qui ramenèrent le groupe de Howe à de meilleurs sentiments envers la
Confédération. En ïanvier 1869, le bouillant chef néo-écossais
fit officiellement la paix avec Ottawa et entra dans le
ministère fédéral. "
La construction de 1'intercolonial suivant le tracé
favorisé par Cartier et par les autorités impériales, débuta
en décembre 1868 et fut terminée en /juillet 1876. La construction fut placée sous l'autorité du gouvernement fédéral mais
il fut bien entendu que lorsque la ligne serait terminée,
elle serait administrée par le Grand Tronc dont les intérêts
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étaient, représentés dans le ministère par le député de
Montréal-Kst. Mais en 1876, les conservateurs n'étaient plus
au pouvoir et Cartier n'était plus de ce monde. Le gouvernement
MacKenzie qui n'était pas aussi sympathioue au Grand Tronc
aue son prédécesseur, décida de placer 1'intercolonial sous
la direction du ministère des Travaux publics.
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La Nouvelle-Ecosse ayant de meilleurs sentiments envers
la uonfédération et la réalisation de 1'intercolonial étant
certaine, l'activité politique pouvait se tourner maintenant
vers l'Ouest. Depuis quelques années delà plusieurs politiciens
souhaitaient l'acquisition des terres de Rupert par le Canada.
Les Pères de la Confédération avaient prévu cette éventualité
lorsqu'ils discutèrent de leur proiet de fédération.
Ces vastes territoires étaient depuis plus de deux
siècles la chasse gardée de la Compagnie de la Baie d'Hudson
qui y faisait ia traite des fourrures. Les gouvernements canadiens
de l'époque de l'Union avaient tenté timidement de contester
les droits de la Compagnie sur des territoires ou les limites
n'avaient jamais été très bien établies. A la suite de leur
rencontre avec les autorités britanniques au printemps de 1865,
les ministres canadiens; Macdonald, Cartier, Galt et Brown
avaient décidé de ne plus contester la position légale de la
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Compagnie sur les territoires en question. Le gouvernement
canadien était prêt à négocier avec elle pour l'achat de ses
droits oui serait payé à l'aide d'un prêt garanti par
T
» i 4.
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l'Angleterre.

Dés la première session du nouveau gouvernement
fédéral, le ministre William McDougall présenta une série
de résolutions nrévoyant le transfert du Nord-Ouest aux autorités
canadiennes. Cartier fit un discours en faveur des résolutions et souligna oue cette acquisition:
... ne doit pas exciter aucune ialousie
interne; elle augmentera l'importance
de tout le pays, non pas d'Ontario
seulement comme le savent les représentants du Québec.
161
Des rumeurs voulant que le ministre de la Milice
et ses collègues canadiens-français étaient contre l'achat
du Nord-Ouest persistaient dans les hautes sphères politiques.
Quelques années auparavant, Cartier avait nié à l'Assemblée
l'accusation de Brovm qui avait dit qu'il était contre
162
l'addition de ces territoires au Haut-Canada. " Plus tard
le chef canadien-français avoua oue bien qu'il n'était pas
en principe contre l'achat du Nord-Ouest, il ne voulait
•ïamais consentir à ce que l'Ontario devint seule propriétaire
de ces territoires. •'
A l'automne de 1B68, Cartier et McDoupall furent
chargés des negotiations avec le gouvernement britannique et
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la Compagnie de la Raie d'Fudson

en vue de transférer les

propriétés de cette dernière au gouvernement canadien.
A Londres, le ministre de la Milice s'occupa pratiquemment
seul des pourparlers qui ne se terminèrent qu'au printemps
suivant. Son associé canadien fut gravement malade durant une
bonne partie de son sé-ïour londonien. Aussi il n'était
présent que pour symboliser le désir d'expansion de
l'Ontario vers l'Ouest.
Les discussions furent ardues à cause des demandes extravagantes de la Compagnie oui changea de gouverneur au
milieu des negotiations et à cause de la défaite du gouvernement
britannique en décembre qui apporta un changement du personnel
au niveau du secrétaire .aux Colonies. Avant la venue des
Canadiens à Londres, le duc de Buckingham avait dé.iâ amorcé
les pourparlers avec le gouverneur de la Compagnie, Sir
Curtis Lampson. Le ministre anglais avait refusé une première
liste de demandes formulées par Lampson en retour de la cession
des territoires.
Lors de leur arrivée en Angleterre, les représentants
canadiens eurent une longue discussion avec Buckingham et lui
exposèrent la position canadienne.

Mais le secrétaire aux

Colonies fut remplacé par lord Granville au début de décembre
et Lampson céda sa place de gouverneur à sir Stafford Northcote.
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Les negotiations furent recommencées lorsque
Granville décida de changer la manière des discussions.
Tandis que son prédécesseur avait servi de népotiateur
aux Canadiens auprès de la Compagnie, le nouveau ministre décida que les deux partis intéressés devaient négocier
directement entre eux. Aussi il remit aux représentants
canadiens les dernières demandes de la Compagnie formulées
dans une lettre de Northcote qui lui avait été envoyée
en ianvier.
Devant les demandes de Northcote que les Canadiens
.-jugèrent exagérées, ces derniers refusèrent de plier l'échiné
et lui répondirent de façon très brusque. Ils contestèrent
de nouveau la positon légale de la Compagnie et concluèrent
en disant qu'aucune offre monétaire raisonnable faite par
le Canada ne pouvant satisfaire la Compagnie, le gouvernement
britannique devrait autoriser le transfert du Nord-Ouest au
Canada sans aucun délai.
Granville dut se résigner à prendre part aux négociations
et suggéra un compromis. La Compagnie tenta encore une fois
d'obtenir de meilleurs termes mais les Canadiens étaient
décidés à ne faire aucune concession. Les deux partis en
cause acceptèrent, après quelques modifications mineures et
quelques séances orageuses des actionnaires de la Compagnie,
les termes suggérés par le secrétaire aux Colonies.
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La Compagnie de la Raie d'Hudson cédait tous ses
droits et privilèges sur les terres de Rupert. En retour
le gouvernement canadien lui payait une somme de 300,000
livres. La Compagnie gardait certains lots de terres autour
de ses postes de traite et recevait un vingtième des terres
choisies dans les régions les plus fertiles ainsi que le droit
de continuer la traite des fourrures. Le prix payé par le
Canada n'était pas tellement généreux si on considère que
le Canada avait reconnu la validité des droits de la
Compagnie et sa .-juridiction sur les territoires. '
A la fin de mai, Cartier présenta les résolutions traitant
sur l'acquisition du Nord-Ouest qui furent ratifiées par
les députés sans aucune difficulté.168 La date du transfert
des territoires au gouvernement canadien fut fixée le 1er
octobre puis remise au 1er décembre 1869. Le Parlement
adopta une loi au suiet du gouvernement temporaire des terres
du Nord-Ouest. Cette mesure législative prévoyait leur
administration par un lieutenant gouverneur assisté d'un
conseil composé d'un minimum de sept membres et d'un maximum
de quinze membres.

IV
En novembre 1869, William McDougall, nommé lieutenant
gouverneur des territoires du Nord-Ouest, se mit en route pour

160

la colonie de la Rivière-Rouge. Il allait prendre officiellement
possession au nom du Canada de ses nouveaux territoires. A. la
fin de cette année, Cartier qui avait participé personnellement
à l'acquisition des terres de Rupert, pouvait être fier de
lui. Le Canada venait d'obtenir un territoire cinq fois plus
grand que la superficie qu'il occupait auparavant. Pourtant
la nouvelle année qui s'annonçait, marquée par les troubles
politiaues de la Rivière-Rouge, fut dramatique et mit en
péril tout l'édifice projeté par les Pères de la Confédération.
Lors des negotiations au sxijet du transfert des
territoires du Nord-Ouest au Canada, les autorités canadiennes n'avaient pas consulté les habitants de la petite colonie
de la Rivière-Rouge qui faisait partie de ces vastes terres.
La population de cette colonie formée en très grande partie
de métis dont plusieurs étaient francophones et catholiques,
était inquiète du sort que leur réservait le transfert de
leur souveraineté au gouvernement canadien.
L'attitude arrogante d'un groupe de Canadiens
venus s'établir parmi eux depuis quelques années augmenta
l'appréhension des métis envers leur nouveau maître. Le
'parti canadien' dirigé par le Dr Schultz symbolisait pour
eux la poussée expansionniste anglo-saxonne et orangiste de
l'Ontario qui prédisait leur extermination. Le mécontentement

161

de la population autochtone fut poussé à son paroxisms
lorsque le gouvernement canadien envoya sur place, bien
avant le transfert des territoires au Canada, un groupe
d'employés pour dresser un cadastre des terres sans se soucier
de la réaction des métis.
En somme le gouvernement fédéral avait péché
gravement d'abord parce qu'il ne s'était pas informé adéauatement de la situation qui régnait à la Rivière-Rouge, parce
qu'il n'avait pas consulté la population concernée et parce
qu'il n'avait pas prévu, bien qu'averti par Mgr Taché évêque
de Saint-Boniface et par l'honorable McTavish gouverneur
de la colonie, les conséquences du changement qui devait
prendre place le 1er décembre.
Au cours de l'été, Mgr Taché avait fait part à
Cartier de l'inquiétude et du mécontentement qui gagnaient la
Rivière-Rouge. Le ministre de la Milice aurait dit à
l'évêque: "Je suis à ce sujet beaucoup mieux renseigné que
170
vous pouvez l'être, et ,1e n ai pas besoin d'autres informations."
Quelques temps plus tard, en réponse à une lettre au sujet
des mêmes appréhensions, il avait répondu: "Nous savons tout,
et nous avons pris les mesures voulues à ce sujet."
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Lorsque les métis apprirent la venue de McDougall,
ils formèrent un Conseil national et empêchèrent le représentant
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canadien d'entrer dans leur colonie. Bientôt ce Conseil
prit le nom de gouvernement provisoire et se déclara l'autorité
légitime de la colonie. Le 'président' Louis Fiel voulait
forcer le gouvernement canadien à négocier avec les métis
leur entrée dans la Confédération.-'-'2
Entre temps les autorités canadiennes qui avaient
refusé de prendre possession des territoires à la date prévue,
envoyèrent trois délégués avec la mission de rétablir le
gouvernement de la Compagnie de la Baie d'Hudson sur la
173
colonie de la Riviere-Rouge.
Le gouvernement fit venir Mgr
Taché de Rome: "... oour aider le gouvernement du Canada à
apaiser les troubles qui régnent à la Rivière Rouge."

• A

l'arrivée de l'évêque de Saint-Boniface à Montréal, Cartier
alla le rencontrer et lui aurait dit: "Je suis heureux de
vous voir, nous avons fait des fautes, vous devez nous aider
à les réparer."-1-'-'
Après quelques rencontres avec Macdonald et Cartier,
Mgr Taché partit en mission de paix pour l'Ouest. La population métisse envoya trois délégués à Ottawa pour négocier
avec le gouvernement leur entrée dans la Confédération.
Les deux chefs conservateurs les rencontrèrent au cours d'une
série d'entretiens en avril et en mai.
Le ministre de la Milice présida la maieure partie
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des discussions car le père Ritchot qui était le délégué
orincipal ne parlait pas anglais. Aussi le Premier ministre
s'absenta nour cause de maladie. Les résultats de ces
entretiens fut l'Acte du Manitoba présenté en première
lecture aux Communes par le chef du gouvernement.
A cause des inspirations faites par les délégués
de l'Chiest et de Mgr Taché et sur l'inspiration de Cartier,
l'organisation politique de la nouvelle province du Manitoba
était modelée sur celle du Québec. On dotait la province
d'un système parlementaire basé sur le bicaméralisme, on
reconnaissait l'usage du français et de l'anglais dans
l'administration politique et juridique et on assurait la
mise en place d'écoles confessionnelles. Cartier alors
Premier ministre intérimaire se chargea de la passation de
l'Acte du Manitoba par les Communes. Le 15 juillet, le Manitoba
faisait son entrée officielle dans la Confédération.

7
Les troubles politiques de la Rivière-Rouge de
1869-70 furent mémorables surtout à cause de la fameuse
question de l'amnistie. Mgr Taché appuyé principalement par
l'abbé Ritchot soutinrent que Macdonald et Cartier en particulier leur avaient promis au nom du gouvernement canadien
une amnistie générale pour tous ceux qui avaient participé
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aux troubles. Selon eux, le pardon promis incluait les
auteurs de la mise à mort de Thomas Scott qui fut décidée
par le gouvernement provisoire présidé par Riel. Ces promesses
auraient été faites au cours de l'hiver de 16*70 et surtout
lors des negotiations avec les délégués de la Rivière-Rouge
176
en avril et en mai. '
Bien qu'aucune promesse formelle et écrite n'eut
été donné, il semble que l'impression laissée à l'abbé
Ritchot et à ses collègues par des lettres et des conversations
avec les ministres concernés, fut qu'une amnistie générale
serait accordée par la Reine et le gouvernement impérial.
Les ministres canadiens auraient plutôt assuré

les délégués

qu'il n'y aurait aucune difficulté à obtenir une amnistie
de la part des autorités britanniques.177
A ce su'et, Cartier était très optimiste, probablement
trop optimiste. Selon les témoignages de quelques amis du
ministre, ce dernier n'avait aucun doute sur les intentions
du gouvernement anglais. Selon Joseph Royal, le ministre de
la Milice lui aurait déclaré: "L'amnistie est une affaire
décidée, c'est une affaire faite."-1-'8 L'honorable M. A.
Girard dit que Cartier lui écrivit: Soyez certain que l'amnistie
viendra avant longtemps."l'9 Les témoignages des secrétaires
du ministre de la Milice, Ben.iamin Suite et George Futvoye
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180
corroborent les deux premières déclarations.
Pour les deux chefs conservateurs il était impossible
eue l'administration canadienne se prononce sur cette
question. Si le gouvernement conservateur recommandait une
amnistie en faveur de Riel et de ses collègues, il se mettait
à dos l'Ontario qui s'était identifié à la cause de Scott;
si une amnistie n'était pas nroclamee, il risquait de perdre
une bonne partie de son appui dans le Québec. La meilleure
solution était de demander aux autorités britanniques de
trancher le litige.
Cartier croyait bien à la réussite de cette dernière
tactique de la part du gouvernement et à une réponse
favorable à l'amnistie. .11 écrivit une lettre intéressante
à Mgr Taché concernant cette question:
Vous ne devez pas douter, d'après ce que
vous avez lu dans les journaux, qu'Ontario,
et une partie de la province de Québec, et
des provinces maritimes, sont vraiment
opposées à une amnistie. Mais heureusement
pour le peunle de la Rivière-Rouge, que la
question de l'amnistie est du ressort de
Sa Majesté la Reine, et non du gouvernement
canadien... Si l'amnistie dépendait et était
du ressort du gouvernement canadien, comoosé
d'éléments hétérogènes, elle serait en grand
danger. Mais, je vous le réitère, il est
heureux que ce soit Sa Majesté, aidée du conseil de ses ministres, qui aura à décider
cette question. Déjà Sa Majesté, par la
proclamation du 6 décembre dernier, qu'elle
a fait émettre par Sir John Young, a pour ainsi
dire promis une amnistie.
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Auparavant, Cartier oui était Premier ministre
intérimaire avait envoyé une dépêche au secrétaire des
Colonies lui disant qu'il était impossible pour le ministère canadien de se mettre d'accord sur la auestion de
l'amnistie. Po\ir le ministre de la Milice, la question
devait donc être décidée par la Reine assistée de ses
182
ministres britanniques.
Mais le chef conservateur
avait trop anticipé sur les intentions du gouvernement de
Londres qui ne voulut pas se prononcer sur le litige sans
l'avis du gouvernement canadien.
A la suite de la pétition du père Ritenot en
faveur d'une amnistie, le Premier ministre intérimaire envoya
à Granville un premier mémoire secret dans lequel il
donnait son opinion personnelle en faveur d'une amnistie
générale et complète.
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Dans cette dépêche Cartier reconnut que "... l'exécution de Scott, sans parler de son illégalité, était, pour
ainsi dire le moins, un acte d'un abus excessif de pouvoir
et de cruelle brutalité."1™4- Mais pour apprécier cet événement il fallait se placer au milieu de cette population
surexcitée. Riel et ses partisans prétendaient que l'exécution
de Scott était nécessaire pour le maintien de la paix dans
la colonie.
Le chef conservateur avoua que suivant l'esprit
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de la loi criminelle anglaise, Riel et ses associés
pouvaient être traduits devant les tribunaux sous plusieurs
chefs d'accusation dont celui du crime du meurtre de Scott.
Mais dit-il, selon la procédure .judiciaire, les accusés seraient jugés à la Rivière-Rouge devant un jury choisi
parmi la population locale. De cette manière, les accusés
ne pourraient jamais être trouvés coupables même devant un
jury choisit en Angleterre. Il termina son plaidoyer en
disant:
Si le soussigné avait quelque avis à
donner sur cette question, il recommanderait, dans le cas où il plairait
à Sa Majesté d'accorder une amnistie
générale pour tous les actes commis
durant la période mentionnée dans la
pétition du 1ère Ritchot et autres,
(et) que cette amnistie n'exceptât
personne.
'
la. période désigné^ par le père Ritchot couvrait
le temps de l'exécution de Scott. Cette amnistie devait
inclure, selon Cartier, les Canadiens qui avaient pris part
à toutes sortes de conspirations contre les colons de la
Rivière-Rouge lors des troubles.
liais le gouvernement impérial ne voulait pas
agir sans le consentement général du pouverncment canadien.
Crranville répondit au rouverneur général Sir John Young que
le mémoire de Cartier ne donnait pas aux autorités impériales
l'autorité nécessaire de la part du Canada pour qu'elles
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acceptent de trancher la question.IRA
Le Premier ministre intérimaire rédigea un deuxième
rapport aux autorités anglaises dans lequel il disait que
les ministres canadiens avaient toujours insisté tant au
Parlement au'à l'extérieur que la population de la Rivière187
Rouge devait attendre l'amnistie de la Reine seulement.
D'ailleurs eh février 1873, alors qu'il était à Londres
en train de mourir, le ministre de la Milice écrivit à
Macdonald qu'il avait toujours dit que l'amnistie n'était
pas du ressort du gouvernement canadien mais de la Reine
et du gouvernement britannique.
Dans son deuxième rapport, le Premier ministre
intérimaire a.iouta qu'il était impossible pour l'administration canadienne de s'entendre sur cette question et pour
cette raison on attendait que le gouvernement impérial
règle le problème. Mais ce dernier refusa encore une fois
de se prononcer et re-ïeta la responsabilité de la décision
sur le gouvernement canadien.
Le ministre de la Milice continua à penser que le
gouvernement impérial accorderait une amnistie. Selon Mgr
Taché, il lui aurait dit en septembre 1871, qu'il espérait
que la Reine se prononcerait bientôt.188 Pourtant le ministre
canadien connaissait l'opinion des antorités anglaises sur ce
sujet. Mais sans doute, comme son collègue Macdonald, Cartier
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croyait que le temps solutionnerait le problème.
Lorsaue Cartier perdit son élection dans Montréal-Est
en 1872, il fut élu par acclamation pour le comté de Provencher
où Riel s'était désisté en sa faveur. Le lieutenant gouverneur
Archibald pria Mgr Taché d'intervenir auprès de Riel pour
Qu'il céda sa place afin de faire élire le ministre de la
Milice par acclamation. Ainsi ce dernier serait beaucoup
plus lié à l'affaire de l'amnistie. Mais le nouveau député
de Provencher n'occupa iamais son siège car il partit immédiatement pour Londres où il mourut quelques mois plus
tard.

VI
Le Manitoba ne faisait pas encore officiellement
partie du Canada que la gouvernement canadien avait delà
amorcé les discussions avec la Colombie britanniaue au
su net de son entrée dans la Confédération. En ^uin 1870,
le Premier ministre intérimaire Cartier assisté des ministres
Hincks et Tilley reçurent les délégués de la province du
Pacifique pour négocier les

termes qui régiraient l'orga-

nisation politique de la future province canadienne. Les
deux parti»

en cause n'eurent aucune difficulté à s'entendre

sur les modalités de l'entente.
A la grande surprise des représentants de l'Ouest,
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le gouvernement canadien acceptait, même insistait sur la
construction d'un chemin de fer reliant leur province à l'Est
du oays. Une des clauses de l'entente stipulait qu'une voie
ferrée serait commencée avant deux ans et serait complétée
en-dedans de dix ans de la ratification de l'entente. A
ce suiet le gouverneur Anthony Musgrave de la Colombie britannioue écrivait:
I have the terms agreed on by the
Canadian Gov't... they are outstandingly better... than what
we asked for. And the Railway,
Credat JudaeusJ is garanteed
without a reservation!! Sir
George Cartier says they will
189
do that or 'burst'.
A la session de 1871, le Premier ministre intérimaire
eut beaucoup de difficultés à faire accepter les conditions
très libérales de l'entente convenue avec la Colombie britannique. D'abord les députés conservateurs ontariens se
montrèrent très récalcitrants au sujet de l'entente lors des
réunions du caucus de leur parti.
Cartier dut faire venir un des délégués de l'Ouest
pour expliquer à ses confrères conservateurs les modalités
de l'entente. Il avertit ses collègues ontariens cue les
députés du Québec voteraient pour l'entente même s'ils s'y
opposaient. Si le gouvernement était battu, il ferait
dissoudre la Chambre mais il verrait à ce que les arrangements

171

faits avec les délégués de l'Ouest soient adoptés.
.T.W. Trutch qui fut le délégué demandé par Cartier pour
parler au caucus conservateur fit ces déclarations et
ajouta:
We must all remember in B.C. that to
Bir Oeorge Cartier and his followers
in Lower Canada we owe the position
we are now in and especially the
Canadian Pacific Railway.
Le Premier ministre intérimaire n'était pas au
bout de ses peines car il devait faire ratifier l'entente
par les Communes et faire face aux députés de l'opposition.
Les libéraux critiquèrent les termes de l'entente surtout
au sujet des clauses monétaires que l'on .jugeait trop audacieuses pour les ressources du pays et particulièrement
au sujet du chemin de fer du Pacifique que le gouvernement
canadien ferait construire dans un espace de temps trop
,.
...191
limite.
Finalement le Parlement canadien accepta les termes
proposés par Cartier et le Colombie britannique fit son
entrée dans la Confédération le 20 juillet 1871. Alexander
Morris écrivit à Macdonald qui était à Washington, que le
parti conservateur avait livré sa plus grande bataille depuis
192
la Confédération au sujet de la province du Pacifique.

Vil
Faisant suite à l'engagement que le gouvernement
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canadien avait pris avec la Colombie britannioue lors de
son entrée dans la Confédération, Cartier présenta à la session
de 1372 une série de résolutions assurant la construction du
193
chemin de fer du Pacifiaue. 7 On prévoyait la constuction
de la voie ferrée par une compagnie privée qui recevrait
du gouvernement 50 millions d'acres de terre et $30 millions.
Le gouvernement se réservait le droit d'unifier les différentes
compagnies qui se feraient compétition pour obtenir le contrat
et d'adjuger le charte par un ordre en Conseil.
Lorsque la mesure législative fut adoptée en troisième
lecture, le ministre de la Milice anticipant la réalisation
d'un projet qu'il caressait depuis longtemps, s'écria
All Aboard for the West., Cartier ne se doutait pas que c'était
là la dernière Jubilation de sa vie parlementaire oui sera
ruinée quelques mois plus tard en très grande partie par sa
conduite au sujet du chemin de fer du Pacifique. Cette politiaue qui sera fatale au procureur du Grand Tronc touchait
la fameuse question du choix de la compagnie qui obtiendrait
le contrat pour construire la voie ferrée projetée.
Avant d'aborder ce problème nous allons regarder
l'attitude de la Compagnie du Grand Tronc face à la voie ferrée
de l'Ouest. Nous avons vu plus haut que la réorganisation
de cette entreprise sous Edward Watkin comprenait la construction de cette route ferroviaire ainsi que celle de 1'inter-
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colonial qui seraient toutes deux contrôlées par elle.
Nous avons déià noté la raison qui empêcha le Grand Tronc
de s'accaparer de la route de l'Est.
Au sujet de la route de l'Ouest, la Compagnie qui
n'était plus dirigée par Watkin, avait un projet qui ne
correspondait pas aux aspirations du gouvernement canadien.
Ce dernier insistait pour que toute la ligne de l'Ouest soit
construite à travers le territoire canadien. Le Grand Tronc,
pour réduire au strict minimum les dépenses, ne prévoyait pas
la construction d'un nouveau tronçon entre Sarnia et Winnipeg
mais s'appuyait sur les chemins de fer américains pour relier
les deux localités. Le gouvernement refusa ce pro net. Ainsi,
le Grand Tronc dont les.intérêts étaient toujours représentés
dans le cabinet par le ministre de la Milice, s'exclua de
la course pour la construction du chemin de fer en question.
Cette Compagnie qui avait travaillé quelques années auparavant à la réalisation de la Confédération en espérant de
contrôler les chemins de fer de l'Est et de l'Ouest, perdit
de cette façon son monopole sur les chemins de fer canadiens.
Ceux groupes rivaux de capitalistes se formèrent en
vue de construire la voie ferrée du Pacifique et furent incorporés par le Parlement lors de la session de 1872. La
première Compagnie, The Canadian Pacific Railway, était présidée par un vieil ami du député de Montréal-Est, Sir Hugh
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Allan. Elle représentait les intérêts financiers montréalais
bien au'elle était virtuellement entre les mains d'intérêts
ferroviaires américains.195 La deuxième Compagnie, dirigée
par un ami du Premier ministre Macdonald, Sir David L.
Macpherson, s'appuyait sur un groupe de capitalistes de
l'Ontario.
Ne voulant pas se mettre à dos un des deux groupes,
Macdonald et Cartier tentèrent en vain d'unir les intéressés
en une seule compagnie. Les conditions de Allan étaient iugées
trop extravagantes par son rival Macpherson car le capitaliste
montréalais voulait s'assurer de la présidence et du contrôle
de la future entreprise. Les deux chefs conservateurs ne se
doutaient pas de la puissance de Allan sur le milieu montréalais. L'astucieux capitaliste comptait sur les élections
annoncées pour la fin de l'été de 1872, pour faire marcher le
gouvernement en sa faveur.
Allan était président de la Northern Colonization
Railway qui voulait construire un chemin de fer entre Québec,
Montréal et Ottawa sur la rive nord du Saint-Laurent. Suivant
son idée, ce tronçon constituerait la partie est du premier
transcontinental canadien qu'il tentait de construire avec
l'aide d'intérêts américains. Ainsi, il n'aurait plus à dépendre
du Crand Tronc pour apporter les marchandises à Québec ou
196
sa Compagnie de bateaux à vapeur les transportaient outre-mer.
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Le député de Montréal-Est avait touiours refusé
d'apmryer la construction d'une ligne ferroviaire parallèle
à celle du Grand Tronc entre Montréal et Québec car la
Compagnie dont il était solliciteur perdrait son monopole
197
sur le transport des marchandises.En plus, le ministre
n'aimait guère la Compagnie formée par son ami Allan pour
construire le chemin de fer du Pacifique car elle était
trop près d'intérêts financiers américains. A ce sujet il
était très catégoriaue:
Aussi longtemps que je vivrai et que
je serai dans le Ministère, jamais une
sacrée Compagnie américaine aura le
control (.sic) du Pacifique, et je resignerai
(sic) ma place du Ministère plutôt
que d'y consentir.

1

"

Lorsque Cartier se rendit dans son comté de MontréalKst au début de l'été de 1372 pour amorcer sa campagne électorale, il se rendit compte qu'il avait une tâche ardue pour
assurer sa réélection.
Les financiers anglais de Montréal intéressés dans
les projets ferroviaires de Allan étaient maintenant hostils
à Cartier. Aussi son ami Allan était au travail depuis
auelaue temps. Il savait que son projet de chemin de fer du
nord était très populaire auprès de la population française.
Il paya certains jeunes avocats francophones pour vanter ce
chemin de fer dans les journaux ainsi que son projet du Paci-
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fique qui assurerait à Montréal le terminus principal
de cette route ferroviaire.
Le président du Northern Colonization Railway

se

rendit lui-même dans les paroisses de la rive nord pour
vendre son projet aux populations locales. Il forma un comité
chargé d'influencer les députés conservateurs du Québec et
de son aveu, 27 des U5 représentants ainsi que les électeurs
199
de Montréal-Est lui étaient favorables.
Le député de Montréal-Est, réalisant la position
précaire dans laauelle il se trouvait, céda aux pressions
de Allan. Dans une lettre du 30 Juillet, il lui dit que selon
lui le gouvernement accepterait les termesqu'il exigeait au
su Jet de l'unification des deux Compagnies rivales.
Quelques jours auparavant le Premier ministre avait
dit à Cartier d'informer Allan que "... that the influence
of the Government will be exercised to secure him the position
201
of President. '.'
Mais Macdonald refusa quelques jours après
d'entériner les promesses que son collèoue Cartier avait fait
à Allan dans sa lettre du 30 Juillet. Il dit au ministre de
la Milice oue la question de l'unification des deux Compagnies
devait attendre après les élections oour être régler de façon
définitive.
Selon les lettres des 6 et 7 août de Allan à son
collaborateur américain G.W. McMullen, Cartier s'était plié
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aux exigences du financier montréalais. Dans ces dépêches
Allan disait nue le gouvernement acceptait ses conditions au
sulet de la future compagnie dans laouelle il serait président
et où ses amis auraient le contrôle de la maiorité des actions.
Plus tard le Premier ministre nia cette dernière affirmation.
Mais il semblait évident que Cartier s'était engagé en son
nom à appuyer les.desseins de Hugh Allan.
De toute façon il était trop tard pour le ministre
de la Milice pour gagner à nouveau la confiance de ses
électeurs. Lorsqu'il prit la parole en compagnie de Allan
devant ses concitoyens, il fut accueilli par des oeufs pour202
ris.

"" Lors de son assemblée de nomination, une foule houleuse

fit dégénérer ce rassemblement politique en une bataille de
rue. Cartier fut contraint de se retirer chez lui avant la fin
de son discours.
Ses signes de mécontentement se concrétisèrent
lors du scrutin. Le ministre de la Milice subit un cuisant
échec aux mains du jeune candidat du parti national, LouisAmable Jette qui était alors un inconnu.
Le temps du vieux routier politioue était révolu.
La population avait rejeté celui qu'elle avait suivi aveuglément pendant près de vingt ans. Sans doute c'était là
la rançon de la gloire et les remerciements d'une population
que plusieurs observateurs du temps qualifièrent d'ingrate.
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La vie politioue de Cartier avait débuté en grande partie
au suiet des chemins de fer, elle se terminait â cause de
ces chemins de fer.
D'autres raisons furent â l'origine de cette défaite
politioue. L'attitude de Cartier au suiet des écoles catholioues du Nouveau-Brunswick, son rôle dans l'affaire de
l'amnistie de Riel et de ses compagnons ainsi que ses relations avec Mgr Bourget sur la question de la division de la
paroisse de Notre-Dame de Montréal alors aue le député de
Montréal-Est semblait favorisé les Sulpiciens, lui aliénèrent
la confiance de la population.
L'ancien député de Montréal-Est tourna le dos au
Québec et se fit élire par acclamation dans le comté manitobain de Provencher au début de septembre.
Vil
Les élections de 1872 restèrent mémorables surtout
à cause de ce qu'on a appelé le scandale du Pacifique.dans
lequel Cartier fut au centre de l'intrigue. A la session de
1873, le député Huntington accusa certains ministres d'avoir
reçu des sommes d'argent de Sir Hugh Allan et de ses amis
américains pour leurs élections en retour du contrat pour la
construction du chemin de fer du Pacifique. Une commission
202
d'enquête fut chargée d'étudier cette accusation.
L'enquête démontra que Cartier, Macdonald et Langevin
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reçurent plus de $160,000 de la part de Allan pour aider à
financer leurs élections. Le ministre de la Milice avait agi
comme intermédiaire entre le capitaliste montréalais et les
autres ministres. Macdonald affirma avoir dit â Cartier
avant son départ pour les élections : "... you must try and
raise such funds as you can to help us, as we are going to
201
have the chief battle there (Ontario)."

Il lui mentionna

le nom de Sir Hugh Allan comme bailleur de fonds probable.
L'enquête ne prouva pas de façon catégorique que
Allan avait fournit des fonds en retour de l'obtention du
contrat tant convoité. Mais le rôle des ministres fut
condamné par la ma.iorité des députés qui retira sa confiance
dans le parti conservateur. Macdonald dut remettre sa démission
en novembre 1873. Cartier n'était plus de ce monde pour
voir son parti dans l'opposition.
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1872-1*73: les derniers mois.
Aussitôt après les élections, le nouveau député
de Provencher se rendit à Londres en compagnie de son
épouse et de ses deux filles pour aller se fai^e soigner
pour la maladie de Bright. Son départ de Montréal, le 27
septembre, par le chemin de fer du Grand Tronc fut marqué
par une manifestation populaire. Il fut accueilli le
lendemain à la Pointe-Lévis et à Québec par des foules
enthousiasmes qui lui présentèrent leurs meilleurs voeux
de rétablissement.
Alors qu'il était à Londres où il était traité par
1'eminent Dr Johnson, le ministre canadien ne négligea pas
pour autant la politique. Il rencontra fréquemment les
politiciens anglais et en particulier le secrétaire aux
Colonies, Lord Kimberley avec qui il discuta des affaires
canadiennes.
Cartier espérait toujours recouvrir la santé et
revenir au Canada. Mais il mourut le 20 mai 1873 entouré
de sa famille immédiate. Une de ses dernières pensées fut
pour son cher Canada. Il se félicita au suiet de l'entrée
POii

de l'Ile-du-Prince-Edouard dans la Confédération.
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1

Sir George Etienne Cartier.
publiques du Canada).

(Photo no c 2 728, Archives
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2

Armoiries de Sir Geo.

Et. Cartier.

Lors de l'entrée en vigueur de la Confédération, le
premier juillet 1867, la Reine Victoria décerna quelques
décorations aux principaux auteurs de cet événement. Cartier
refusa en tant que chef des Canadiens français, sa décoration
de Compagnon de l'Ordre du Bain alléguant qu'il avait droit à
autant d'égard que son collègue John A. Macdonald qui était
reçu Chevalier commandant du même ordre. L'année suivante le
gouvernement britannique reconnut le bien fondé de l'attitude
du ministre de la Milice et le créa baronnet.
(Photo no c 5532, Archives publiques du Canada).
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3

Jacques - grand-père, 1750-1814. Né à Québec, marié à Cécile Gervaise
à Saint-Antoine. Commerçant et exportateur de blé, il accumula une
petite fortune qui lui permit de construire "la maison aux sept cheminées".
Il fut député pour Surrey de 1804 à 1809 et lieutenant-colonel de la
milice.
(Photo no. C28024, Archives publiques du Canada).
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4

Arrière grand-mère, 1726-1801. Née Marguerite Mongeon elle épousa à
Beauport en 1744 Jacques Cartier. Elle eut quatre filles et deux
garçons dont Joseph qui s'établit à Saint-Denis et Jacques à SaintAntoine.
(Photo No. C28027, Archives publiques du Canada).
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5

Jacques - père, 1774-1841. Fils unique il fut lieutenant-colonel de
la milice. Il dépensa une grande partie de la fortune paternelle.
(Photo no C28025, Archives publiques du Canada).
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6

Mere, 1778-1848. Marguerite Paradis épousa Jacques Cartier en 1798
â. Saint-Antoine. Elle lui donna plusieurs enfants dont George Etienne.
(Photo No. C28026, Archives publiques du Canada) .
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7

"La maison aux sept cheminées".

Commencée en 1782 par Jacques Cartier et démolie en 1902,
cette maison longue de plus de cent pieds, fut le lieu de
naissance de Geo. Et. Cartier en 1814. Le rez-de-chaussée
contenait une grande salle à manger, une salle de repos, une
cuisine et une chambre à coucher. L'extrémité nord était
occupée par un magasin avec des portes de fer et des planchers
de roches. Au-dessus se trouvait un magasin de vaisselle. A
l'autre extrémité, une grande pièce déjà utilisée comme salon,
servait à Lady Cartier lors de ses visites estivales. Deux
petites pièces adjacentes à cette salle servaient de bureau
avec voûte et de chambre à coucher où est né l'homme d'Etat
canadien. Au premier plancher ou au 'grenier* il y avait
cinq pièces toutes de couleurs différentes. En plus une pièce
servait aux domestiques et une grande voûte contenait les
papiers de famille.
(Photo no c 28028, Archives publiques du Canada).
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P E R P E T U A T I N G T H E M E M O R Y O F A G R E A T C A N A D I A N — T h e house at St
Antoine-on-the-Richei'ieu
which Sir George Etienne Cartiewas born on Sept. 6, 1814. It was built in 1784 and was demolished
1905.
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1er septembre 1864.

8

Convention à Charlottetown.

En septembre 1864 s'ouvrait à Charlottetown la première
des conférences inter-coloniales sur le projet d'union des
provinces anglaises de l'Amérique du Nord. Les huit délégués
canadiens réussirent à intéresser les représentants des trois
provinces maritimes réunis pour discuter de leur fédération
éventuelle, à un plan d'union entre elles et le Canada-Uni.
Avant de quitter les provinces de l'Est les envoyés canadiens
furent reçus à Halifax, Saint-Jean et Fre'dericton où ils
profitèrent des occasions pour exposer leur idée de confédération.
(Photo no c 733, Archives publiques du Canada).
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Octobre 1864.

9

La Conférence de Québec.

Le dix octobre 1864 les délégués du Canada-Uni, des
Maritimes et de Terre-Neuve se réunirent à Québec dans la
salle de lecture du Conseil législatif pour mettre sur papier
les 72 résolutions à l'origine de la Confédération de 1867.
Après la conférence, entrecoupée de banquets et de réceptions,
les 'futurs * Pères de la Confédération firent le tour de la
province en se rendant à Montréal, Ottawa et Toronto.
(Photo no c 16588, Archives publiques du Canada).
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4 février 1865,
Le Perroquet.

10 Cartier et le juge Coursol.
Lors de la guerre civile américaine, les autorités
britanniques et canadiennes se montraient fort sympathiques
au Sud. Plusieurs Sudistes s'établissaient au Canada, tout
particulièrement à Montréal, et allaient fréquemment harceler le Nord sur ses frontières pour revenir en territoire
neutre. En novembre 1864, un groupe de quatorze sudistes
attaqua le village de St. Alban (Vermont) tuant une personne
et pillant les banques. Les autorités policières arrêtèrent
les fuyards à Montréal pour les traduire en cour locale où
le juge Coursol les" libéra donnant comme raison le manque de
juridiction de la cour dans cette affaire. Devant la furie
du gouvernement américain, le procureur général, Cartier,
suspendit le juge Coursol et se rendit à Washington expliquer l'attitude de son gouvernement dans cette affaire.
(Photo parue dans Le Perroquet, Montréal, le 4 février 1865.
Archives publiques du Canada,no c 30049).
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21 janvier 1865,
Le Perroquet.

11

Vente publique.

Des conférences inter-provinciales eurent lieu à
l'automne de 1864 au sujet d'une fédération des provinces
anglaises de l'Amérique du Nord. Le gouvernement de coalition du Canada-Uni avait l'intention de faire ratifier les
résolutions adoptées lors de ces rencontres, par l'Assemblée
de ses députés durant la session s'ouvrant le 19 janvier
1865. L'opposition bas-canadienne â un tel projet accusa
Cartier, un des principaux auteurs de ce plan, de vendre les
intérêts franco-catholiques du Bas-Canada au Haut-Canada
anglo-protestant.
(Photo no c 30051, Archives publiques du Canada).
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25 février 1865,
Le Perroquet.

12 La question.
Cartier, chef du parti libéral-conservateur du BasCanada, disait que si les colonies ne s'unissaient pas, elles
tomberaient sous la férule américaine. L'annexion aux EtatsUnis, idée toujours présente au XIXe siècle, eut plusieurs
adeptes dont le député Holton du Bas-Canada. De toute façon
plusieurs croyaient que, la guerre civile américaine terminée, le Nord se tournerait vers les colonies anglaises qui,
tôt ou tard, deviendraient des états américains.
(Photo no c 30052, Archives publiques du Canada).
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27 mars 1865,
Le Perroquet.

13

Départ des ministres pour l'Europe.

En mars 1865 le gouvernement du Canada-Uni décidait
d'envoyer à Londres une délégation composée de Geo. Et.
Cartier, de John A. Macdonald, de Geo. Brown et de A.T. Galt
pour discuter du projet d'union des différentes provinces.
Des pétitions contre cette mesure avaient été mises en circulation à travers la province par l'opposition bas-canadienne
dirigée par A.A. Dorion avec l'intention de les présenter aux
autorités britanniques. L'effet de ces pétitions fut grandement diminué lorsque, le huit mars, Cartier lut à l'Assemblée
une lettre que Dorion avait envoyée à un maire pour augmenter
le nombre de signatures sur les listes; "Ayez la complaisance,
disait Dorion au maire, de faire signer le plus tôt possible
ci-incluses par les hommes, les femmes et les enfants".*•
1 Le Courrier du Canada, le 10 mars 1865, cité dans
Donald Creighton, The Road to Confederation, Toronto,
Macmillan of Canada^ 1964, 489 pages, p. 25~6.
(Photo no c 30050, Archives publiques du Canada).
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1er juillet 1865,
Le Perroquet.

14 Retour des ministres après le naufrage de la Confédération.
La délégation canadienne, partie en avril pour l'Angleterre, revenait deux mois plus tard sans résultat intéressant.
Lors des pourparlers on avait demandé à" Londres d'appuyer le
projet d'union. Cartier avait insisté pour que le gouvernement anglais use de son influence auprès des Maritimes qui
avaient, au courant de l'hiver, fait un accueil désastreux
aux résolutions de Québec. Les ministres coloniaux avaient
voulu obtenir l'aide financière de la métropole pour réaliser
un plan de défense nécessitant des sommes se chiffrant à
environ huit millions de livres sterling. Le Cabinet britannique, ayant montré peu d'intérêt, n'avait fait que de vagues
promesses d'appui aux projets canadiens.
(Photo no c 30048, Archives publiques du Canada).
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15 La chambre de décès de Cartier à Londres.
Géo. Et. Cartier mourut dans cette chambre située au 47
Wilbeck Street, Cavendish Square, Londres, le vingt mai 1873
à 1 * âge de 5 9 ans"! L * homme d ' Etat canadien, souffrant de la
maladie de Bright, avait quitté le Canada en septembre 1872
pour se faire soigner par le docteur Johnson, eminent
spécialiste anglais.
Durant son séjour dans la capitale londonienne, le
ministre de la Milice s'occupait activement de la politique
canadienne. Il rencontra souvent le secrétaire aux Colonies,
Lord Kimberley, et persuada ce dernier de ne pas désavouer
la loi canadienne sur le thé et le café. Aussi il reçut des
autorités anglaises l'assurance d'une garantie sur un prêt
de dix-huit millions de dollars en vue d'ériger des fortifications au Canada. Le vingt-trois décembre, John A. Macdonald
lui dit; "You have succeeded wonderfully in all you have
undertaken".1
A l'occasion le ministre canadien dînait chez lord
Granville ou chez le Prince et la Princesse de Galles.
Cartier espérait toujours recouvrer la santé pour revenir
au Canada. Quelques jours avant sa mort il écrivit au premier
ministre canadien qu'il s'embarquerait le vingt-neuf mai à
bord du S.S. Prussian pour revenir dans son pays. Mais le
dix-sept"^ le malade, ne pouvant plus tenir une plume dans sa
main, dictait à sa fille sa dernière lettre à Macdonald.
Trois jours plus tard, entre cinq et six heures du matin, il
expira en présence de Lady Cartier et de ses deux filles après
avoir baisé un crucifix et récité une prière.
1 M. G. 26A, John A. Macdonald's Papers, Vols. ,200-203,
Archives publiques du Canada.
(Photo no c 21418, Archives publiques du Canada).
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16

Le corps de Cartier à Londres.

Le vingt-sept mai avait lieu à la chapelle française
de Londres, un premier service funèbre. Les deux filles du
défunt étaient présentes ainsi que plusieurs personnalités
politiques britanniques dont Lord Lisgar et Sir Henry
Havelock.
(Photo no c 29692, Archives publiques du Canada).
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LES RESTES DE SIR GEO. E. CARTIER EXPOSÉS À LONDRES.
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17

Arrivée du corps de Cartier à Québec.

Les restes de l'homme d'Etat canadien partirent de
Liverpool le vingt-neuf mai accompagnés de son vieux serviteur. La famille immédiate du défunt demeura à Londres pour
prendre du repos. A minuit le huit juin, le S.S. Prussian,
transportant le corps, annonça son arrivée à Québec en
lançant des fusées rouges. Le cercueil fut placé dans la
chapelle ardente du Druid, bateau du gouvernement fédéral,
pendant que le grand vicaire Langevin récita l'office des
morts. Trois couronnes d'immortelles blanches portant les
inscriptions: "A mon mari", "A notre père" et "A mon maître
et ami" furent placées sur la tombe.
(Photo no c 29687, Archives publiques du Canada).
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18 La salle des avocats.
La salle des avocats transformée en chapelle ardente,
accueilla pendant deux jours les milliers de citoyens venus
défiler devant la dépouille de l'ancien député de MontréalEst.
Le cercueil de chêne poli avec poignées en bronze était
placé au milieu de cierges, de flambeaux et de pots de fleurs.
Des cyprès et des saules pleureurs ornaient chaque coin de la
chambre alors qu'un lustre, des guirlandes de crêpe et de
riches tentures venaient ajouter au décor "beau et lugubre".
Sur le couvercle du tombeau on voyait deux croix en
relief et au centre une plaque sur laquelle était écrit; "Sir
George Etienne Cartier, Baronnet, Ministre de la Milice et de
la Défense du Canada, mort le 20 mai 1873, âgé de 59 ans.
R.I.P."
(Photo c 29689, Archives publiques du Canada).
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Procession funèbre à Québec.

A six heures du soir le corps fut amené à la basilique
de Québec où Mgr Taschereau chanta un Libera. Un éloge
funèbre fut dit par l'abbé Antoine Racine, futur évêque de
Sherbrooke.
Durant la procession funèbre le canon tonna à toutes
les minutes tandis que deux bandes militaires firent
"résonner l'air des sons les plus lugubres". Les porteurs
des cordons du poêle étaient le maire Garneau de Québec;
P.J.O. Chauveau, président du Sénat; G. Ouimet, premier
ministre provincial; Sir F. Belleau; les honorables juges
Taschereau et Stuart; les honorables T. McGreevy et
I. Thibaudeau; R.R. Dobell, président de la Chambre de
Commerce et J. Stuart, conseiller de la Reine. Parmi le
cortège se trouvaient des parents du défunt, des membres du
Conseil Privé, des officiers réguliers et volontaires, des
juges, des ministres et des députés.
(Photo no c 29688, Archives publiques du Canada).
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Procession funèbre à Montréal.

Le treize juin à neuf heures du matin, le corbillard
arrivait devant le Palais de Justice où était stationnée une
escouade de police. Le char funèbre, tracé par Marshall Wood
et construit par la maison Lauvière de la rue Saint-Antoine,
avait vingt pieds de haut et était surmonté d'une croix
d'argent. Vingt couronnes de violettes et quatre urnes laissant sortir des flammes d'argent ornaient le catafalque
construit au coût de $2,000. Sur le devant et à l'arrière
les armoiries du baronnet supportaient sa couronne. Le char,
recouvert de drap sur lequel se détachaient de larges franges
de soie argent, était tiré par huit chevaux conduits par des
écuyers vêtus de noir.
La place Jacques Cartier et la rue Notre-Dame étaient
envahies par la foule alors que la levée du corps était
faite par M. Bayle, supérieur des Sulpiciens. Plusieurs maisons, dont celle de M. Pominville et les bureaux de La Minerve
étaient drapés de noir. Sur'la rue Saint-Denis, le pensionnat
des Dames de la Congrégation était orné de deuil. Lors du
passage du convoi les élèves chantèrent un air funèbre. A
l'angle des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine s'élevait
une arche haute de trente pieds rehaussée d'une couronne du
baronnet et ornée de banderolles noires, jaunes et blanches.
Sur la rue Saint-Catherine les fenêtres de la maison de
M. Sénëcal étaient couvertes de jaune et de noir et au-dessus
de la porte on lisait les inscriptions: "Mieux vaut un beau
nom qu'une brillante fortune" et "Religion, dévouement,
patrie". Plusieurs maisons situées sur les rues Saint-Laurent
et Craig étaient signées de deuil.
La foule qui se pressait sur les trottoirs était évaluée
à plus de 100,000 personnes. Le cortège se dirigea vers
l'église Notre-Dame en passant par la Place d'Armes.
(Photo no c 29693, Archives publiques du Canada).
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L'église Notre-Dame de Montréal.

Le catafalque placé au milieu de l'église mesurait
quatorze pieds de long et six pieds de haut. Cette partie
était couverte de papier imitant diverses sortes de marbre.
Le tout était surmonté d'une arcade où brillaient cinq cents
cierges. Chaque coin était occupé par un splendide lustre
et autour du monument on pouvait lire: "homme sincère",
"homme distingué", "l'ami de son pays", "homme ferme" et
"homme droit". Le dôme garni de vingt clochetons, était
recouvert de papier imitant le marbre rose et le pinacle
était surmonté de fleurs sculptées. Au-dessus une tour de
trois étages flanquée de colonnettes soutenait un clocher
qui faisait briller une croix dorée à quarante pieds du sol.
Sur chaque tourelle il y avait un buste funéraire. Derrière
le catafalque une statue de Jacques Cartier était drapée de
crêpe. Face au mausolée une bannière de soie bleue semée de
larmes d'argent portait au milieu un castor entouré de
feuilles d'érable. Sur cette bannière était écrit:
Rien n'est cher au guerrier comme un drapeau sans tache;
A son ombre, il est beau de vaincre ou de périr;
Le déserter, jamais! c'est le propre du lâche;
George pour son amour, sut vivre et sut mourir.
(M. l'abbé Chabert)
Le service funèbre fut célébré par Mgr Fabre, beau-frère
du défunt, assisté du grand vicaire Casseault, de M. Charles
Lenoir diacre et M. Joseph T. Parent sous-diacre. M. l'abbé
Valois agit comme maître de cérémonie. Un choeur de trois
cents voix sous la direction de M. Desrochers, accompagné de
l'orgue et d'un orchestre, produisit un "effet saisissant".
Le journaliste de L'Opinion Publique nota que pour la
première fois l'église Notre-Dame était véritablement ornée
de deuil alors que les fenêtres étaient voilées de noir et
que l'éclairage ne provenait que de la lumière des cierges.
"Le coup d'oeil était vraiment beau".
(Photo no C 29691, Archives publiques du Canada).
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Inhumation au cimetière de la CÔte-des-Neiges.

Le défunt avait manifesté sur
d'être inhumé à Saint-Antoine avec
exécuteurs testamentaires optèrent
la paroisse Notre-Dame de Montréal

son testament le désir
ses parents. Mais ses
pour le cimetière de
comme lieu de sépulture.

Les porteurs étaient l'honorable Howland, lieutenantgouverneur de l'Ontario; l'honorable Ryan; Letellier de
Saint Just; les juges Sicotte, Polette et Meredith;
A.A. Dorion; Sir Fr. Hincks et Sir A.T. Galt; et
MM. Archambeault et Ferrier. Le premier ministre John A.
Macdonald, les honorables ministres Langevin, Tilley,
Robitaille, Atkens, Campbell et Mitchell formaient partie de
l'assistance.
L.O. David journaliste pour L'Opinion Publique notait
que très peu d'Anglais avaient pris part aux cérémonies et
avaient décoré leur maison mçme s'ils devaient beaucoup au
ministre défunt à qui plusieurs avaient reproché d'être trop
anglais.
(Photo no c 29690, Archives publiques du Canada).
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Appendice

II

Liste de documents ainsi que leur référence pouvant servir
à l'interprétation de la vie de George—Etienne Cartier.
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1.

Lettre de G. E. Cartier â L.H. Lafontaine datée du 18
septembre 1842. Cartier félicite Lafontaine, son chef
politique, de sa nomination au poste de procureur général.
(Archives publiques du Canada, M.G.24, B14, Vol. 3 ) .

2.

Lettre de R.A.R. Hubert a l'éditeur de La Minerve au sujet
de l'altercation Cartier-Lévesque.
Cette lettre résume la correspondance et les détails concernant cette difficulté. (La Minerve, 24 juin 1844).

3.

Articles illustrant les combats entre les réformistes et
le parti démocratique ou parti rouge.
a) Dans le journal L'Avenir du 2 août 1848, un article
intitulé Tuque Bleue accuse Cartier d'avoir refusé
de se battre â Saint-Denis.
b) Le 3 août 1848 La Minerve publie deux lettres de
Cartier réfutant une accusation portée contre lui
d'avoir traité les marchands de la rue Saint-Paul de
gens ignorants, et faisant part de ses démarches
inutiles pour connaître l'auteur de Tuque Bleue.
c) Le 9 août 1848, L'Avenir publie une communication
répétant les accusations portées contre Cartier au
sujet des marchands.
d) Le 9 août 1848, L'Avenir publie la version d'un témoin
de la Bataille de Saint-Denis, sur le rôle de Cartier.
e) En septembre 1848, La Minerve publie une série de
déclarations assermentées de témoins de la bataille
de 1838.

4.

Document reçu par Cartier lorsqu'il fut nommé secrétaire
du Canada-Uni, daté du 27 janvier 1855.(Archives publiques du Canada, M.G. 27, ID4, vol. 6 ) .

5.

Compte-rendu du débat sur le projet de loi sur les bureaux
d'enregistrement.
Aux accusations portées par le député
Lorenger de vouloir angliciser ses compatriotes, Cartier
répond en citant les nombreuses lois qu'il a introduites,
favorisant les Canadiens français. (La Minerve, 22 mai
1860).

6.

Extrait d'une lettre du consul français à Québec au
ministre des Affaires étrangères de la France, discutant
des élections de juin 1863. Lettre datée du 19 juin 1863.
(Archives publiques du Canada. Ministère des Affaires
étrangères, correspondance consulaire politique, Québec,
vol. 36 M.G.5, C l ) .
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7.

Lettre de Géo. Brown â sa femme, datée du 1 mars 1864
commentant l'abondance verbale de Cartier. (Archives
publiques du Canada, George Brown Papers, M.G. 24, B40,
Vol. 5).

8.

Discours de Geo. E. Cartier sur la confédération des provinces de l'Amérique du Nord, le 7 février 1865. (Parlement provincial, Assemblée législative).

9.

Articles parus dans La Minerve du 1 et 2 juillet 1867 sur
la Confédération et la fête de la Confédération.

10. Commentaires de La Minerve, le 17 juillet 1867, sur une
lettre écrite par Cartier à Lord Monk au sujet des décorations accordées par Sa Majesté lors de l'entrée en
vigueur de la Confédération.
11. Lettre de félicitations envoyée à Cartier au sujet de
l'achat des Territoires du Nord-Ouest, datée du 22 avril
1869. (Archives publiques du Canada, G.E. Cartier Papers,
M.G. 27, I, D4, vol. 1).
12. Lettre de Cartier à Macdonald datée du 6 mars 1869 donnant
des nouvelles sur la question de la Baie d'Hudson.
(Archives publiques du Canada, Sir J.A. Macdonald Papers,
M.G. 26f A l (b), vol. 202).
13. Lettre de Cartier à Macdonald lors de la mort de la mère
de ce dernier. Datée du 29 novembre 1862. (Archives
publiques du Canada, Sir J.A. Macdonald Papers, M.G. 26,
A l (b), vol. 202).
14. Lettre de Cartier à Macdonald datée du 28 décembre 1868,
alors qu'il séjournait en Angleterre. (Archives publiques
du Canada, Sir J.A. Macdonald Papers, M.G. 26, A 1 (b),
vol. 202).
15. Dernière lettre écrite par Cartier à Macdonald et datée du
16 mai 1873. (Archives publiques du Canada, Sir J.A.
Macdonald Papers, M.G. 26, A l (b), vol. 202).
16. Extrait d'une lettre du consul français à Québec au ministre des Affaires étrangères de France, datée du 28
novembre 1867, au sujet des dissensions entre Macdonald
et Cartier à la suite de la distribution de décorations
par la Reine au principaux auteurs de la Confédération.
(Archives publiques du Canada, correspondance consulaire
politique, Québec, vol. 42 M.G.5, C 1).
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17. Lettre de Geo. Brown à sa femme datée du 19 mars 1868,
discutant l'offre qui lui est faite par Cartier au sujet
d'une alliance pour renverser Macdonald. (Archives publiques du Canada, George Brown Papers, M.G. 24, B 40,
vol. 8).
18. Dernière lettre de Cartier à Macdonald écrite par sa
fille Joséphine le 14 mai 1873. (Archives publiques du
Canada, Sir J.A. Macdonald Papers, M.G. 26, A 1, (b)
vol. 202).
19. Lettre de Joséphine Cartier à Macdonald écrite en mai
1873 sur les derniers moments et la mort de son père.
(Archives publiques du Canada, Sir J. A. Macdonald
Papers, M.G. 26,A 1, (b), vol. 202).
20. Discours de MM. E.E. Rodier, de Bleury, C.O. Perrault, le
Colonel de Boucherville et E.B. O'Callaghan prononcés au
banquet de la société Saint-Jean-Baptiste en 1835, et
reproduits dans La Minerve du 30 juin 1835.
21. Lettre de E.E. Rodier à Cartier qui était étudiant en
Droit chez M. Rodier. (Archives publiques du Canada,
G.E. Cartier Papers, M.G. 27, I, D4, vol. 1).
22. Poème (chanson) 0 Canada, mon pays, mes amours écrit par
Cartier en 1834. (La Minerve, 30 juin 1835).
23. Lettre ouverte de Cartier à ses électeurs du Comté de
Verchères, (La Minerve, 10 avril 1848).
24. Lettre ouverte de Cartier à ses électeurs de la Cité de
Montréal. (La Minerve, 9 décembre 1857).
25. Commentaires du journal La Minerve sur la campagne des
'rouges' contre Cartier dans le Comté de Verchères. (La
Minerve, livraisons du 6 février et du 9 février 1855).
26. Deux articles sur le parti démocratique lors des élections dans Montréal-Est en 1837, qui opposaient Cartier
à Dorion. (La Minerve, livraisons du 9 et du 16 décembre
1857).
27. Elections de 1857: Annonces d'assemblées électorales.
(La Minerve, 9 décembre 1857).
28. Elections de 1857: Nominations.
1857).

(La Minerve, 16 décembre
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29. Les élections de Montréal: Victoire de Dorion sur Cartier.
(La Minerve, 24 décembre 1857).
30. Election de 1867: Discours de Cartier et début d'émeute.
(La Minerve, 2 août 1867).
31. Elections de 1867: Annonces d'assemblées.
17 août 1867).

(La Minerve,

32. Elections de 1867: Dorion et l'avenir de Montréal selon
La Minerve. (La Minerve, 17 août 1867).
33. Elections de 1867: Nomination et émeute.
30 août 1867).

(La Minerve,

34. Elections de 1872: Lettre de Lanctôt à Cartier sur
l'organisation des élections, datée du 14 septembre 1872.
(Archives publiques du Canada, G.E. Cartier Papers, M.G.
27, I D4, vol. 5).
35. Elections de 1872: Réponse de Cartier au grand vicaire
Casseault sur la défaite électorale du député de MontréalEst, datée du 6 septembre 1872. (Archives publiques du
Canada, G.E. Cartier Papers, M.G. 27, ID4, vol. 5).
36. Elections de 1872: Commentaires du consul français sur la
défaite du député de Montréal-Est; lettre datée du 25
octobre 1872. (Archives publiques du Canada. Ministère
des Affaires étrangères, correspondance consulaire
politique,Québec, vol. 46, M.G. 5, C l ) .
37. Elections de 1872: Télégramme annonçant la victoire de
Cartier dans Provencher. (Archives publiques du Canada,
G.E. Cartier Papers, M.G. 27, ID4, vol. 5).
38. Elections de 1872: Remerciements de Cartier aux électeurs
de Provencher. (Archives publiques du Canada,
G.E. Cartier Papers, M.G. 27, ID4, vol. 5).
39. Commission d'avocat reçue par Cartier le 9 novembre 1835.
(Archives publiques du Canada, G.E. Cartier Papers, M.G.
27, ID4, vol.6).
40. Livre de comptes de Cartier, 1836-1853. (Archives
publiques du Canada. Antiquarian and Numismatic Society,
Montréal, M.G. 23, G III, 25; Reel M-869).
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41. Compte-rendu de la séance parlementaire sur le projet de
loi pour incorporer la Compagnie du Grand Tronc. (La
Minerve, 30 octobre 1852).
42. Compte-rendu de la séance parlementaire sur le projet de
loi pour incorporer la compagnie du Grand Tronc, donné
par Le Pays, journal de l'opposition rouge. (Le Pays,
édition hebdomadaire, Montréal, le 21 octobre 1852).
43. Lettre de Brydges des Chemins de fer du Grand Tronc du
Canada, à Cartier, datée du 22 septembre 1864, démontrant
les sympathies existantes entre le Grand Tronc et le
parti libéral-conservateur de Cartier. (Archives publiques du Canada, G.E. Cartier Papers, M.G. 27, ID4,
vol. 1).
44. Les dix commandements de George-Etienne Cartier, publiés
par Le Pays, journal libéral-démocrate. (Le Pays,
15 septembre 1866).
45. Article écrit par Médéric Lanctôt, démocrate fortement
opposé au projet de confédération. (L'Union nationale,
17 et 19 mai 1865).
46. Discours de Cartier, rapporté par Le Pays le 9 septembre
1852, sur l'extension du suffrage, sur le scrutin secret
et sur le conseil législatif électif. (Le Pays, 9
septembre 1852).
47. Lettre de Beaubien à Cartier, datée du 2 juillet 1867,
demandant un emploi pour un ami du parti. (Archives
publiques du Canada, G.E. Cartier Papers M.G. 27, I D 4
vol.l).
48. Lettre de Madame Labelle à Cartier au sujet d'un emploi
pour son mari, datée du 24 mai 1869. (Archives publiques
du Canada, G.E. Cartier Papers, M.G. 27, I D4, vol. 1).
49. Deux lettres de Mgr. Laflèche à Cartier, datées des 17 et
25 février 1872. (Archives publiques du Canada,
G.E. Cartier Papers, M.G. 27, I D4, vol. 4).
50. Lettre de religieuses à Cartier, datée du 29 décembre 1871.
(Archives publiques du Canada, G.E. Cartier Papers, M.G.
27, I D4, vol. 3).
51. Lettre envoyée à Cartier sur l'agriculture.
10 février 1849).

(La Minerve,
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52. Lettres de Cartier à sa famille: A sa soeur Emerande en
1833; à son beau-frère, le Dr. Desrosiers en 1849.
(Archives publiques du Canada, G.E. Cartier Papers, M.G.
27, I D4).
53. Lettre du consul français à" Québec adressée à Cartier,
datée du 6 juin 1872. (Archives publiques du Canada,
M.G. 27, I D4, vol. 5).
54. Lettre du consul français sur Cartier et sa vie politique
lors de la mort de ce dernier en 1873, datée du 6 juin
1873. (Archives publiques du Canada. Ministère des
Affaires étrangères, correspondance consulaire politique,
Québec, vol. 46, M.G. 5, C l ) .
55. Baptistaire de Cartier publié par le journal La Presse.
(La Presse, 11 novembre 1911, page 29).
56. Doctorat honorifique octroyé à Cartier par le collège de
Saint-Jean en 1855. (Archives publiques du Canada, G.E.
Cartier Papers, M.G. 27, I D4, vol. 6).
57. Passeport de Cartier émis en 1858. (Archives publiques
du Canada, G.E. Cartier Papers, M.G. 27, I D4, vol. 6).
58. Attestation de membre du Barreau du Haut-Canada remise à
Cartier en mars 1866. (Archives publiques du Canada,
G.E. Cartier Papers, M.G. 27, I D4, vol. 6).
59. Invitation du Turf Club à Cartier en mai 1872. (Archives
publiques du Canada, G.E. Cartier Papers, M.G. 27, I D4,
vol. 4).

