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COMPTE RENDU OFFICIEL

L'hon. N.-A. BELCOURT

LA LOI DE CONSCRIPTION
Discours prononce a la stance du vendredi, 3 aotit 1917
L'honorable N.-A. BELCOUKT: II y a un
an presque jour par jour aujourd'hui, houorables messieurs, le president de la Republique franchise recevait a 1'Elysee ime
cmquantaine de nieinbres du parloment britajmique et des parlements coloniaux, delegues de 1'Assoeiatioji Parlementaire de
1 Empire. Du nombre se trouvaicnt quatre
<lo no? colleges: Ics honorable* represontttiits de Stadacona (M. Landry). de Halifax (M. Dennis), de Moose-Jaw (M. Ross)
— et moi-mcme. On voulut bion me faire
rhomii'ur do me designer pour repondre, au
nom du groupe, aux souliaits <le l)ienvenue
df M. Poincare. " Les pays d'ou nous venous, dis-jo outre autrcs cbo.-cs. ?ont des
pay.< paci/istcs; de fait, il n'cat pas un seul
d«s homines que vous voyez en ce inoinoni,
deviHit vous qui no soit roellement pucifistt;.
"Mais du jour que. les hordes allemandes eurent pose le pied sur le sol de la Belgique
et sur cclui de la France, on n'entendit
plus d'un bout a 1'autre de 1'Kinpire britanniqiic. qu'un c^ri il'indisnatiou suj>reme.
De ce jour, une meme resolution—ferme, irrevocable—s'imposa a chaoun de nous: i
tout prix il fallait que la Grande-Bretagnt!
et ses dominions prissent la plus large part
possible dc cetto tache formidable: repousser I'aL'ression si soigneusemont et si lon•juernent preparee par 1'Allomagne; il le
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fallait, nous nous le devions a nous-memes,
a la lielgique, a la France, a la cause de
la just.iif, de 1'honneur, de la liberte, de la
d<imocratie ". Si je tiens a rappeler les paroles que je prononc.ais en cotte circonstance solennelle, c'est pour marquer au dela de
tout maleiitoiidu possible, des le seuil de
mes remarques, quelle fut depuis le commencement—et quelle est encore aujourd'hui
--moil attitude touchant la participation du
Canada a la guerre. En tenant a 1'Elysee
pareil langatre, je ne faisais que redire ce
( i n o j'avais deja dit plus d'une fois et que je
devais depuis repeter a mainte reprise en
divers endroits di^ Quebec et de 1'Ontario.
Ce fut au Sohmcr-Park, a Montreal, eQ
septemhre 1914, que j'eus pour la premiere
fois 1'ocoasion d>- dvlinir ma )>ensee sur
ci'tfe (incstion. ^^l's honorables collegues
de la gauche ant souligne conmie il convenait 1'incurie profonde, 1'invraisemblable
iR-gligeiioe dont le Gouvernernent avait fait
preuve en ne tirunt point profit de la vague d'ejvthousiasme qui s'etait abattue sur
la province de Quebec au commencement
de la guerre: je ne me propose, en rappelant
ici oette reunion du Sohmer-Park. que
d'aioutiT une no^lvell(^ preuve a toutes
cellesqu'ils ontdeja foiirnies du fait. Quinze
inille Canadiens frangais y assistaient.
Parmi lc-s oratcurs 4 cote de qui j'eus 1'hon-

neur de porter la parole ce jour-la, se
trouvaiont le chef do 1'opposition, sir Wilfrid Laurier, nion regrette ami Thomas
Chasse-Casgrain, M. Marechal—aujourd'hui lo juge Marechal.—notre honorable
collogue le representant de DeLorimier (M.
Dandurand), M. Kodolpho Lemieux, le
lieutenant-colonel Gaudet, d'autres encore. Or, de ma vie je ne me rappelle avoir vu appel toml)er dans
urs esprits mieux disposes, recevoir plus
chaleuroux accueil que celui de ces orateurs frangais, s'adresaant en francais, a une
a.-si-mblue francaise (car toute la soiree on
nVii'tendit un soul mot d'anjrlai?).
Comment expliquer que le Gonvernemcnt
n'ait pas profit^ plus qu'il ne 1'a fait du
magnifique enthousiasme qui s'affirmait
ainsi, des les premiers jours de la guerre,
dans la grande ville de Montreal? Comme il se fait tard, et pour ne pas reculer
trop 1'heure du vote, apres laquelle, je le
sais, soupirent mos honorables collogues, je
ne vous soumettrai ce soir qu'une partie des
faits par quoi s'explique, selon moi, que
la province de Quebec, en cette guerre, n'ait
point fourni tout 1"effort qu'on aurait etc en
droit d'en attendre et qu'elle aurait, de fait,
sufement fourni, cut-on su lui accorder le
dixieme de I'encouragcinent voulu, cut-on
BU le moin Irement reeonnaitre sa determination manifesto d'assumer, dans la grajide
taehe, sa pleine part de fardeau.
Et tout d'abord, doniu z-vous, s'il vous
plait, la peine d'etudier un instant la COJDposition des <livers comites, commissions,
corps de toute sorte constitues par le
Gouvernemerit, depuis le mois d'aoiit 1914,
on vue d'assurer la poursuite heureuse de
la guerre: sur les centaines de personnes
qu'on a appelees a en faire partie, c'est a
poine si vous trouveroz une couple do libftraux et—peut-etre—UN Canadien francais. Voulex-vous quo je vous cite des
exemples? Void le plus recent en date. Hier
memo, je crois, ou avant-hier, etait
nomm<5 un bureau consultatif. dit du controle des vivres. Combien croyez-vous que,
sur plus do cinquante membres, il comprenne de liberaux? Deux! Et de Canadionsfrangais? Un! C'est ainsi qu'en toute circonstance Ton a vu jusqu'ici le ministero
reservor exclusivement a ses amis le privilege de participer a la direction do notre
effort militaire. Pour quelle raison? Pour
celle-ci sans aucun douto (du moins je n'en
puis apercevoir d'autro) qu'aux premiers
jours de la guerre, estimant qu'elle serait,
de courte dureo. il avait decidt; tie se r<;server jalousement toute la part de gloire
qui en pourrnit rejaillir sur lo pays, ("est
la soule explication que je connaisse A sa

couduite, c'est la seule encore que j'aie ent e t i d n exprimor. Quoi qu'il en soit de (.••>
point, le fait n'en demeure pas moins que
1'on a, en cette affaire, ignore completement
les liberaux et les Canadiens francais en
particulier. Les eut-on autrement traites,
personne aujourd'hui ne parlerait de conscription.
Me sera-t-il permis de vous faire part dt>
ce qui m'advint personnellement a cot
egard, en deux eirconstances differentes?
J'avais, 1'un des tout premiers, au leiule•nvain nicine de la creation du Fonds Patriotiquo, adresse ma souscription a Son Altess.Royale le due de Connaught. Cette souscription—ello parvint, je crois, au Gouverneur la premiere de toutes—n'etait pas trfes
considerable: j'avais donne neanmoins tout
antant que mea moyens me le permettaient.
On ne in'en tint compte ni en m'offrant un
siege au conseil d'administration de la nouvelle ceuvre, ni d'aucune autre facon. Nul
rcmerciement no me vint do nullo jiart, s<auf,
evidemment, 1'accuse de reception de Son
Altesso.
J'avais oublit- eet
incident, Imvque 1'on decida d'organiscr a Ottawa un
comite local du Fonds Patriotique. Un
grand nombre de mes bons amis tories furent appeles a en faire partje, tous les post-es d'honneur leur etant naturellement reserves. Pas un seul Canadien frangais, par
contre, dans eette ville au tiers canadiennefrancais-e. ne recnt semblable invitation.
Croiriez-vous que, moi qui vous parlo, je
n'e,us pas a m'adrcsser moins de trois foi^ au
president du comit*1—d'abord verbalement,
puis par eerit—pour ohtenir qu'on m'inscrivJt au nombre des membres du comite.
Lorsqu'enfln 1'on m'eut ouvert les portes,
je m'y trouvai seul de ma race.
II est vrai que, depuis, quelques autres Canadiens franeais ont r^ussi a s'y faire admottre, mais pour y etre comment traites?
" ^fais ", ne cesse-t-on do nous clamor,
" mais vous ne faites rien, vous autres Canadiens francais ! Vous ne souscrivez pas au
Fonds Patriotique, vous ne participez pas a
1'neuvre de la Croix-Rougo, vous ne vous
onrolez pas, vous voug refusez a faire votre
part! "
Quant a oo qui e>at de 1'enrolemont chez
les Canadiens franeais, je puis encore citer
un fait qui m'ept perfonnol. En septembro
1910, pen de temps apres nion retour d'Eurrpo. j'allais a Montreal me placer a la dipposition du colonel Mignault, a qui 1'on
avait demand^ de constituer un comit^ general de recrutement excluiivemcnt canadienfrancais. "Nous, canadiens f r a n c a i s d ' O t f a \va ". lu.i dis-je, " somives dis.pow'-s a poursuivro notre effort." Entro parenthepps, je

ticns a inentionner qu'il ji'est pas mi groupe
de la population, d'un bout a 1'aiitre du
pays, oil les enrolements aient etc aussi
iioiiibreux, proportionnellement, que c-hez
les Canadiens francais du district d'Ottawa.
Peu m'importe les statistiques du Gouverneiiient: je sais ce dont je parle. Le colonel Mignault se declara enchants de mon
offrc et me demanda de me charger de 1'entreprise en. question pour Ottawa, a quoi je
(.•onsentis. Un coinite fut forme, dont on
me donna la presidence. Des conservateurs
et des liberaux, tous Canadiens francais, en
faisaient partie. Nous essayames d'obtenir
du ministere de la milice les fornmles et
pieces diverses qu'il nous fallait. . . Helas!
prieres, supplications, rien n'y fit. Nous
otioiio parfaitement organises, nous avions
recueilli par eomecripticvns de fortes sommes
d'argent: il ne nous mauquait pins,
pour mencr a Men notre osuvre, que ces formules: on nous les refusa, jamais 1-e ministere de la milice ne rnarqua pour nous 1'ombre meme de bonne volonte. Et / c'est
apres cela que 1'on vient rcprochcr aux Canadiens francais de ne pas s'enroler, que
1'on vient IPS trailer d'einbus-ques, de polr
trons, de laches ! Je pourrais faire part, a
ce sujet, de ma propre experience: malheurensement le temps presse. . .
J'ai pris soin, des le debut, de defhiir
i n f i i i attitude, au .sujet de la guerre, de la
fac.oii la plus claire, la plus nette possible.
Tout de suite il m'etait apparu—et, je crois,
avec bieii d'autres—qiue c'etait, d<ans oe
conflit. la democratic qui allait livrer combat a 1'autocratie, au militarisme universels.
Tout de suite il m'etait apparu—quoi 'quo
1'on put penser d'aillcurs touchant 1'origine
de la guerre—que si 1'Allemagne, cette ifois,
remportait la victoire, Ton pouvait se resigner d'avance au regne universel du militarisme. Tout de suite je m'etais rendii
compte que nulle nation au monde ne souffrirait plus quo la notre, probablement,
d'un tel ^tat de ohoses. Comment pourrions-nous vivre, en effet, affliges de la plaie
du militarisme? N'est-il pas evident qxie si
nous voulons, nous Canadiens, de 1'u.ne ou
de 1'autre race, assurer le developpenient
et le progres de notre pays, il nous, faut
<l'abord etre garantis du. militarisme? Paciliste suis-je, .pacifiste ai-je toujaurs ete (et je
ne rougis point de 1'avouer). mais je n'en
puis pa> nioins dan? cette lutte jusqu'au
bout. Je suis dans cette lutte jusqu'au
bout, et, preeisement parce que je suis pacifiste, pnrce que, selon moi, c'est a la
ruerre ell-'-meine riup nous faisons aujourd'bai la iruerre, .T>arce que c'est centre les
:ini!"!ri>>it« et pour la p;iix quo noni~ eom25252—H

battons, je crois que le Canada ne doit
epargner en vue d'assiwer la dvfaite de 1'Allemagne. II n'est pas sous le ciel de pays
qui ait plus <fiie le notre a attend re d'uno
paix universelle, qui ait plus a redouter du
militarisme. Oui ou non, est-ce la force
bnitale qui desormais va mener le monde?
Te'lle est la question qui se pose aujourd'hui, sans conteste possible, a tous les esprits. Si no-US prenons part a la pr^sente
guerre, ce n'est en vertu ni de nos obligations coloniales, ni de nos traditions constitutionnelles, ni d'aucun precedent. Je
dirai plus, et c'est que tous les precedent*
connus, traditions, obligations quelconques
qui noua incombent, soit envers 1'Angleterre. soit envers nous-memes, s'opposassent-ils
a notre participation, -celle-ci, dans les circonstances, ne «'en irruposerait pas inoins.
Ce n'est pas tant en effet, selon moi, pour
la Grande-Bretagne, si puissante et si determin^e qu'elle soit, non plus que pouir la
Prance elle-meme—I'incomparable France !
—que nous nous battons, que pour le but quo
je iviens de dire: la paix universello. C«
n'est pas tant pour 1' " Union Jack " ou le
tricolore—ou meme pour ces deux drapeaux
reunis—qiie pour 1'ideal commun a tous les
allies. L' " union sacree " pourra ne pas
durer toujours, et probablement ne durerat-elle pas toujours: n'empeche que le monde ('iitipr—y compris le Canada—a tout interet, meme un int6ret supreme, a ce qu'elle
atteigne son but. L'Ontario et Quebec, a
cet egard, pense.nt pMMblcnmt de l.'i
meme facon. Mes amis canadiens francaie,
die 1'aiitre cote de 1'Outaouais, ne se font^ias
de 1* guerre une autre idee cime mes amis
antdo-eaiiadiens. Us soiit tout disposes a
faire leur part d'ans la guerre,—coiwme d'ailleurs ils 1'auraient faite depuis le commencement si, comme il a ete demontre par
plusieurs de nos honorableg collegues, otu
leur en <:ut foiirni 1'oceasion.
II se trouve, il est vrai, dans Quebec comme ailleurs, des gens pour pretendre que le
Canada n'a pas fourni, dans la guerre actuelle, tout 1'effort voulu. D'autre part, on
pretend que nous avons donne tout ee que
:ious pouvions donner, et, a ce sujet, il y
aurait l>eaucoup a dire. . . Je n'ai pas a me
prononcer la-dessus. Je tiens settlement &
declarer que le ministers ne me parait pas
avoir sagement agi en determinant de la facon qu'il l'& fait la participation future du
Canada a la guerre
J'admets que si nous pouvions faire davantage, nous le devrions faire. Ce que j e n e
puis_ admcttre, c'est que la con.scription
nous menera a ce but. Jo crois, quant a
moi. non seulement que la conscription ne

nous y menera pas, inaia encore qu'e-lle nous
«i eloigneru. En toute franchise, en toute
tiincerite, diU-s-moi ce qu'cn peut bien atteixire d'une loi de conscription, qui eat
la plus duro, la plus excessive la
plus draconienne qui »c puisne ima£iner. . . .—ce qu'on en peut bien attendre a moins quo la nation n'y ait au preala>>]r donne son a»8entiment.
1'as n'est besoin de toinbnr, 'a ce sujet,
-.Inns les reves auxquels w complaisant certauies imaginations #urexcitee.s. Pas n'est
besoin <k- song or a I'insrurixjction. II est
plus d'une facon d-e register a une loi. Pereonne, assurement, n'a songe, ni ne songe, a
violc.r la loi do conscription. Cakvulez bien,
oependant. le tennps. 1'energie, l'iang«nt qw.
couU'ra 1'applicatioo de oette loi dont tout le
monde. a partir diu premier miiiistre, reconnait 1'impopularite,—cette loi que la nation rojetterait demain si elle lui <-tait «ou•mise,—de cette loi qui he-urte de timte part
le rtentiment de la .nation, Caloulez bien le
temps qu'elle va no\is faire perdre,—jxyur no
point parlor d-e* hai-nes dc riices qui> pardoMjus le marche elle soulevera.
L'on a eu tort de dire qu'il ii'y a que les
Canadiens frany-ais -qui soient opposes a la
conscription. J'oserai dire <}ue, dans 1'Ontario, les cultivateurs sont nusni opposes a
la conscription que le sont los cultivate urs de la province voieine. Mon opinion ;i
cot egard ne vaut j>«ut-etre pas cher: n'eanpuche, que de 1'aveu de mon honorable colle^ue, comme de 1'aveu du premier ministre
iui-meme, la nation rejetterait surement
oette loi si elle lui etait aujowrd'liiiii isouimi»e. D^B lors, )x>urquoi pareil aclianve.rn.eiit a
nous la vouloir iinpo&er? Pourquoi renoncer au systeme qui nous a donne jusqu'ici
42f>.000 aoldats, qui nous a permis dans cette
prande entreprise de nous tirer d'affaire
aussi bien ct aussi vite?
Je ne puis admettre, quant a inoi, que le
recruteinent volontaire ait en realite
fnit faillite.
Le recmtement volontaire, il est vrai. cloirne i>eu de fruits
k 1'heure qu'il est: &euleinent nous
suvons pourquoi; c'est parce que le mini.-itere a Iui-meme mis fin aux enrolements.
Des lors, faut-il s'etonner si les choses vont
oial? Adresaez-voivs Dependant a iw>s {jems
— meme a nos gens de la province de Quebec,—sachez les traiter comme il convient,
tffrez-leur la chance de s'enr61er, donnezItur des officiers de leur race, aocordez-leur
(ce qu'on n'a pafl encore fait jusqu'ici) les
promotions et les distinctions auxquelles ils
ont droit, accordez-leur quelquos autres cho.-•< s encore qu'ils sont en droit d'attendre de
la nnijorite, et vous verrez que le systemo dit
volontariat n'aura pas fait faillite. Mon

collegue le represeutant des Mille
Isles (M. David) me fait remarquer qu'au
temoignage de I'lionorafele M. Blondin, leguel oependant n'nvait consacre que quelques semaines a son entreprise, il serait possible, avec une organisation convenable, de
recruter dans la province de Quebec des soldats en masse. Malheureuaement il ne fut
pas permis au colonel Blondin de realiser
f.on projet, Ton cessa de faire des rtn;rues.
Et maintenant, voici que 1'on vient nous
parler de la faillite du volontariat. Apres
avoir abandonne ce systemo, on pretend
qu'il lie donne pas les resultats qu'on en
avait attendus. Evidemment le volontariat
a fait faillite: comment, dans les circonstances, en aurait-il pu etre autrement?
Au lieu de nous soumetitre pareil projet,
pourquoi IB premier ministre n'a-t-il pas
tente de s'entendre avec le chef de 1'opposition!J II avait toutes les raisons au monde
de croire que celui-ci ne lui refuserait pas
son conconrs. Depuis le jour meme de la
declaration de guerre, sir Wilfrid Laurier et les chefs liberaux ont assez nettement, je crois, marque leur sentiment quant
a la participation du Canada au grand conflit. Je defie qui que ce aoit, dans cette
enceinte ou hors de cette enceinte, de nomnier un seul liberal de marque, soit dans la
province, de Quebec, soit dans toute autro
province, qui ne se soit pas prononc^ en
favour d'une participation la plus etendue
possible. Je n'en connais pas pour ma
part et je serais 1'homme le plus surpris
du monde qu'on en put citer un seul. Des
lors, le premier ministre ii'aurait-il pas du
aller demander au chef de 1'oppogition de
1'aider? N'aurait-il pas du solliciter son concours? Pourquoi ne lui a-t-il pas offert dans
1'entreprise, en meme temps qu'une part
de responsabilit*. une part, je ne dis pas de
gloire, mais de satisfaction—de satisfaction
du devoir accompli? Est-il un seul d'entre
nous qui puisse douter, un seul instant,
que sir Wilfrid Laurier eut accept* de tout
«Bur une telle offre, qu'il n'eut pas demande inieux que d'aider de toutes ses
forces le Gouvernemeiit dans la poursuit"
de notre effort milituire?
Pas n'etait pour oela besoin d'offrir a sir
Wilfrid Laurier un portefeuille, pas n'etait
besoin d'un ministere de coalition. Sir
Wilfrid Laurier n'avait ]>as besoin de situation officielle pour faire son devoir. II
n'avait pas de situation officielle au debut
de la guerre, il n'a eu rien a faire officiellement quant a la guerre, et je crois qu'on
1'insulterait a. supposer qu'il aurait et<> dispose a donner un plus grand effort lui euton offert une telle situation. Sans aucun

<k>ute fut-oe la la raison qui, a juste, titre,
le detennina ;'i rejeter line offre do cette nature. Je repete que si le ministere avait recherche Je 1'aide et dea concours en dehors
du cercle, de ses partisans, nous n'aurionf
pas a nous preoecuper aujourd'luii do
conscription,—memo, "selective".
L'impuissance du ministers a eviter la
crisc qui menace aujourd'hui 1'existence de
la Confederation, est en grande partie attribuable an fait que nos dirigeaiits out voulu
egoistemenrt monopoliser la conduite de la
guerre, y refuser tonte part aux chefs d'unc
moiti<i de In nation. Je suppose que cc fnit
lui-nienie est en etroite harinoiiie avec la
conception tory de 1'autorite, laquelle ii
certains eirards me parait se rapprocher
assez de la conception que se fadt de 1'autoritA le kaiser lui-meme: evideninient, aux
yeux des tories, il Ji'y a que lea tories qui
soient capable* de gouverner, il n'y a que
les tories qui aient rec,u le " don " du gouverneinnit. les tories sont. a leur faeon,
un ]MMI coinnie l'e<ni<pereur allomand ; ils ont
ete, de par un decret celeste, proposes de
toute etemite an gouvernement des peuples.
S'il en est autreinent, pourquoi n'ont-ils pas
demande aux liberaux de prondre part a la
conduite de cette guerre? Pourquoi. . .—a
i:.nins encore qu'ils n'aient voulu so reserver,
dans la gnnule entreprise ou le pays est
aujourd'hui engage, tons les l)onne\irs, toutiis les aureoles? Quo le premier ministre
rr!i(iin>e a son projet de loi; qu'il aille- sans offre d'un ministere de coalition, ni
rien de la sorte—demander a sir Wilfrid
Laurier 1'appui des liberaux; qu'il mette
fin, s'il est en son pouvoir, au flot de
vituperations qui se diverse chnque jour snr
un tiers <le la nation; qu'il mette sir Wilfrid Laurier et ses amis en situation de pouvoir promt'ttre aux Canadians francais le
r. ire-.-enK-nt (i<> leuix trriin's, <-t domain, j'en
suis sur. (ni ne s'onrolera pag nioins dans
Queliec que dans toute autro partie dn
pays. Ainsi arrivera-t-on a de meilleurs
result-ats 'i'"' par ce systeme de conscription, don.t le ministere est seul a vonloir et
dont le plus clair effet sera d'aggraver encore la dissension entre les races. A 7noins
que 1'on n'en vienne la. imjxissiblc d'esperor conserver che/, nous ce minimum d'unit» naticnale sans lequel cc pays ne saurait
t-viter les |)ires desastres.
' J i K i n t :vux motifs qui poussent le iininist^^e a vouloir n<m.~ imposer a toute force
cette loi. on est n'<luit aux conjectures. Espererait-il par la ecliapper an sort qui 1'attend a la D n K ' i u i ' i h ' .",-ction? Si < i u i , n i \ s t
avis qu'il fait am m a n v a i < calcul. Esit-ce bien
lii son iiiee. je n'en sais rien. .Te pose seulement la question, ne pouvant cependant

me tenjr de remarquer qu'elle est <le eellcn
qui s'iiiLposont <Ians les circonstances et que
1'esprit no saurait pour ainsi dire •k'&rter.
Je proponerais, quant a moi, que Ton
augmente, s'il est necessaire, la solde dvi
sol<lat. Ail fait, pourquoi—c'est ce que
je me suis souvent dit et que je me r£peto
do plus en plu«—pourquoi retribuerioiiftnou-s inoins gtinereusemeiit I'honinie qui so
bat pour nous dans les tranche.es de Frajieo
ou de Belgique que celui qui " fait " leu
recoltes au pays? Je n'ai j«mais pu apercevoir, pour ma part, pourqnoi le soldat no
towherait j>as un salaire equivalent—tout
au moiiis—au salaire moyen du journnlier?
Pourquoi. si nous voulons assurer 1'accroissement du recrutement volontaire, ne pas
augmeiiter la col<le? Pourquoi ne pns forcer
nos richen d combler la difference entro ce
que touche aujourd'hui le soldat oanadien
er ce qu'il diwrait toucher? Nos riches n'ont
donne dans cetto guerre, jugqu'ici, qu'un
mexHocre effort. Pourquoi ne pas faire rendre gorge aux profiteurs de la guerre, pourquoi nc pas les forcer a verser au profit des
veuves, et des orphelins de la guerre, comnw
au profit des soldats invalides, une partie des
boiu'lices qu'ijs out realises? Ceux d'«itr«
nous se tromperaient grandement, honorables messieurs, qui seraient portes a no pas
se rendre compte de 1'intense indignation
eausee a travers le pays par certaines revelations rece.ntes. Ect-il un seul Canadian,
par example, qui n'ait «>te scandalise, au
dela do 'toute expression, d'apprendro
(lu'iino senle maison de commerce avait
realise sur le bacon fourni a 1'Ajigleterre
un benefice de cinq millions?
II est une chose que je desire dire ce ,=oir;
jc la dis apres pleine et mure reflexion, avec
toute la <leliWration dont je suis ca]>abl<-.
Bien avant la question. <le conscription ou
renrolenient volontaire, et bien au-desMis
do cetto question, je .mets quant a inoi 1'unite nati-onale. Bien plus important est-il a
meg yeux <le fonder cette chose essentielle
et d'eii assurer la permanence (|ue d'envoyer en Eurojie quolques millions de
soldats <le plus. La guerre actuclle prendra
fin imelque jour; elle prendra fin bi«nt<>t,
nous 1'esperons; <'lle ])rendra fin, nous 1'esperons egalemont— on plaitot .nous le ?avons,
--dans 1-e triom])he de la justice et de !a libert<S. Cette guerre tinie. le Canada, plus
que jamai?, aura besoin de cette chose qui
lui a toujours manque jusqu'ici: 1'unite nationale. L'effort des Peres de la Confederation dans co sens n'a eu jusqu'ici qu'un mediocre succes, et, j'ai le regret de le dire,
nous avons meme perdu eompletement, en
ces dernieres annees. le peu que nous ayonji

jamais connu de cp sentiment. Un abhne
existe aujourd'liui, entre les deux grandes
races de ce pays, dont ]veu de gens savent
1'etendue. Plus d'un avertissement, a ce
ivujet, s'est fait entendre. Malhoureusement
on 'es a ignores, et il en est results 1111 otat
de ehoses dont 1'on rejette, aujourd'hui, la
responsabilite sur la province de Quebec.
II existe en la matiere wie regrettable confusion de cause a effet. Je tiens a declarer
ici—sans nulle crainto de contradiction—
<iue si la province de Quebec s'oppose a la
conscription, ee n'est pas tant pour la conscription en elle-meme que pom: le fait que
celle-ci v.iserait manifestement la iprovin-ee
de Quebec. Gette question founiit tout aimp]eii:ent I'oeeasion aux Canadiens francais
d'exprimer le ressentiment qiii s'est accuinulo cbez oux depuis de lonenea annees et
qui va croissant de jour en jour. I^es manifestations auxqiiolles on assiste dans la
province de Quebec centre la conscription
ne sont au fond que des manifestations -centre les calonmies et les persecutions dont
nou.s avons ete les victimes jusqu'ici. Elles
ne marnuent rien <l'antre qu'uno protestation contre 'es. persecutions infligees a deux
millions de eitoyons canadicns, descendants
des ht'ros qui decouvrirent et coloniserent
ce pays. Je pretends que si Ton out regie—
comme on 1'aurait du—cos questions il y a
phifieurs annees. si !o minister* 1 eut pria la
responsabilite. qu'il aurait du prendre, il n'y
arurait aujourd'hui, dans la province de
Quebec, que peu d'oppoflitioo a la conscription..
Une VOIX: Non.
L'honorab'.e M. BEI.COURT: J'oserais
prier mon bonorable collegue d'aller se ren»ei truer sur les lieux, a ce snijet. Le malheur, des qu'il s'agit de mes honorables colIe:ruo3 d<> 1'Ontario, c'est qu'autant vaut ne
leur rien dire de ces chosos. Antaat vaut
ne j>as leur faire onten<lre le« avertissements
que j'ai cru devoir proferer en differentes occasions dans co.tte enceinte
et hors de cette enceinte:
Us ii'en
tieniipnt pas compte, ils ne les ecowtent
pas. Que mon bonorable eolleg-ue se rende
dans la province de Quebec: il aura tot fait
d'y decouvrir que 1'opposition <jui, a coup
Bur. y existe a 1'esard de la conscription,
est <hie surtout a I'animosite, a 1'irritation
prove-naTit des persecutions que les Ciuiadiens frangais out eu jusqu'ici a subir.
N'est-il ;>as diime de remarque et, je dois
!»> <lirc, encore )>lus disne de regret, <ru'apres avoir iparle tour a tour des questions de
transport, du commerce d'apres-sruerre, des

relations entre capitalistes et ouvriers, dee
soKIats retonr d'u front, etc., etc., nos honorables colle.irucs aient cru devoir toois
eviter celui prvc-.i.<tincnt de tous les suijets
qui est lo plus important, le plus
uru'eut. le plus vital, le plus esscntiel a 1'existence memo de la Confederation? Nous d«5battons <.K,'s questions de
dollars et de cents, ct alors tout va tres bien.
S'airit-il par exemple d'etwlier I'ame canadienne, de ])roceder a un examen de conscience national, tout le monde se .tait, ou
bien, si quelqu'un prend la parole, il s'expose a se faire pour cola traiter d'agiteteur,
Niasoiruo, enfin, de je ne sais quoi!. . .
Allons-nous decidement continuer a nous repaitre de telles illusions? Allons-nous contiiiuer a mener cette conduite d'autruclie en
face de I'oraL'e: A'.lrns.-i'ous laisser les <leux
races aller chacune de son cote tant que la
situation ne sera pas absolunient dos,
nee? Voudriez-vous que le Canada pre'si-Mtat bientot le meine spectaclt 1 (jue 1'Irlande
au cours des troip-ou quatre derniers siecles
de son histoire? Je sais ici ce dont je parle.
Non, je ne me trompe pas et je vous le repete: nous ne sommes guere eloign^s aujourd'hui de la situation ou se trouve 1'Irlande. Cependant mil n'y veut r^flechir.
Dernain, les journaux de Toronto in
procheront d'avoir ose traiter ce sujet
en pareille circonstance. Je n'en dois \i'.i^
moins d'abord a mes coinpatriotes, a me*
conpitoypiis de lancrup an'-'lai^e. a mon pays
et a son avenir, de tenir le l:nr_'a'_re que je
tiens en ee moment. C'est le temps ou jan/ais, me seinble-t-il, de penser clairement,
t'e iparler nettomorr; Miissi me propos''-i( .
autant <|ue je le puisse faire en ani/lais, dv!
me faire entend.re a ce sujet sans nulle ambiguit6. Toxite idee de dunigrement, de reproche, de bl&nie est loin de mon esprit. Je
ne veux qu'accomplir mon devoir de Canadien lidHo, attaclie aux institutions britanniqiies, envers ceux de ses concitoyens au
milio.u de qui il a passe a peu pros toute sa
vie.
Me si-ra-t-il pennis de rappeler 'Uii autre
fait qui m'est personnel? J'ai eu poor compacrnons, depuis plus de .'50 a us, des
amis de lansue anirlaise; j'ai beaucoup
vecu dans !o>tir monde, je me suis beaucoup
occupe de leurs societes. et oeuvres ])hilantropiques litteraires et sociales, de
leurs clubs, de leurs sports. J'ai
travaille de mom mienx a assurer !e succes
de leurs institutions scientifiques, on m'a
toujours trouve chez eux et avec
eux partout oil je pouvais etre. utile.
.I'ai vers^ de ma bourse, au profit
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homines—non los plus humbles du jx'uple,
mais des homines eminents, des marchands
de la rue Sparks en autres—in'ont dit:
"Quoi! voter pour vous! Que Dieu m'en
preserve, je ne saurais voter pour un
Franco-canadien".
Or, croyez-vous qu'une race forte et fiere
comme 1'est la mieime, doit supporter coiitinuellement, suns rien dire, cette antipathic revoltante et ces manifestations frequentes. Croyez-vous qu'en presence de
cette antipathic,
les
Franco-canadien
ne doivent manifester aucun ressentiment?
Cotte antipathic pent irriter un Franco-cniKidien; ce dernier peut y repondre par des
paroles qu'il devra regretter, et vous seriez,
vous aussi, irrites dans le meme eas; mais.
le Franco-canadien. vula position particuliere qu'il occupe, souffre probahlement
plus quo vous ne souffririez, vous-in&mes.
N'est-il pas temps de faire cesser cet etat
de clioses et de traiter les Franco-canadiens
comme des egaux ot non comme des parias?
L'honorable M. SPROULE: Puis-je poser
a mon honorable ami uiie question? Mon honorable ami a-t-il dit qu'il ne s'est pas fait
une seule election dans Ontario, durant les
(juarante dernieres annees. . .
L'honorable M. BELCOURT: J'ai dit
trente annees.
L'honorable M. SPROULE: J'ai pris part
a toutes les elections locales et federales,
durant les trente-huit dernieres annees, et,
durant cette periode, je ii'ai jainais entendu discuter sur a\icunc plate-forme les questions de ra<?e et de religion.
L'honorable M. BELCOURT: D'ici a tine
di/.aine de jours, je pourrai passer a mo-n
honorable ami les pamphlets et journaux
auxquels j'ai fait allusion.
L'honorable M. SPROULE: .T'ai compris
que moil honorable ami parlait do discussions qui orit eu lieu sur certaines platesformes.
Des VOIX: A 1'ordre.
L'honorubU- M. BELCOURT: Mon honorable ami veut-il faire un a litre diseours? Si
telle est son intention, je ni'y oppose.
L'honorable M. SPROULE: Je n'ai pas
1'intention <le faire un diseours.
L'honorable M. BELCOURT: Pour ce qui
concerne le present bill, est-il etonnant qu'il
souleve de 1'opposition? Est-il t-tonnant que
la province de Quebec ne soit pas disposed a 1'accepter, vu la maniere dont elle
a etc traitee dans la Cliaml>re des communes lors de la presentation de ce hill, et
aussi dans le Senat pai inon honorable ami

(1'honorable sir James Lougheed). Je l
grette d'avoir a comment er «omme je ._,
le faire nn certain passage du discoon'
prononce dujis. cette cireonstiuice par ™.
honorable ami, parce que personne n'estinn :
at ne respecte plus que moi 1'honorable m*
nistre dirigeant, et depuis que je fie»e dun •
le Senat, j'ai toujours eu pour lui les plot j
grands egards. J'avoue, messieurs lea
nateurs, que je ne me suis pas _._
rernis de la surprise que j'ai eprouvi* i
ecoutunt certaines paroles prononoees p_j
cet honorable ministre en de^posant deviojt'
le Senat le bill que nous djscutons presen-1
tement. Qu'il me soit perm is de oiler ctj
paroles. Je ne suis aucunement niu par la
colere; ni ai-je 1'intention d'etre bleswat,
ou desagreable; ni ne suis-je dispose a ftiqj
le rnoindre reproche; mais mon but ttt,j
siniplernent d'exposer les conditions dtui
lesquelles se t-rouve actuclleinent le piytj
et les antipathies qu'il faudrait vainer*
pour faire accepter le present bill. &r,
proposant ce bill mon honorable ami, le ni- •
nistre dirigeant, a dit, entre autres cho»e»:
Nous proposer un " referendum "—une count
tation populaire—dans les circonstanoea aclud- ,
les, c'est faire violence a I'instinct naturel qw j
Ton a de se dSfcndre. Prftendre que le Gotvernement devrait dcmander a tous les noltrwi
dc ce pays, a tous les pacilistes, a tous leg IA»
c'heurs, a tous les reTract;tires, a tous ceux ty4 •
veulent se soustraire 1 1'obligation de (Jffen4» I
le pays, a tous les laches qui craignent de ftln .'
face a 1'ennenii, a tous les sociallstes qui pi*-..;
chent la dfiloyautf, :\s les Grangers qui d* i
mandent la protection de notre pay? T!T <f»pens de la vie de nos soldats qui •• !
•
pour lui; prfitendre que le (louveriivi. • • ••.mandera un verdict ;\s milliers d'liuraraw
qui arti(rhent sur les toits leur d^loyaut^. ce H*
rait faire de la comedie burlesque au niiliea4l^
la plus terrible tragfdie a laquelle le
fpouvantfi ait Janiais assistd.

Un autre passage du disoours que jet...,
presentement, et qui m'a egaleinent Hirprii|
et peine, est celui-ci:
Constater <iu'il existe une race d'hommes I
soucieux. qui n'ont point d'amour pour l<w >
pays, ni cet esprit d'abne'Kation sous I'emptrt |
duiiuel le vrai patriote est prfl a sacrifier i
vie sur 1'autel de sa patrie ; constater, dan« 1
circonstances actuelles, jiendnnt une c'; —
menace les meilleurs intfrets de la c;\l y a des homines indiff£rents a ce
neini supprime la liberty dont ils Jouissent ao^ j
la protection de leur pays, est bien de natufvj
ft 6branler la contiance <iue nous avons danf I
nature humaine.

Or, honorables messieurs, quels
ces honime? qui demandent ce " K.«.V«,
dum "? Ce sont en grande partie ceiw qo{
habitent la province de Quebec. A quell*
race d'hommes mon honorable ami fai'- : '
allusion en nous parlant de la rac* de .
cheurs, de poltrons, de laches, de d^loyau.x
Mon honorab'e ami a-t-il oublie, en se s«r-

James Loupheed). Je recommenter comnic je vai»
tain passage du discours
ette circonstance par mon
tree que personne n'estiine
18 que moi I'honorablo niirt depuis que je siege dans
jours eu pour lui le<3 plus
I'avoue, messieurs lea sine me -suis pas emcore
rise que j'ai eprouvee en
8 paroles prononcws par
nistre rn deposant dovant
ue nmis djseutons present eoit pennis de citer ces
lis aucunement mu par la
intention d'etre blessant,
i ne suis-jn dispose a faire
che; mais mon bu!
oser lea conditions dans
,ve HCttivllement If J > a y s
s qu'il faudrait vaincre
er le present bill.
En
uon honorable ami, le midit, entre autres ch<
" referendum "—une consul118 les circonstanres actuelace A 1'instinct nature! que
re. Pr£tendre que le Gou" a tous les poltrons
es pacitistes, i tous lea 1ft>fr;ti-t;iiivs a tous ceux qui
t a 1'oblipation de defendre
£hes qui craixnent de faire
}us les socialistea qui pr.-, tous les e'tranpers qui deMi de notre pays aux d*los Poldats qui se h:ittent
que le Gouvernement de;\s milllera d'hommes
toils leur de!loyauti\e sedie burlesque au milieu de
[<die a laquelle le monde
kMtctc.
du diseours que je cite
.i m'a egalement fiirpris
tf i n n ' race d'homnn'H inpoint d'ainour pour leur
'abnegation sous 1'empire
e est prft a sacrifler sa
lacrie ; <'onstater, cl;ina les
, pendant une KUvnv qui
de la civil i. :i' ii >n,
'!, i
r, • I
• :, ,.,- n i l
''.-1;
tf rt»nt ils jouissi'iit sous
i:iys, est bien de nature
I que nous avons dans la
t'ssii'iirs. qiifl.s sont
Tiiandent ce " referenrrande partie ceux qui
de Quebec. A quelle
honorable ami fait-il
lant de la race <!<> la« laches de deloyaux?
i-t-il oublie, en $e ser-

T«IU U« ces expressions, que les liommes cependant, mon honorable ami, son bon
^u'il a qualilie? ainsi sont les peres cosur, son calme, son esprit loyal et judion les frercs do ceux qui
se sont cieux pour qu'il me soit permis d'avoir le
b»ttus, qui ont verse lour sang ct moindre doute que, quand il reflechira sur
qui sont inorts a Courcolette? .Tis tiens a rinterpretation dont ses paroles sont susltppel«r a mon honorable ami qu'a Couir- ceptibles, il ne regrette de les avoir pronon«tlett«, sur 21 officiers du 22e regiment qui cees.
Malheureusement, comme bien d'autres
pht part au combat, 16 nioururent sur lo
Aanip <Iv' liataiile, oil suiccomberent a choses que 1'on se permet de dire sans releurs bteisures apres ce combat. Mon hono- fluxion, ces choses, Ibien qu'elles soient
rable ami ijmore-t-il, en se sen'ant d'oin lan- quelquefois oubliees, peuverut aussi reater
[ pge comme celui que je viens de citer, que gravees dans la memoire, et cette emla race qu'il avilit, aujourd'lvui, en la livrant preinte du nial est ineffacable.
Le peuple de la province de Quebec est
lu nuJprU de tout le pays, est cette meme
rtce a la<)ut'lle appartiennent les lieros que maltraite de cette maniore et de plusieurs
j* viens Je mentionner? Qu'est-ce (jue di- autres fagons, depuis des annees. Vous avez
wnt le? peres et les meres de ces heroa perdu son estime. Vous avez voulu lui
quand ils liront—?i jamais ils les llsent— faire croire que, pourvu qu'il reste enferles rt-iiiiiniues de mon. honorable ami? me dans les limites de sa province, oil il
Qu'cst-ce qu<: pensera toute cette race de se trouve en majorite, il pent user de sa
1'lppreciation qu'elle inspire a mon honora- pleine liberte d'action; mais que, s'il
ble ami. mulgre les sacrifices faits par les s'aventure, par exemple, a traverser la riWros auxquels je vions de faire allusion? viere Ottawa—qui est la ligne frontiere—
Mon honorable ami croit-il, en parlant com- il n'est plus libre de parler sa langue franme i! le fait, faciliter la tache de ceux qui, gaise, ou de 1'enseigner a ses enfants; qu'il
com mo moi-nii'ine, ont participe o-uverte- peut user de ce privilege sur le cote nord
ment 4 toua les efforts faits par le pays de la riviere; mais que, s'il traverse sur le
pour aider nos allies dans la presente guer- cote sud, il ne peut plus faire enseigner la
re? Croit-il <nie son langage encouragera langue francaise, a moins qu'il u'encoure
dlionorablea scnatmirs qui siegent a coto le risque de payer une amende de $500, ou
de lui, comme son voisin, 1'honorable sena- de se faire emprisonner.
Ce sont la des faits, honorables mesteur de Montarville (1'hon. M. Beaubien),
&insi (rue d'autres, a voter pour 1'amende- sieurs, que commit la majorite du peuaent (jiii est maintcnant propose? Croit-il ple de la province de Quebec, et la conseque son '.ansrajre les aidera a convaincre le quence de ces faits se manifesto, aujourpeuple de la province de Quebec qn'il doit d'hui. dans cette province. Ce sont des
iccepter la presente loi de conscription et griefs qui—je le dis des plus sincerernent—
tontinuer de participer a la presente guer- ont besom d'etre redresses si nous voulons
re? O l;i!i'.ra'_'i' dont ?e sert mon honorable que le peuple du Canada forme une nation
ami est-il un genre d'arjrument propre a unie et prospere.
Ai-je tort ou raison en exposant ces faite.
convaincre et a -convertir un peuple? On a
ditet rei>ete dans cette honorable Chambre, « ; t puis-je, maintenant, empieter davantage
durant lo present debat, que le bill qui est sur le temps de cette honorable Chambre
maintcnant propose eta.it une loi assimila- pour vous donner une preuve ecrite non par
ble a une loi penale ot tout specia-lement moi, ni par aucun autre'Pranco-canadien;
dirige centre la Province de Quebec. mais par un homme d'origine anglaise, qui
Je ne veux pas dire qu'il en est connait a fond le rn^uple frnnco-eanadien;
«insi; mais s'il y a quelqw chose qui a etudie la question a laquelle je toude nature a 1« faire croiro, ce sont cho presentement. Get anglais a ^crit une
des parole* comme celles prononoees par le le<ttre qui a paru dans le " Montreal Daily
premier niinistre, dans 1'a.utre Chambre, et Herald " du 3 juillet de la presente annee.
ce'.les prononcees par mon honorable ami, Elle est signee par M. K. Harper Watle.
ici. Si le present bill de conscription n'est C'est un homme intelligent, un gradu6 de
pas une mesure penale, et ne vise pas sur- 1'une des universities anglaiscs, et il a
tout la Province do Quebec, pourquoi s'estr vecu au Canada pendant plusieurs annees.
on servi d'expressions comme celles que j'ai II connait bien la province dr. Quel>ec, oil
cite*.? et qu.i s'adrc??<lnt a la province de il demeure, et le peuple de cette province.
Quebec? Je ne soutiens pas que le present Voici ce qu'il dit:
bill soit une mesuro penale; rnais ceux qui Monsieur le dlrecteur du " Herald " :
le pretemlront ne ?auraient trouve-r un. plus
Monsieur,—J'ai souvent dit et n'pgti'—et. mon
fcrt argument que les paroles, memes de assertion .a 6te corroborfe par des faits—que
ce
sont les troubles causes par la question bimon honorable ami. Je eonnais trop bien,

10
lingue, dans I'Ontario, qul ont empGfh.6 les d'enseigner le frangais dans les ecoles franFraneo-canadiens de la province de Quebec de <;aises aux jeunes gargons et lilies de parents
n'enruler autant de volontaires que les autres franco-canadiens. L'amende imposCe est de
provinces, et la confirmation de cette assertion ?500, ou six mois d'emprisonnement". Si la
nous vient maintenant de diverges (sources, dont chose etait possible de contredire cette UMf1'une d'elles n'est rien nioins que le lieutenant- tion, je le ferais tres volontiers dans 1'interet
colonel Arthurs, qui a parle sur ce sujel, jeudi, memo du Canada. Mais puis-je le faire vuridid a n s la Chambre des communes.
quement? L'on m'assure qu'un professeur de
Cette abstention lie doit pas Otre attribute ;\e passion
ou & des a motifs
appuyus pour
frangais outrte
a 6t<5 condamnf
$nOO d'amende
cette infraction a la loi scolaire d'Ontario, et
sn'1 do.s raisonnements irreilC'chis ; mais elle* doit qu'il a pu Cchapper a remprisonnement grace &
l'6tre a un sentiment tout & fait naturel, qul des amis qui ont paye cette amende.
1'emporte sur toute autre consideration. Ce
Pourquoi ne pas adopter la pratique ansentiment s'est manifeste dans tout elre hu- glaise, ou la politique du gouvcrnement britanniain depuis le premier homme. Dans la race nique? Le gouvernement du Royaume-IIni confranco-eanadienne, le sentiment qui a le plus sidere les langues de tous les pcuples de pays
d'empire sur elle est son attachement a sa pro- devenus parties intugrantes de 1'einpire britanpre langue. Si vous persistez a priver un hom- nique comme un dCpot sacr6. Si cette politique
me de ce a quo! il tient le plus, ou du bien le n'avait pas 6t6 adoptfie, et si 1'Angleterre avail
plus cher qu'il possede ; puis, si vous demandez traite' les Boers, par exemple, comme Ontario a
son assistance pour combattre un ennemi com- traite son quart de million de Franco-ranadiens,
m u n ; si, en lui faisant cette demande, vous elle ne posse'derait plus, aujourd'hui, sa colonie
1'insultez en lui disant qu'il fera mieux de se Sud-:vfricaine.
Cependant, 1'anglicisation du
joindre a vous immediatement que d'attendre Sud-africaine etait la politique dominante par
qu'il soit lui-mSme attaqufi; si, lorsque vous quelques " Big-Englanders ".
trouvez que sa reponse n'est pas satisfaisante,
Or, ?i dans la colonie du Sucl-africain
VOUK le traitez de lacheur et de lache...
1'idiome hollandais etait tru.!!* comme 1'eet
Ces derniers mots sont bien ceux dont la langue fran<?aise au Canada, combien de
tomps, je vous le demande, la paix et l'unit€
s'est servi mon honorable ami. . .
...et, llnalemertt, si vous lui dites que vous le dans cette colonie dureraient-e.lles? Comferez enrGler, et le forcerez d'aller se battre sur bi«n de temps 1'union Sud-afrieaine ellele front, qu'il le veuille ou non, vous devez avoir mome durerait-elle si Ton essayait de
une foi bien nai've si vous esperez obtenir ainsl
proscrire
la liingue hollandaise?
de bons rOsultats.
'Mais je continue de citer la lettre dont
j'ai commence la lecture. L'auteur ajoute:
Pourquoi amCricaniser nos institutions? Cette
idfie d'etablir une seule langue est Importee des
Etats-Unis, et non d'Angleterre. Cette idee est
bonne si vous voulez 1'appliquer aux immigrants du continent europtien : mais, nous, Canadiens, ne devons jamais oublier que ce sont
les Franco-canadiens qui ont conserve le Can a d a ;'i 1'Angleterre lors de la guerre de 1'inclepondance. Bien que 1'Angleterre se soit montrfie pr?te a faire tout son possible pour nous
protfger, la province de Quebec n'aurait jamais
voulu consentir a faire partie de la Confederation canadienne, si elle avail pr£vu connn^ po^
sible 1'attitude prise par I'Ontario et le Manitoba a 1'egard de la langue t'ranQaise.
Kt Rourassa et Lavergne ne pourraiont, aujourd'hui, obtenir aucuri adherent...

Ce sont bien les expressions memes dont
je me suis servi, et mon honorable ami, 1'honorable senateur de Peel (I'lionorable M.
Blain), peut les mediter.
La lettre que je cite continue comme suit:
Ceper.dant, c'est precisfiment ce qu'Ontario a
fait. Tous les amis de sa population de langue
anglaise—et j'en suis un avec raison—regrettent des plus profondement que le Gouvernement de cette province ait jugfi a propos de restreindre 1'enseigneinent du franQais dans les
Ccoles separees et catholiques romaines d'Ontario avant qu'il ait ete1 question d'encourager, ou,
au moins, de ne pas entraver le recrutemcnt des
Franco-eanadiens. L'axiome: " Justice egale
pour tous a son application ici. II faut done dire
que les vies, les Spouses et les enfants des homines qui se battent sur le front pour nous proteger contre un infernal ennemi, ont moins d'importance, dans 1'opinion du gouvernement d'Ontario, que la question de fairo restreindre, entraver et supprimer mOiiie, si la chose est possible, 1'enseignement du frangais dans I'Ontario,
comme Terse 1'a §tf- en Irlande ; mais ni le gallois, nl le gaelique ne 1'ont etfi dans la GrandeBretagne, parce que 1'Angleterre a su profiter
de I'expgrience faite en Irlande.
Le general Smuts, dans un dlscours qui a eu
un certain retentissement en Europe et dans
les autres parties du monde civiltsg, a prononcfi
Cfs paroles tlogieuses ;\e de 1'Angleterre: " Meme ces nations que vous avez combattues, doivent reconnaitre que leur propre
langue est aussi protegt-e et assuive sous le
drapeau anglais que le sont les enfants de vos
propres foyers et de votre propre sanj? ".
Le "New Witness", public a Londrcs (Angleterre), et redige par l'i j crivain bien connu,
O. K, Chesterton, -dtaa.it le 24 mai dernier:
" Dans I'Ontario, c'est maintenant un crime que

Je prie inon honorable ami de bien vouloir peser ces mots provenant d'un Anglocanadien, n«tif d'Angleterre—un homme qui
connait parfaitoment la province de Quebec
et les Franco-canadiens. II vous dit:
Bourassa et Lavergne ne pourralenl oblenlr
aucun adherent si la question bilingue dans les
ecoles n'existait pas.
Je puis ajouter ceci a ce que je viens de
citer: le Canadien francais e?t d'avis que
la dimension de ses eglises; le respect qu'il
a pour ses pretres; ses pretendues idees arrieriies; sa pretendue inhabilete a faire de
1'argent—et toutes ces choses ont ete souvent re'rwHees', cet apros-midi ineme,?es habitudes—pourvu qu'il soit soumis aux
lois—ce sont a.utant de choses qui ne dODr
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cement quo hi.i seul et que los sarcasm^s et
les insultes ne peuvcnt atteindre; mais il
y a certaines injures qu'il ne peut entendre
dire sans iiprouvor un certain choc. Comme
exemple je rappellerai ce ciui a ote dit, il
n'y a pas encore longtemps, dans le Parlement: que w? pretres sont siniplement des
itcs et qu'ils devraient etre deports; qu'il est dangereux do niaintenir 1'arsenal a Quebec, vu que 1'on ne peut oompter ?ur la loyaute du Franco-canadien. Celuici ne peut souffrir siliMieieusoinent los mensonei'S et calonin.ies constaninient et syst«ii r ' i;iu'inen,t repnndus dans le pays con; ; race, centre sa reliction, et cola par
dr-s di.-coiirs, ou dans les convei'sa-tions priv6es, ou par la voie des journaux. .To veux
parler avec la plus .urrande franchise. Le
Franco-eanailien no veut pas, et il ne voudra jiiniais rmonc'er a sa laniruo. ot il n'est
pas prot a donncr son adhesion au premier
article du programme politique adopte par
1'Outario et ailleurs, et qui veut qu'il n'y
ait qu'uno soule lansue dans tout le Canada pour tous les Canadiens. Le Francocanadien n'ost pas pret, lion plus, a accepter avcc complaisance cotte pretention qu'il
y a, au Canada, une race superieure ct une
race interieuro; qu'il n'est qu'uno espi'ce de
paria, et qu'il doit etre traite -a peu pres
comme lo fauvacro. c'esi-a-dire, a 1'ecart
dans sa reserve ou il est en majorite—c'esta-dire, dans la province do Quebec; que,
s'il s'aventure a s'etablir aillciirs. <?n Canada, dans des regions que scs ancotres ont
decouvertes et colonisees, il doit changer
• !:ii i i t M l i t o , sa langne; oublier ses traditions— autant de cho.-vs qui lui sont phis
chtres que la vio. II ne veut pas etre place
sur le memo pied que cette lio du peuple
qui nous vient de la Sicile, de 1'Autriche et
d'autres parties du continent europecn. II
considere comme une injure le fait que ces
immigrants lui soiout preferes partout, en
dehors de la province de Quebec. II ne veut
pas pevdn- son caracii-ro francais; il tient
a garder et chorir le souvenir de son origine; il veut consorver sa langue pour laquelle il a du souvont hitter ot pour laquello
il hitte particulierement, aujourd'hui. Bien
qu'il reconnaisse tres volontiers et admire
les qualites de I'Anirlo-snxon. il sait, d'un
autre cote, que ses propres vertus et qualites ne sont pa> nioins a-.lmirahles. II croit
qu'jl est un pntriote tout nnssi bon, tout
aussi intelligent, tout aussi bien elev^, tout
aussi moral et loyal que son voisin Anglosaxon, liien qu'il le fasse paraitre avec
moins do jaotance que ee dernier. En tout
temps et en tout lieu, il eat bien pret a recormaitre que 1'Anslo-snxon est un faisour
d'argent beaucoup plus habile qu'il ne Test

lui-meme; mais ses notions economiques limitent ses ajjixHits de maniere a lui procurer un bonheur pout-etre plus parfait que
celui dont jouissont la plupart de ses concitoyens de langue anglaise. II est fier d'etre
11 n sujet britannique; mais il' est encore
phis fier d'etre un Cauadien, et si jamais il
avait a faire un ehoix outre les deux, il n'hesiterait pas. II est egalement fier du sang
francais qui coule dans ses veines; mais il
ne voudrait pas, pendant un seul instant,
soiiirer a echanger son titre de citoyen britannique centre celui do citoyen de la republique frniigaise. II aimc et admire la
France; mais il aime et admire encore plus
la langue que la France lui a leguee,—cette
langue avec laiiuello la France a constaminont repandu dans li( mondo entier, s<?8
idoes progressives, sos sciences, ses arts, ses
notions de 1'honneur, et aussi avec laquelle
la France a toujours t>loquemmcnt et avec
persi.stanoe soutenu la cause de la civilisation, du prosres et do la liberte.
L'amour qu'a le Franeo-canaclien pour la
>ni:uo francaise est Justine moins par le
iiuit qu'elle cst la langue de la France iue
par les ineomparables services qu'elle a rendus et qu'elle rend encore a la civilisation.
La tentative faite pour la bannir de certaii es parties du continent americain—qui furent decouvertes et colonisees par ses ancotres; la resolution prise de punir par une
fe.rte amende, ou 1'emprisonnemcnt, ceux
qui I'ensi'ianent dans los ecolcs, ou memo qui
I'omploient pour expliquor aux enfant* leurs
devoir? religieux, constituent un regime qui
v a u t guere mioux que les atrocites commises
par cette Allemagne devenue, dans la pr6.-ente guerre. I'execration du genre humain.
I/e Franco-canadien a eu amplement 1'ocL-a.sion d'appreeior les mothodes, la pensee et
ics habitudes de son concitoyen de langue
anglaise; de comparer cel'.es-ci avec les sionTJ-OS. ot il prefere Tester avec ce qu'il possede.
Serait-il parfois avougle ou ohtus, il prelerera son etat. Entendrait-il qualifier son
'favoir d'heurouse ignorance, il persistera
••oujoiirs a preferer sa frugalite, son respect
pour la loi et 1'ordre; son ambition moderee
ipour acquerir los r;<:he.*ses et les honneurs
<!e ce monde; sa maniere simple et aisee do
vivre; sos nombreux enfants, et enfin, le sol
canadicn. Ce sol, il le prefere a tout autre
t<ol, et il lui suffit ]>our etre un citoyen parfaitement loyal a notre drapeau commun,
]>our remphr ses devoirs envers ses concitoyens parlant une autre langue, et ayant
une autre croyance roligiouse que la sienne.
Si ses vertus et ses habitudes ne lui suffisent
pas dans la lutt-e pour la survivance du plus
apte, il accepte d'avaaice et stoi'qucinctit

les effeta do son iinmii^iince: mais il
conrerve toujours
1'espoir que ses
efforts et son energie produiront ulterieuremeiit le rendenicnt desire.
S'il
est traite loyalement comine ua «'-gal,
comme am associe et non pas conime un simple tolere. comme tin inferieur, son patrio<tisme, son devouement envers son pays, sa
loyaute envers les institutions britanniques,
et les sacrifices qu'il est pret a faire pour
les dekndre ne seront surpasses par tout auIre concitoyen d'une autre race.
Le temps est venu d'examhier a, fond et
franc.henient la situation dos Franco-eanadiens a/u Canada. La laisser trainer indefiniinent ne fera qu'empiror le inal qui exist*1.
1.! est plus a propos de s'en occuper mainten a n t qu'il ne Test de s'efforceir, aujoiird'hui,
de preparer les mesures a prendre pour resoiulre lo< nrob'.cnie- economiqups. <iui se
prcsentpront apres la presente guerre.
Les Franco-canndieng sont quelquefois accuses de provincialisme et de chauvinisme.
On dit (iue lour vue ne s'etend pas au dela
des limit.es de leur province. Mais puisqu'on leur dit qu'ils ne peuvent parler, ou
apprendre leur lanpue en dehors de leur
province, ou exercer dans une autre province que la leur les droits et privileges
dont iis jouissent ehez eux—c'est-a-dire,
dans la province de Quebec—est-il etonnant
qu'ils f-oient plug attaches a celle-ci qu'au
reste du Caniula? Traitez-les sur un pied
dViralite avee leurs concitoyens de langue
an'jlaise. et leur provincialising cossera
<l'exister.
Pourquoi ne pas reconnoitre franehenient
que les deux grandes races de notre pays
ont leurs qualites et leurs defauts? Pourquoi ce qu'il y a de bon dans 1'une n'est-il
pas admire et unite par Fautre? Les bonnes
qualites de Tune et 1'autre devraient
sY'diungpr entre elles, et ebacune d'piles devrait se niontrer t-olerante a 1'egard des def a u t s de 1'autre. Comprendrez-vons niieux
1'irritation des Franco-canadiens. si je vous
nientionne le fait qu'aujourd'bui, <la.ns la
province d'Ontario. I'-Vllejnand, exocro dans
tout 1'univers, jouit d<? privileges que Ton
refuse aux Franco-canadiens de cette province?
L'honorable sir WACKRXZIE ROWBLL:
Cette assertion est tout a fait inal fondee.
L'honorablo M. BELCOURT: II en est
ainsi. et je vais vous le prouver. ,Te in'attondais a cette dom'tration de mon honorable ami, et j'ai eu le soin de me niettre en
etat de prouver mon assertion. J'ai ici la
preiive a 1'appui do ce que je viens de dire.
.le sais que mon honorable ami sera cheque1
d'entendre ma preuve. Qui ne le serait

pas? Mais ce que je viens de dire est un
fait etabli. L'un des reglements comvrnant 1'education dans la province d'Onitario
est le retrlement n° 17.
L'honorable sir MACKENZIE BOWELL:
Nous avons entendu souvent parler de ce
reglement.
L'lionorable M. BELCX)URT: Vous 1'avez
done oublie?
L'lionorable sir MACKENZIE BOWELL:
Non, je ne 1'ai pas oublie. Le,s faits concenuint ce reglcinent sont tout a fait inul
represented i>ar 1'honorable senaiteur.
I/honorable M. BELCOURT: Mai represents, dites-vous: Cn (jue j'ai dit est un
fait, et je vais le prouver a mon honorable
ami. C'est une affaire import-ante. Le rfeL'lement n° 15—1'un dee reglements conceriiant IVklucation dans la province d'Ontario—f.e lit comme suit:
Dans le« arromlis.sements soolairps oil le frangais, ou ralleniaiid, fst la lunjfue iloininante,
la connniKKion ."cohiirc peut faire enselgner aux
elovcs, dans 1'une ou 1'autre de cos langues, selon le choix des parents ou tuteur.s de oea 41^ves—comme matieres supplementaires du proK r ramme des 6coles publiques—la lecture, hi
Braniiualre et la composition, et dans tout cas
de cette nature, les rnanuels d'instruction autorlsfs, en langue franqaise ou alleinande, selon
le cas, seront employe's.

Le regie-merit 17, adopte depuis, a retranehe de cette disposition du reglement 15 ce
qui concerne le frangais, et laisse intact le
reste de cette inenie disposition qui reI 1'M.llemand, et je defie mon honor;ami (sir Mackenzie Bowell) de prouver le
contraire.
L'honorablo sir MACKENZIE BOWELL:
II n'en est pas ainsi.
L'honorable M. BELCOURT: Mon honorable ami peut m'opposer tres facilement
sa propre denezation; mais je le defie encore une fois de prouver le contraire de ce
que je viens d'exposer. ,Te parle avec cont i a i s s a n e e (le cause. I,e peuple de la province ile Quebec est renseiinie snr ce pnin*.
et pouvp/-vous encore etre surpris de 1'irritation. du profond res^entiinent qu'il ejir'Hi\~<.' rn consultant que les Allemands, dans
la province de 1'Ontario, obtiennent des privileges (|ue 1'on refuse aux Franco-canadiens
de cette derniere province? ,Ie tiens aussi
a bien faire ressortir cet autre point odieux.
que le professeur ou le commifranco-canadien
est condamne a $5<10
d'amende. ou a (i mois de prison,
s'il est trouv6 coupable de 1'infraction
d« ne pas se coiiformer entierement a
ce reclement 17. Les Franco-canadiens d'Ontario out subi ce reglement arbitraire de-
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que je vjens de dire est un
j'un des reglements concerm dans la province d'Onitario
at n° 17.
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puis .'Jo ans. Nos protestations ii'ont pas etc
ecoutees, si ce n'est 111011 honorable et venerable ami (fiir Mackenzie Bowell), qui se
leve de son siege pour nous traiter de nienU'tirs. Personne ne veut ecouter «os protestations. La seule reponee que nous reoevons est une simple denegation gratuite.
11 est inutile de discuter avec des advereaires de ce genre, parce qu'ils semblent
sous 1'impression que rwae sonimes incapables de dire la verite ou de s'en reiulre
compte eux-.inenips.
Je regrette d'avoir retenu aussi loiigtumps
eette honorable Chambre; inais je me suis
specialement occupe de cette question scolaire d'Ontario; je puie en parler avec une
parfaite connaissance de cause et je 1'ai exposee deliberement, me sentant appuye sur
des faits incontestables, et j'ai cru qu'il vaut
inieux aborder cette question pour constater s'il est possible de produire une impression capable d'amener une meilleure entente que celle qui existe entre les deux
principales races du pays. I/e seul but de
ines efforts est d'essayer d'ouvrir lee yeux
du peuple d'Ontario sur le veritable etat
de choses, qui existe dans cette province.
II ne faut plus traiter cette question aussi
l.'aerement qu'on 1'a fait dans certains quartiers.
Cette question, honorable .messieurs, s'impose a votre attention, et le plus
tot vous vous en occuperez serieusement, le
inieux ce sera. Je veux que mes paroles
so lent MfdOridftni I'equivalent d'un avertisseinent, d'un solennel appel a votre attention, et non une menace. Je ne doute pae
que voue lie desiriez autant que moi voir
ivuner 1'union panni nous, nous vivons
et devons tous vivre sous le menie drapeau. Nous sonmies tous des patriot-es
et de loyaux concitoyens; mais le
fait que la division entre les deux
principales racee du Canada est plus tranchee que jamais, et s'aggrave de jour en
jour, me pousse a demander a la majorite
d'Ontario de voir a ce que cette question
scolaire soit reglee le plus tot possible. Le
re^lement de cette question eet, selon moi,
d'une importance bion plus vitale que ne
le sont ces questions economiques, goule\vos, aujourd'hui, et que nous auron^ a
n'soudre npres la presente guerre—questions
relatives a nos interets commerciaux, maritimes et industriels; questions relatives a
nos moyens de transport, a l'emi)loi de nos
capitaux; a la main-d'oeuvre, etc. A quoi
vous servira de discuter, apres la guerr«,
ces diverees questions economiques, ?i vous
rivez une guerre de races dans notre pays;
?i vous laissez s'envenimer de plus en plus
la plaie que je signale, aujourd'hui? A
quoi sert n'importe quoi. s'il n'wst pas pos-

eible de trouver au Canada dee hommes publics de langue anglaise disposes a aborder
serieusement la question que je souleve presentement, au lieu de voir accueillir nos
assertions avec de simples delegations gratuite*? N'est-il pas possible qu'un appel
solennel fait dons cette Chambre ou ailleurs
n'in<l'uira pa? quelqu/es-uns de nos liomines
publics de langue anglaise ft s'enquerir e4rieusement des faita, et a voir de leurs propres yeux si nous, Franco-canadiens, mentons, ou non, ou si nous di«ons, ou non, la
verite? Quand cette question a ete soulevee
la premiere fois en cette Chamlire
je refusal de la discuter; mais la
situation s'est agravee ii ce point
que tout homme eonnaissant les faits comme je les connai*;, serait coupable, pour
ainsi dire, d'un crime, s'il s'abstenait plus
longtomps d'exprimer clairement et franehement son opinion sur ce sujet.
Pour ce qui regarde le present bill, je
voterai pour 1'aniendenient qui demande un
"referendum"; mais cette attitude, ne signifie pas que je suis oppose a poursuivre la
guerre jusqu'a la victoire; elle ne signifie
pas que je crois que le Canada a fait pour
cttte guerre tout ce qu'il a pu, paroe que le
Canada, en effet, est en etat de continuer
energiquement sa participation; mais je
prends cette attitude, parce que je crois que
le moycn d'augmenter la contribution du
Canada aux mesures a prendre dans cette
g\:erre n'est pas celui niaintennnt propose
par le Gouvernement. 6i le peuple du Canada avai't approuve ce jnoyen; ou s'il 1'approuve lorsqu'on le lui aura soumis, alors
je ferai de mon mieux, comme je 1'ai fait
<lans le passe, pour engager mes amis
franco-can ad iens a K; souinettre a la loi et
a la laisser inettre paisiblement en vigueur.
Mais je crois que la presente proposition de
loi est mal congue, et que le temps de la
presenter au Parlement est mal choisi. Je
ne discuterai pas le principe de la conscription a un point de vue abstrait, ou purement aciulemique. Je ne vois rien de deraisonnable dans ce principe; -mais je dis que
la conscription imposee a eette heure. de la
inaniere que 1'on veut 1'imposer, n'est pas
le meilleur moyen que nous ayons a notre
disposition.
Si je puis repeter ce qu- j'ai deja dit, sans
vouloir blesser aucuiiement mon honorable
ami, le ministre dirigeant (1'honorable M.
l.ouirhewl) pour lequel, comme il le salt, j'ai
le phis grand respect, je dirai, done, encore
une fois, que la maniere dont il a depose
devant nous le present bill; que les expressions dont il s'est servi alors ne sont pas de
nature a rendre ce bill plus acceptable au
pi'iiple de la province de Quebec que nt
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Font ete les premiers avis qui 1'ont annoncfi
Jn crois, au contraire, que ces expressions
le remircnt di?s plus odieux, merne si la situation que j'ai cHcrite n'txisiait pas.
Vu ces expressions, rues honorables amis,
les honorables senateurs de Stadacona, de
Montarville et de DeSalaberry, pourront
bien diffieilenuMit se presenter devant le
pi'iiple de Quebec et lui demander d'accepter ce bill. Comment nous. Franco-Canadians, pourrions-nous faire cctto dmModfl
aux Franco-canadiens apres avoir entendu

ce qui est dit a le>ir adresse et connaissant
tout ce que je viens d'fxywser? La seale
cbose patriotique; la soule chose loyale 6t
cflicacp que sir Robert Borden puissi' faire,
strait de s'enteiidre avec le chef de la gauche (1'honoralile sir Wilfrid Laurier) sur les
mesures a prendre pour poursuivre les enrolements comine ils doivent et peuvent
1'i"'i re—si 1'on precede a cette fln d'une maniere convenable.

