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J^dZi^seiai^emeHt de iTT^toi^e

M. L'Orateur,

Je solliciterai de mes honorables collègues, qui

sont plus familiers avee la langue anglaise qu'avec
la langue française, l'autorisation de parler pendant
quelques minutes dans ma langue maternelle avant
de faire mes remarques principales sur la motion de
l'honorable Sénateur pour la division de Sorel. Si,

par chance, mes paroles présentent quelque intérêt et

ne sont pas suffisamment comprises par quelques-

uns de mes auditeurs, cela ne leur fera perdre qu'un
peu de temps vu que je répéterai mes remarques en
anglais.

Une des principales lacunes que l'on a mention-
nées comme existant dans les diverses histoires du
Canada des provinces anglaises, serait le fait qu'on
laisse ignorer que la langue française est officielle

dans les deux Chambres de notre parlement fédéral.

Au cours de mes remarques sur la résolution de

l'honorable Sénateur de la division de Sorel, je n'ai

pas l'intention de m 'arrêter sur la critique des ma-
nuels en existence dans les provinces anglaises. Je
n'ai certes pas les informations voulues pour rendre
un jugement valable sur ces manuels et je crois que,

dans une matière épineuse comme celle-là, il vaut
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mieux laisser aux citoyens de chaque province le soin
de signaler eux-mêmes les faiblesses de leur propre
enseignement de l'histoire canadienne.

Si, au début de mon allocution, je parle en fran-
çais, c'est que, me levant pour la première fois dans
cette honorable Chambre pour prononcer un dis-

cours, je désire d'abord rendre hommage à ma lan-

gue maternelle et signaler ensuite ce fait important
de la légalité de la langue française dans un parle-

ment d'allégeance britannique.

Qu'il me soit permis de dire que je n'implique
pas du fait que la langue française est officielle dans
ce pays, qu'elle y serait obligatoire; je ne suis pas de
ceux qui voudraient imposer chez nous, aux Cana-
diens d'origine anglaise, l'obligation de parler notre
langue de manière à ce que, sans s'imposer aucun
sacrifice d'étude, ils puissent comprendre tout ce qui

se dit dans nos parlements. La loi constitutionnelle,

et c'est juste, ne va pas plus loin que de rendre les

deux langues principales de ce pays facultatives

dans nos parlements. Ceux qui désirent comprendre
tout ce qui se dit ici, dans la Chambre des Communes
et dans les Chambres de la province de Québec, restent

dans la nécessité d'étudier les deux idiomes. J'admets,

et par là je ne me rends qu'à l'évidence, que les Cana-
diens d'origine française ont beaucoup plus besoin

pour leur développement économique que les Cana-
diens d'origine anglaise d'apprendre une langue
seconde : l 'anglais est parlé sur ce continent par tout

près de 150 millions de population alors que nous
sommes à peine 5 millions ayant la langue française

comme langue maternelle. A chacun de décider si

c'est son intérêt d'apprendre les deux langues. Tout
Canadien en viendra à cette conclusion s'il désire né-

cessairement comprendre les deux langues officielle-

ment parlées dans nos deux Chambres fédérales;
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autrement il devra attendre la publication du Han-
sard pour savoir ce qui s'y est dit.

Au cours de mes remarques, je reviendrai sur

cette question pour signaler certains de ses à-côtés

produits par une mauvaise interprétation de l'his-

toire du Canada telle qu'on l'a enseignée et que l'on

continue de l'enseigner dans les écoles de ma province.

Estimant que la parole a été donnée à l'homme
pour communiquer ses idées à ses semblables plutôt

que pour glorifier le coin de terre sur lequel le hasard
l'a fait naître, que cette parole est en somme le sim-

ple véhicule de la pensée et que, en honnête compa-
gnie, comme disaient les gens du Grand Siècle, il est

séant de parler le langage compris de tous, je pren-
drai la liberté de continuer mon allocution dans la

langue anglaise.

Je me soucie fort peu de l'opinion des gens à
l'esprit étroit qui ne manqueront pas de me blâmer
sévèrement d'avoir fait le gros de mon premier dis-

cours en anglais; de ces mesquines attaques, j'en ai

vu bien d'autres au cours de ma longue carrière. Cet-

te langue je la parlerai en observant, mais bien malgré
moi, le conseil d'un évêque de mon jeune temps, Mon-
seigneur Laflèche, qui disait: " Parlez l'anglais, mais
parlez-le mal". Nos éducateurs comprirent ce qu'ils

devaient nécessairement entendre de ces paroles
" Enseignez l'anglais, mais enseignez-le mal". Non
seulement ils comprirent le conseil, mais ils le suivi-

rent fidèlement, à partir de nos petites écoles à aller

jusqu'à nos universités.

C'est une mauvaise philosophie tirée de l'histoire

mal enseignée de notre pays qui a inspiré à ceux, à
qui nos anciens gouvernants avaient confié l'éduca-
tion des masses, cette fausse mentalité qui a fait

qu'après avoir quitté ma petite école, où elle n'avait
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pu encore pénétrer, je n'ai appris pratiquement rien

de l'anglais dans mes classes d'études secondaires;
le peu que j'en sais, c'est ce que j'ai pu m 'assimiler

à la lecture des journaux et des livres anglais qu'il

m'a été possible de lire pour me tenir au courant des
événements du jour et de la marche des idées contem-
poraines. Aussi je m'excuse à l'avance des blessures

que je pourrai infliger aux oreilles de mes honora-
bles auditeurs, habitués à entendre parler la belle

langue de Shakespeare tel qu'elle doit l'être par ceux
qui en connaissent tous les secrets.

M. l'Orateur,

La motion qui est devant la Chambre a pour objet

principal de trouver les moyens de mettre dans les

mains de nos enfants de toute langue ou croyance un
manuel où seraient relatés les principaux faits de

notre histoire du Canada, conformément à la vérité,

sous leur aspect véritable, et avec une interprétation

qui tendrait à créer un réel esprit canadien dans
toutes les parties de ce grand pays ouvert à toutes les

espérances. Bien qu'il puisse exister des divergences

d'opinions au sujet des meilleurs termes à employer
dans son texte, afin d'avoir plus de chances de lui

donner tout son effet, je crois que nous sommes una-
nimes sur la nécessité d'obtenir son but ultime: l'uni-

té canadienne.

En cette chambre, il n'y a aucun doute que nous
sommes tous sincèrement pour l'unité du pays; nous
savons que les Canadiens ont tout à gagner à être

unis. Mais pouvons-nous faire la même affirmation

pour tous ceux qui sont en dehors de ces murs, même
s'il semble y avoir unanimité dans les déclarations
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publiques de fidélité à l'allégeance canadienne et d'un
désir sincère d'unité entre nos groupements ethniques
distincts.

Je suis certain que c'est le manque d'unité dans
l'esprit de notre peuple sur les questions nationales
et quelques-unes des actions des générations montan-
tes aussi éloignées du concept d'unité que les deux
pôles magnétiques opposés, qui a amené mon hono-
rable collègue à inscrire cette résolution &ur l'ordre
du jour, dans son ardent désir de servir son pays.

Au cours de mon bref exposé, j'espère pouvoir
démontrer qu'on doit le féliciter pour avoir amené
cette question en temps opportun devant cette cham-
bre et devant le pays.

De même que mon collègue de la division de
Sorel, je crois que le temps est venu depuis longtemps
d'améliorer l'enseignement de l'histoire du Canada
dans les écoles de la province de Québec. Il faut juger
un arbre à ses fruits et je regrette d'être obligé de
déclarer que les résultats obtenus à date sont loin
d'être satisfaisants. En réalité, ils sont plutôt décou-
rageants pour ceux qui pensent et qui persistent à
croire que nous pourrions édifier un vaste pays où
les descendants de deux grandes nations et de deux
grandes cultures pourraient vivre et prospérer dans
la paix et dans l'harmonie.

C'est en exposant ouvertement la situation ac-
tuelle dans ma province, en montrant notre histoire
telle qu'elle est à s'écrire et qui procède de l'histoire

faussée que la génération passée et la nôtre ont ap-
prise dans nos écoles, que je démontrerai jusqu'à quel
point il y a urgence d'apporter un changement ra-
dical dans cet enseignement. L'histoire du Canada
ne doit pas servir d'instrument à la propagande
subversive dans les mains de ceux qui ont pour but
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d'amener la rupture du système confédératif et de
renverser notre forme de gouvernement démocrati-
que. Je m'aperçois que plusieurs d'entre nous sont
étonnés de ces déclarations émanant d'un homme qui
a été dans la politique active depuis plus de quarante
ans. Je ne suis pas un visionnaire, loin de là, mais
je pense que l'éternelle vigilance est le prix de la

sûreté, comme on l'a dit, il y a longtemps. C'est pour
avoir oublié cette règle que les grandes nations démo-
cratiques sont maintenant plongées dans la plus ter-

rible guerre des annales de l'humanité.

Le problème d'un manuel uniforme d'histoire

du Canada peut paraître de peu d'importance aux
esprits superficiels, mais si nous allons au fond des
choses, nous réaliserons sans difficulté sa nécessité

primordiale. Personne ne contestera que les opi-

nions, même les croyances bien assises, portant sur
les questions nationales et religieuses prennent
presque toujours source dans nos écoles et le plus
souvent dans l'enseignement de l'histoire.

Je démontrerai que l'histoire du Canada est dé-

fectueuse chez nous, en vous lisant quelques extraits

des idées que l'on s'efforce d'inculquer dans les cer-

veaux malléables des jeunes, et en vous indiquant les

tendances subversives que nous trouvons chez un
nombre étonnant de nos hommes instruits de moins
de quarante ans, tendances créées par la façon dont
on enseigne l'histoire du Canada dans nos écoles

publiques.

Je n'ai pas l'intention de m 'arrêter longuement
sur l'enseignement actuel de l'histoire dans les écoles

de la province de Québec et comme je l'ai dit précé-

demment, je ne risquerai pas une discussion sur ce

qu'il y a de bon et de mauvais dans les manuels en
usage dans les provinces de langue anglaise; en ce
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cas, comme dans plusieurs autres, je crois qu'il est

opportun pour tout le monde de suivre les conseils

du vieux philosophe: "Medice cura te ipsum" Méde-
cin, guéris-toi toi-même.

Si dans chaque province, nous voyons à guérir
nos propres maux, la nation en général ne s'en portera
que mieux. Je ne veux pas dire qu'une conférence
des autorités en la matière ne soit pas à souhaiter,

loin de là. Je crois que cette réunion, recommandée
par la résolution qui est devant nous, est nécessaire.

Je voudrais seulement souligner qu'à cette phase du
problème, les profanes en histoire, comme j'en suis

un, devraient se contenter de déplorer les déficiences

de l'enseignement de l'histoire dans leur domaine
respectif.

Que la résolution de notre collègue soit adoptée
ou non sous sa forme présente ou telle que modifiée
dans certaines de ses conclusions, qu'elle ait son plein

effet telle qu'adoptée par la Chambre Haute, ou
qu'elle demeure dans les archives du Sénat comme
lettre morte, je crois qu'elle pourra aider ceux qui
s'efforcent d'édifier une réelle unité canadienne chez
les deux plus importants groupes de nos concitoyens,

fondateurs et principaux constructeurs de ce pays,

Canadiens de descendance française, et d'origine

britannique.

Le problème d'un manuel uniforme d'histoire

du ( lanada apparaît simple aux plus âgés, à ceux qui

ont beaucoup étudié et ont réalisé qu'ils vivent dans
un monde nouveau. La plupart d'entre eux ont été

amenés à voir les grands avantages qui se produi-
raient pour les deux races et les deux religions, si

notre population était imbue de l'idéologie moderne
et nord-américaine sur les bonnes relations qui doi-

vent exister entre peuples d'origine et de croyances
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différentes. Ils voient dans un enseignement plus
exact de l'histoire du Canada un moyen efficace d'at-

teindre cet objectif: le manuel de faits essentiels

accepté par chaque province tendrait nécessairement
à aplanir la route de la bonne entente.

Mais, en réalité, la question est plutôt complexe
quand nous avons à considérer que nous sommes loin,

dans toutes les parties de ce grand pays, d'avoir mis
de côté le vieil esprit de clocher de l'ancien continent.

En réalité, quelques-uns parmi nous s'efforcent de
reconstituer au pays un des petits royaumes provin-

ciaux qui existaient en France au temps jadis, tandis

que d'autres inconsciemment inspirés par un esprit

colonial latent mais invétéré, ne veulent pas réaliser

que nous sommes depuis près d'un quart de siècle

une nation véritable, et que le rejeton du grand
arbre est lui-même devenu un chêne majestueux. Il

n'y a pas à s'étonner que nous ne considérions pas du
même oeil les problèmes importants au sujet desquels

devrait se réaliser l'unité d'opinion chez ceux qui ont

droit de réclamer La diversité dans les domaines où
non seulement elle peut, mais en réalité doit exister.

C'est quand nous avons des distinctions à faire entre

les choses au sujet desquelles l'unité devrait exister

et les sujets sur lesquels la diversité est permise sans

nuire à l'intérêt cemmun, que nous pouvons voir la

complexité du problème actuellement soulevé en cette

chambre.

Un homme bien intentionné doit concéder qu'il

se produit des heurts d'une certaine gravité entre

Canadiens d'origines française et anglaise. La diffé-

rence de religion et de langue est, bien qu'il ne devrait

pas en être ainsi, un champ fertile où les semeurs de
discorde travaillent nuit et jour, mais la plupart du
temps dans l'ombre. Ils oublient que le fondateur de
nos deux religions a dit: " Soyons tous frères", et que
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sur les armoiries du Commonwealth des nations bri-

tanniques nous voyons encore inscrits les mots sui-

vants: "Dieu et mon droit".

Notre collègue de Sorel a vu dans renseignement
présent et passé de l'histoire du Canada dans nos
écoles de langue française et anglaise, une des causes
primordiales de ces différends, et à mon sens, il a
parfaitement raison dans* ses conclusions.

Le peu que j'ai appris à l'école depuis mon en-

fance jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat n'a
pas aidé, loin de là, à m 'inculquer l'esprit canadien
que mes études postscolaires et les réalités de la vie

m'ont inspiré. J'ai fait mes études classiques comme
externe et j'étais moins sujet que les pensionnaires
au bourrage de crâne sur les questions de langue et

de religion. C'est probablement pour cette raison

qu'à ma sortie du Séminaire, une des étapes les plus
décisives de mon existence, je fus assez heureux
d'avoir comme premier patron un Canadien d'origine

écossaise que vous n'auriez pas reconnu comme tel

en vous en tenant à son français impeccable. A son
bureau, j'appris que les Canadiens d'origine britan-

nique n'avaient pas tous le pied fourchu ni des cornes
sur la tête, mais étaient animés des mêmes bons sen-

timents que les Canadiens de descendance française.

Pourquoi, auparavant, avais-je été porté à croire

ces stupidités ? Pourquoi, comme mes jeunes cama-
rades, étais-je nourri de préjugés contre ceux qui ne
parlaient pas ma langue et ne fréquentaient pas la

même église ? Depuis mon enfance, j'avais appris
que tout ce que le Canadien-français a eu à souffrir

provenait du fait qu'il était de descendance française
ou catholique.

En citant deux ou trois paragraphes d'une des
histoires du Canada les plus en usage dans nos écoles
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du Québec, cette histoire étant bien caractéristique
de ceux qui ont formé les opinions du Canada fran-
çais sur les questions de races, je montrerai la raison
qui m'avait induit à fuir autant que possible la socié-

té des Canadiens d'autre origine racique et je prou-
verai clairement que l'une des plus importantes ma-
tières scolaires pour la formation de l'esprit national,

est loin d'avoir été enseignée comme elle devrait
l'être dans notre province française.

Comme je veux donner à mes auditeurs l'occa-

sion de vérifier l'exactitude de mes citations, je les

renverrai au manuel intitulé: "Histoire du Canada",
par les Frères des Ecoles Chrétiennes, approuvé par
le conseil de l'instruction publique pour les écoles

primaires, cours élémentaire, le 11 mai 1910, troisiè-

me édition.

, Je lis à la page 72, au paragraphe 134: "Sans
tenir compte de l'acte de capitulation, les Anglais
abolirent les lois françaises pour les remplacer par
celles d'Angleterre; tous les Canadiens furent obligés

sous peine de bannissement de prêter le serment du
test ou de suprématie, dont la formule hérétique révol-

tait leur conscience de catholiques."

Paragraphe 135: "Le général Murray nommé
gouverneur général, (1763) adoucit la rigueur des

nouveaux règlements et n'exigea point le serment
du test."

Il convient de noter que ces deux paragraphes
contradictoires apparaissent sur la même page (72)
et se suivent.

A la page suivante (73) nous lisons sous le titre :

"Le clergé canadien" paragraphe 2: "Le clergé

dirigea le courage et le bon vouloir des Canadiens
encore inexpérimentés; il les aida à supporter l'op-
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pression et l'injustice, et leur inspira cette loyauté

qui contraignit l'Angleterre à rendre au Canada
français toutes les franchises reconnues par le traité

de Paris."

Vous me permettrez de souligner que ce traité

de Paris, que l'auteur cite comme un document dans
lequel l'Angleterre avait consenti les privilèges les

plus importants aux Canadiens, est le même traité

dont on dit à la page faisant face, que tous les Cana-
diens furent obligés sous peine de bannissement de
prêter le serment du test ou de suprématie, dont la

formule hérétique révoltait leur conscience de catho-

liques."

Comment se fait-il que l'auteur ait pu trouver

du bon dans un traité où, à la page suivante, il n'a vu
que du mal pour les Canadiens %

Au paragraphe 137 de la page 74, on peut lire:

"le général Murray fut rappelé en 1766; Guy Carie-

ton qui le remplaça, adopta à l'égard des Canadiens
français la conduite sage et impartiale de son prédé-

cesseur. '
'

De ce paragraphe et du paragraphe 135 que j 'ai

déjà cité, un homme ayant le moindre bon sens con-

clurait que sous les deux premiers gouverneurs géné-

raux, les Canadiens français avaient été passablement
bien traités. Ecoutons ce que l'historien de nos éco-

les publiques écrit d'eux dans son appréciation

de leur conduite. A la page 75, nous lisons un para-

graphe faisant face exactement au paragraphe 137

que je viens de citer:

1. "Depuis 1763, les Canadiens avaient à se

plaindre d'un gouvernement qui ne rendait pas jus-

tice à leurs droits. Les emplois publics étaient don-
nés à une foule d'aventuriers qui ignoraient la langue
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française; le serment du test les éloignait de toute
participation aux affaires de l'Etat; leur religion

même était à peine tolérée."

Si les gouverneurs eurent quelque chose à dire

auprès du gouvernement de la colonie, comment con-
cilier ce jugement inconsidéré avec celui que l'auteur

vient de porter à savoir, que Murray n'exigea pas le

serment du test, qu'il adoucit la sévérité des nouveaux
règlements et qu'il avait adopté à l'égard des Cana-
diens français une conduite sage et impartiale, com-
me le fit son successeur Guy Carleton ?

Maintenant, avant de fermer cette Histoire du
Canada, parcourons la page 79 intitulée: "Récit —
1 'Anglicisation ".

Nous verrons là l'appréciation générale de l'au-

teur sur les premières décades d'années du régime
anglais et l'esprit qui anime tout le livre. Voici le pre-

mier paragraphe dans toute sa crudité :

"Le but poursuivi par la politique de l'Angle-

terre dans les premiers temps de son administration

au Canada, fut d'angliciser la nation franco-cana-

dienne, de lui ravir sa religion, sa langue et ses coutu-

mes nationales."

Il faut admettre qu'à la fin du récit, après dix-

sept lignes du genre de celles que j'ai citées, l'élève

peut lire :

"L'Angleterre finit par accorder aux Canadiens
français tous les privilèges dont jouissent aujour-

d'hui les peuples libres et indépendants."

Il est évident que l'auteur devait nécessairement
insérer ces deux lignes dans son manuel, parce que
même un enfant de dix ans n'aurait jamais pu com-
prendre comment il se pouvait qu'après tant d'années
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de tyrannie et d'oppression, sa race et sa religion

fussent aussi libres et prospères qu'il les voyait dans
son milieu.

Le premier point que je voudrais prouver au
cours de mes remarques fut que notre histoire n'est

pas écrite comme elle devrait pour ceux qui croient

que l'harmonie entre les deux grandes races qui
vivent dans ce pays est possible et même très dési-

rable au Canada. J'ai donné un exemple caractéris-

tique de notre histoire du Canada telle qu'elle est

enseignée dans les écoles du Québec. Les déclarations

contradictoires que j 'ai citées démontrent clairement
que cet enseignement ne peut être conforme aux faits

et qu'il est donné avec l'intention de remplir la jeu-

nesse de préjugés contre nos compatriotes de langue
et de croyance différentes. Cela est anticanadien,

voire antichrétien. Le fondateur du christianisme
n'a jamais demandé de soulever les hommes les uns
contre les autres à cause des divergences de races et

de langues.

La seconde proposition que je voudrais prouver,
c'est que ceux qui ont enseigné notre histoire cana-
dienne dans le but de nous diviser sur les questions
de race et de religion ont jusqu'aujourd'hui atteint

leurs fins à tel point qu'ils ont compromis la paix à
l'intérieur du pays. C'est en imprégnant les esprits

des générations présentes et passées des élèves de nos
écoles et de nos collèges d'une histoire du Canada
faussée et en interprétant d'une manière encore plus
fausse les événements qui se sont passés réellement,

que nous en sommes rendus à ce point, Il y a parmi
nous des Canadiens de descendance française qui, à
l'encontre de l'oiseau du désert qui enfouit sa tête

dans le sable mouvant pour ne pas voir le danger,
sont consentants à ouvrir les yeux en face d'une situa-

tion sérieuse. Nous pensons que le temps est arrivé,
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et prions Dieu qu'il ne soit pas trop tard, de mettre
fin à une propagande subversive intensifiée par l'état

de guerre dans lequel nous sommes plongés depuis
maintenant plus de quatre ans; cette propagande
peut nous donner à brève échéance le régime des
émeutes et peut-être la guerre civile avant longtemps.

Je ne puis accepter les vues de certains de nos
concitoyens haut placés qui prétendent qu'il vaut
mieux fermer les yeux sur les activités subversives
se produisant dans le secret ou à ciel ouvert, chez ceux
qui, animés par la haine de race insidieusement dis-

tillée dans les esprits des Canadiens français par un
enseignement erroné de l'histoire du Canada, travail-

lent actuellement à ruiner les institutions gouverne-
mentales. Je persiste à croire que la grande majo-
rité de mes compatriotes aiment leur pays tel qu'il

existe d'après la constitution et ne désirent pas un
changement d'allégeance, mais cette majorité est

composée de citoyens paisibles et respectueux des lois

et leur seul tort est de ne pas s'occuper des activités

de ceux qui dans l 'ombre ou ouvertement, sabotent

nos libres institutions. Les vers sont à ronger les

racines de l'arbre de nos libertés; seul l'observateur

averti peut voir que les feuilles se dessèchent, mais si

le propriétaire prudent ne trouve pas sous peu moyen
d'enrayer la destruction qui se poursuit sous terre,

avant longtemps le tronc tombera sur le sol.

La fausse philosophie dont on a imprégné l 'esprit

des Canadiens-français par l'enseignement tendan-
cieux de l'histoire du Canada, a conduit nombre
d'entre nous à désirer une forme indépendante de
gouvernement. N'apercevant que les torts que lui

ont montré, sous les couleurs les plus vives possible,

les historiens improvisés et imaginatifs, ont semblé
ne pas voir les avantages que nous a valu notre asso-

ciation avec le gouvernement britannique. Changer
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la forme d'un gouvernement n'est pas tâche facile;

aussi, nos séparatistes ont fait appel à toutes les

forces qui peuvent le plus attirer les masses : religion,

race et cupidité. Le nouvel état serait catholique,

français et corporatiste, pour que le travailleur ca-

tholique et français puisse devenir maître de ses

propres destinés religieuse, sociale ou économique.

L'histoire nous enseigne que presque toutes les

révolutions ont commencé avec l 'influence des sociétés

secrètes. Aussi, bien qu'il y eût de nombreuses pré-

dications contre les sociétés secrètes, il y en eut une
de fondée vers 1928, avec la bénédiction du clergé

catholique canadien français, sous le nom d'Ordre
Jacques-Cartier, et ayant son bureau chef à Ottawa.
Des Canadiens français éminents furent invités à se

joindre au mouvement, le but pratique et avoué de la

Société n'étant pas une révolution, mais tendant à

permettre aux Canadiens français d'obtenir leur jus-

te part des emplois dans le service civil. Plus tard,

lorsque l'Ordre de Jacques-Cartier décida de se ré-

pandre en dehors de la capitale, les activités de l'Or-

dre devaient être employées à restreindre ce qu'on
appelait les placements étrangers dans le commerce
local, quand ce commerce n'appartenait pas aux
Canadiens français. L'antisémitisme fut aussi ap-
pelé à la rescousse pour aider au recrutement des
membres. Finalement, les officiers les plus haut pla-

cés donnèrent dans le plus grand secret le mot d'ordre
d'envahir le domaine politique et de contrôler les

sociétés i^atriotiques, les gouvernements et les admi-
nistrations publiques de tous genres.

L'appel fut bien accueilli et presque toutes les

sociétés Saint-Jean-Baptiste, les Syndicats Catholi-
ques, les Commissions Scolaires des villes, les Conseils
Municipaux, les Chambres de Commerce Junior sont
sous l'influence directe de cette société secrète. C'est
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grâce à son organisation occulte, que l'Union Natio-

nale se hissa au pouvoir en 1936 pour nous donner le

gouvernement le plus pauvre et le plus tyrannique que
nous ayons connu dans l'histoire de notre province;
ce gouvernement essuya une éclatante défaite après
trois années d'existence, le peuple ayant ouvert les

yeux sur les turpitudes de la campagne de diffama-
tion entreprise contre le parti libéral par les ennemis
de la démocratie.

Cette société est propriétaire de journaux publics

et clandestins. La Boussole est son organe connu.
L'Emerillon est sa revue clandestine. Examinons
si les activités de cette organisation secrète auraient

pu être tolérées si l'enseignement de l'histoire du
Canada dans nos écoles publiques n'avait pas pré-

paré notre population à recevoir favorablement tout

ce qui tend à nous séparer de nos concitoyens de lan-

gue anglaise.

Ici, je dois faire une déclaration. Je suis sincè-

rement convaincu qu'il y a soixante-quinze pour cent

des membres de cet ordre, se chiffrant suivant les plus

récentes informations, au nombre de dix-huit mille,

qui sont de bons citoyens britanniques ne soupçon-
nant aucunement où les conduisent les fanatiques de
toute espèce qui sont les vrais chefs de cette société

secrète. Peut-on s'imaginer tout le mal qui peut être

accompli par ces agents très actifs de destruction au
sein d'une population plus ou moins passive comme
l'est celle de ma province.

Dans un vieil exemplaire de l'organe clandestin,

l'Emerillon, remontant à septembre-octobre 1937, je

lis ceci au sujet de la situation dans le centre de l'On-

tario :

V

"A noter l'enchaînement de nos groupes qui me-
nacent d'encercler le centre de l'Ontario, et, par suite,
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d'étouffer ceux qui redoutent, et avec maison, notre

"freneh domination ' ' pour un avenir plus ou moins
rapproché. Nos masses françaises du nord, surtout,

finiront pas peser si lourdement sur celles du centre

et du sud de l'ancien Haut-Canada, que, de part et

d'autre, l'on songera peut-être à une scission, en vue
d'ériger une nouvelle province en grande majorité
française."

Comme je viens de le souligner, cela était publié
en 1937, pendant la guerre civile d'Espagne, au cours
de laquelle les nazis allemands et les fascistes italiens

se préparaient à détruire les peuples libres et à mi-
trailler leurs populations civiles. Et n'allez pas croire

que ce rêve inspiré par les études indigestes des Ca-
nadiens français sur notre histoire constitue un cas

isolé. Loin de là. Nous avons parmi nous un nom-
bre assez considérable, bien que ne représentant pas
encore la majorité de ceux qui croient possible et dans
notre intérêt de créer, non seulement une province
française en Ontario, mais un état indépendant, ca-

tholique et français. Ce n'est pas là une idée nou-
velle, mais les progrès du totalitarisme en Europe au
cours des 20 dernières années qui ont précédé la der-

nière guerre mondiale, ont donné un nouvel essor à
ces mouvements réactionnaires tendant à nous faire

retourner à l'état social et économique du Moyen Age.

Il n'y eut pas que des jeunes gens désireux de se

mettre en vedette devant l'opinion publique pour f#-

Toriser ces opinions. Le chargé d'affaires lui-même
de la délégation apostolique au Canada, Son Excel-
lence Monseigneur Mozzoni, recommanda un état

intégralement caholique. Voici les termes qu'il em-
ploya, tels que je les ai retrouvés, dans une publica-
tion à grande circulation, Les Semaines Sociales du
Canada, quinzième session, Saint-Hyacinthe, 1937:

;;Les politiciens pourront nous parler de la gran-
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"deur et de la prospérité du pays sous telle ou telle

" forme de gouvernement; cela ne nous intéresse
" qu'indirectement. Ce que nous voulons, ce que nous
" travaillerons à réaliser de toutes nos forces, c'est un
"Etat intégralement catholique, parce que seul un
"tel pays représente l'idéal du progrès humain, et

"parce qu'un peuple catholique a le droit et le devoir

"de s'organiser socialement et politiquement selon

"les enseignements de sa foi."

En 1937, comme aujourd'hui, nous étions dans
un pays libre et tout le monde avait droit à ses opi-

nions, mais je suis heureux de dire qu'il n'y a pas un
pays dans le monde entier où la religion soit plus li-

bre que dans la province de Québec. La grande ma-
jorité de mes compatriotes est entièrement satisfaite

des présentes institutions gouvernementales et ne
réclame pas de changement. Ce que nous voulons,

c 'est la paix et l 'harmonie entre nos peuples d 'origine

différente, et si j'ai cité ces mots, c'est pour démon-
trer qu'il existe un malaise, non seulement chez les

masses en raison de leurs connaissances erronées de
l'histoire du Canada, mais aussi chez les esprits diri-

geants pour que nous nous tenions les yeux ouverts sur

les courants souterrains qui produisent de tels remous
à la surface troublée des eaux de notre vie nationale.

En 1944, la situation est passée de mal en pis. Un
nombre toujours plus considérable de jeunes gens ont

quitté l'école avec cette déformation d'esprit procé-

dant d'un mauvais enseignement de l'histoire du Ca-
nada et la propagande secrète a augmenté en intensité.

Sous le régime de l'Union Nationale, le premier
rejeton politique de l'Ordre de Jacques-Cartier, on
adopta en notre province des règlements pour réduire

l'enseignement de l'anglais dans nos écoles et aussi

une loi pour donner préséance au texte français dans
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nos statuts, quand la constitution place le français et

l'anglais sur un pied d'égalité. Pas un seul Canadien
français doué d'un jugement sain n'avait jamais
réclamé un tel changement, car nous étions satisfaits

que l'esprit de la loi, tel qu'établi par une version ou
par l'autre, constitua le meilleur guide pour aider à

l'interprétation de la loi; le décret de nos isolaionnis-

tes causa une telle commotion dans les centres anglais

de notre province, que ceux qui l'avaient fait insérer

dans les statuts furent contraints de le rappeler eux-

mêmes.

Le mouvement contre l'enseignement de l'anglais

dans nos écoles primaires avait pris une telle ampleur
que les pères de familles s'aperçurent que leurs fils

et leurs filles n'enregistraient aucun progrès dans la

langue anglaise.

Un jour, un de mes voisins vint me rendre visite.

Il voulait faire apprendre l'anglais à un de ses gar-

çons et il était découragé du peu de progrès qu'il

faisait, bien qu'il fût un enfant assez intelligent. Il

ne savait pas pourquoi, à l'école que fréquentait son
garçon, l'anglais était enseigné par un professeur qui

pouvait à peine dire yes ou no, quand l'un des frères

venant des Etats-Unis était très familier avec la lan-

gue anglaise. Je lui dis que c'était probablement
parce que les bons frères ne voulaient pas que leurs

élèves apprennent l'anglais. Par la suite, il revint

chez moi et me raconta l 'histoire que voici :

Un de ses cousins venant d'une ville de l'Ontario

était professeur dans la même communauté et il était

venu lui rendre visite à Saint-Hyacinthe. Mon ami
lui avait dit qu'il semblait que les professeurs de
l'école que fréquentait son fils aîné ne paraissaient

pas disposés à voir leurs élèves apprendre l'anglais,

quand il était si nécessaire pour les Canadiens fran-
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çais d'apprendre cette langue. Son cousin fut étonné
et il dit qu'il ne comprenait pas cela et que le même
soir il procéderait à une enquête sur ce sujet; il irait

rencontrer les frères et discuter la question avec eux,

Mon ami me raconta que le jour suivant il vint le

voir; il avait complètement changé d'idée au sujet de
l'enseignement de l'anglais. La figure radieuse,

comme s'il avait réalisé l'un des objectifs les plus ar-

demment désirés de sa vie, il commença à dire: "Que
penseriez-vous, mon cher cousin, si dans 50 ans, il ne
restait plus dans la province de Québec un seul citoyen

pouvant parler anglais?" Mon ami, complètement
stupéfié, répondit: "Etes-vous devenu fou?" "Non,
répondit-il, les ordres viennent d'en haut." Et il

mentionna le nom d'un membre du haut clergé main-
tenant décédé. Empêcher par tous les moyens les

Canadiens français d'apprendre l'anglais, pour leur

plus grand détriment, constitue l'une des activités

secrètes de nos isolationnistes. Ils ne veulent pas nous
voir rencontrer des Canadiens de langue anglaise, na-

turellement, parce que quand vous parlez à quelqu'un,

les préjugés inspirés par la propagande disparaissent.

Pour se faire une idée de l'Ordre de Jacques-
Cartier sur cette question, lisons quelques-uns des

conseils ckmnés par l'un des éditeurs de l'Emerillon

aux XC, c'est-à-dire aux commanderies de l'Ontario:

"BIEN DE L'ORDRE

"10e.—Prendre la direction de tous mouvements
"patriotiques, organisations, fêtes, etc. En exclure

"tout ce qui sent la Bonne-Entente, et ne sert qu'à

"nous reléguer en deuxième place.

"REVEIL ECONOMIQUE
"2e.— Observer que le déclin économique a com-

"menée en même temps que les méthodes anglaises ont
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"été enseignées chez nous. L'abus de l'anglais com-
"mercial nous a fait perdre nos qualités françaises.

"3e.—Nous sommes la seule race à copier les

"autres; résultats des échecs partout. L'Anglais fait

"des affaires comme Anglais; le Juif, comme Juif.

4e.—Notre programme scolaire anglifie et abêtit.

"Qui doit apprendre la langue d'un voisin arrogant
"excite l'arrogance du voisin. Mais en même temps,
"celui qui va s 'anglicisant va se défrancisant. Educa-
tion de valets, donnée, hélas trop souvent par des

"valets."

Et maintenant, au sujet de la discipline de l'Or-

dre, je citerai le paragraphe 2 des conseils:

"2.—Les mots d'ordre n'ont pas à être discutés.

"C'est le bien général qui les inspire. Ne rien chan-
"ger de leur sens à moins d'en demander autorisa-

tion à Ottawa."

Ces mots d'ordre étant les instructions de la

chancellerie, le Conseil Suprême, sont transmis aux
commandeurs et des commandeurs aux initiés dans
les conseils municipaux, les directorats de Chambres
de commerce, Commissions Scolaires, Syndicats ou-

vriers, sociétés patriotiques et autres.

Dans l'édition de l'Emerillon de mai-juin 1937
où j 'ai puisé ces extraits, il y a un long article pour
promouvoir l'adoption d'un drapeau national pour
les Canadiens français : fond bleu royal, grande croix

blanche et fleurs de lis aux quatre coins. Dans cet

article, l'auteur rappelle à ses lecteurs que l'Ordre a
réussi à changer le nom du pont du Havre en celui de
pont Jacques-Cartier, et celui de Fletcher Pields en
celui de Jardins Jeanne Mance. Il y a trois semaines,
alors que la guerre redoublait d'intensité, l'Ordre a
en outre réussi à décider les autorités de l'Université
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de Montréal à bénir virtuellement ce drapeau comme
le vrai Labarum de l'Etat catholique français inexis-

tant en le hissant au mât de l'édifice de dix millions

de dollars érigé avec l'argent du gouvernement. Cet
argent appartient, pourtant, non seulement à ceux qui
prônent la séparation de notre province, mais surtout
aux Canadiens, fidèles à leur régime politique et au
Commonwealth des nations britanniques. On faisait

cela au sommet de la montagne située au centre de la

plus grande ville du Canada et en présence de milliers

et de milliers de citoyens attirés là par la bénédiction
par un prêtre catholique éminent, du vieux drapeau
de Louis XV comme drapeau national des Canadiens
d'origine française. Evidemment, il y a nombre de
gens qui jouent avec le feu sans s'en douter.

La déformation d'esprit de certains de nos com-
patriotes est allée tellement loin que ceux qui veulent
corriger certains faits de notre histoire qui ont été

représentés sous un faux jour, se voient affublés de
l'étiquette de traîtres à leur race et à leur religion.

Un de nos historiens les plus éminents, l'abbé Arthur
Maheux, un membre de la Société Royale du Canada,
professeur d'histoire du Canada à l'Université Laval,

a écrit il y a un an ou deux, un livre intitulé: "Pour-
quoi sommes-nous divisés". Ce livre faisait suite à

un autre intitulé: "Nos débuts sous le régime an-

glais".

Parce que l'abbé Maheux voulait être honnête
avec les faits véritables, parce que sa philosophie de
l'histoire du Canada est orientée dans le sens que nous
devrions entretenir des relations de bon voisinage avec
nos compatriotes d'origine différente, il a été, au
cours de ces dernières années, l'objet d'une campagne
d'injures sans précédent de la part de nos séparatis-

tes et isolationnistes de tout acabit. Ce prêtre si respec-

table fut honni connue un traître à sa race parce qu'il
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disait la vérité, et la campagne de terreur contre lui

est allée si loin que récemment une réunion où il de-

vait adresser la parole fut contremandée à trois re-

prises au cours de la semaine précédant sa conférence.

La conférence eut lieu toutefois, mais sous la protec-

tion de la police municipale, provinciale et fédérale.

Une des organisations les plus actives et les plus

bruyantes de l'Ordre de Jacques-Cartier est celle des

jeunes Laurentiens. Au cours du mois de mai der-

nier, ils ont publié un manifeste et afin de vous don-
ner une idée de ce que nos réactionnaires pensent de
l'abbé Maheux, un vrai Canadien, je vous citerai à la

page 7 du manifeste ces mots stupides: "un chat est

un chat ; l'abbé Maheux un éteignoir."

Et maintenant, pour vous faire connaître le but
réel de toutes les organisations poHtiques, religieuses

et soi-disant patriotiques contrôlées en sous-main par
l'Ordre de Jacques-Cartier, laissez-moi vous lire quel-
ques paragraphes du message du Président général
de ces jeunes Laurentiens, intitulé: "Nos raisons
pour une Eévolution."— Je vous dirai que c'est notre
devoir d'avoir la situation en main. Je vous dirai

plus, il est urgent de former des chefs. Des chefs,

c'est la seule raison d'être de notre mouvement. Pour
une révolution qui sera la nôtre pour les véritables in-

térêts du peuple Canadien français. Et cette révolu-
tion que nous voulons sera pratique, efficace, calme
et bonne, parce qu'elle réclame des hommes purs, fon-
damentalement catholiques et français. C'est la ré-

volution de l'Espagne libérée, du Portugal organi-
sé, de la France de Pétain."

La paternité de l'association est facile à retracer
et à relier à l'Ordre de Jacques-Cartier, quand nous
lisons à la page 12: "Et surtout de la discrétion.
N'allez pas commettre l'erreur de vous prononcer en
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tant que jeune laurentien. Nous formulons cet appel
à l'individu et non au membre."

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de m 'attar-

der davantage sur le sujet pour convaincre mes ho-

norables collègues qu'un enseignement erroné de
l'histoire du Canada dans notre province a déjà fait

tout le tort que pouvaient désirer ceux qui favorisent
la désunion en ce pays entre peuples d'origine et de
langue différentes. Leur objectif ultime n'est pas
uniquement la division du peuple sur les questions de
langue et de religion, mais la rupture de la Confédé-
ration, l'abandon de l'idéal nord-américain et plus
humain d'une grande nation composée de peuples de
croyances religieuses différentes et d'origines diver-

ses pour revenir au vieux concept européen des petites

nations de même religion et d'ascendance racique
identique.

Comme je l'ai démontré, le terrain est assez bien
préparé pour une attaque de flanc sur nos institutions

politiques. Les travailleurs clandestins ont déjà réus-

si à détruire le parti libéral-conservateur québécois,

l'ancien groupement des libéraux conservateurs avec

les " castors" ou ultra-montains de la vieille école, a

rendu cette tâche facile aux leaders de nos fascistes

déguisés. Les déclarations contre la guerre, la démo-
cratie et le libéralisme n'ont pas encore réussi à ren-

verser le parti libéral de Québec. Nous ne savons pas
encore quel effet produiront les efforts des ennemis
jurés du libéralisme pour susciter des mécontente-
ments au cours de la guerre. Le Bloc Populaire dont

le leader dans la province de Québec est l'un des ex-

présidents des Jeunes Canada mouvement de Jeunes
Laurentiens, est l'instrument politique bien connu de

l'Ordre de Jacques-Cartier; il se pourrait qu'au der-

nier moment, si les amants de la liberté n'ouvrent pas
les yeux en temps utile, ils verront jusqu'à quel point
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les activités souterraines ont miné nos institutions

libres.

Certains me blâmeront publiquement d'avoir fait

connaître mes vues sur l'hisoire du Canada, telle

qu'enseignée dans nos écoles de Québec et spéciale-

ment d'avoir dévoilé ce qui se passe chez nos classes

dirigeantes et populaires au sujet de la situation po-

litique en levant le rideau où les acteurs s'exercent à

répéter ce que plusieurs pensent devoir être une co-

médie, mais qui dans mon opinion, peut bien aboutir

à une tragédie nationale. En face d'un orage qui s'an-

nonce, j'aime à faire face au vent et non pas à lui

tourner le dos. Je ne suis pas un pessimiste, mais
quand j 'entetids les grondements lointains du tonner-

re, je réalise que les nuages menaçants sont suscep-

tibles de monter sur ma tête.

Je voterai en faveur de la résolution de mon
collègue de Sorel, telle qu'amendée ou dans sa forme
présente. Elle ne peut avoir qu'un effet national salu-

taire, car elle a déjà fourni l'occasion de suggérer
d'importantes réformes dans les manuels scolaires

existant actuellement dans toutes les provinces.

Il se pourrait que sous la poussée de l'autonomie
provinciale, il n'y ait pas d'entente entre les repré-

sentants des différents gouvernements pour nommer
un comité chargé de rédiger le manuel uniforme qu'on
suggère, mais il faut espérer que les représentants,

d'accord sur cette réforme, trouveront une associa-

tion progressive qui s'attaquera au problème et verra
au moins à éliminer des manuels d'histoire du Canada
tout ce qui tend à diviser le peuple de ce pays et à
n'enseigner aux jeunes que les faits authentiques.

Nous devons édifier la mentalité des nouvelles
générations sur des bases différentes de celles qui ont
prévalu jusqu'aujourd'hui, et parlant pour ma pro-
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vince, j'espère que le jour viendra où les citoyens an-
glais et français, réaliseront qu'ils ont tout à gagner
à être de bons voisins, si nous ne pouvons êtres frères

pour atteindre la perfection évangélique. Laissez-moi
vous avouer que j 'aurais voulu vous brosser un autre
tableau de la véritable situation dans Québec. Je l'ai

fait parce que j'ai pensé qu'il était de mon devoir de
de vous présenter la situation véritable, persuadé
qu'il est maintenant devenu dangereux de se flatter

de choses qui n'existent pas. L'histoire du passé et du
présent ont fait connaître les misères du peuple durant
les émeutes et les révolutions, et c'est pour préserver
mes concitoyens de ces menaces que je les avertis de
ne pas prêter l'oreille aux appels insidieux des réac-

tionnaires et des politiciens de troisième ordre. Nos
institutions représentatives et notre association avec
les autres nations du Commonwealth nous ont donné
la paix intérieure et la prospérité. Nous devons nous
tenir aux côtés de ceux qui sont prêts à tous les sacri-

fices pour les maintenir dans leur intégrité. C'est là

que nous trouverons la salut et le bonheur.
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