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MEMOIRE ADRESSE PAR MONSEIGNEUR TACHE

AU

GOUVERNEMENT D'OTTAWA

AU SUJET DES

Ecoles dii Nord-Ouest et de Manitoba.

A Son Excellence le Gouvernetn'-General en Conseil.

Qu'il plttise a Voire Excellence.

Le Tres Honorable Ministre de la Justice m'a transmis un Rap-
port du Comite de 1'Honorable Conseil Prive, approuve par Son

Excellence le 5 Fevrier, 1894. Ce document qui a trait aux Ecoles

Catholiques des Territoires du Nord-Ouest, a ete provoque par cer-

taines petitions, adressees au Gouverneur-Creneral en Conseil, en

faveur de la minorite catholique des Territoires, demandant le desa-

veu de l'Ordonnance No. 22, passee en 1892, dans l'Assemblee Le-

gislative des Territoires.

Votre Excellence connait ma position ainsi que les devoirs

qu'elle m'impose, aussi je suis convaincu que je ne 1'ofFenserai pas r

en prenant la respectueuse liberte de dire que je n'approuve pas

certaines affirmations du rapport, parce que je les considere comme
erronees et injustes.

Pour mettre plus de clarte dans mes observations, je les divi-

serai en deux parties.

Dans la Premiere Partie je considererai les allegues du Rapport

et ses conclusions.

Dans la Seconde Partie je dirai pourquoi et combien je regrette

que le Conseil Prive ait accepte le Rapport de son Comite et ait

passe un arrete en Conseil, signe par Votre Excellence.
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PREMIERE PARTIE,

Dans cette Premiere Partie j'examinerai jusqu'a quel point

rOrdonnance Scolaire de 1892, consideree sous son aspect general,

a change la position des Catholiques ; ensuite je montrerai jusqu'ou

les droits des Catholiques ont ete meconnus sur certains points,

mentionnes dans le Rapport du Comite.

lo Aspect General de l'Okdonnance. — La minorite du
Nord-Ouest a demande le desaveu de la loi scolaire de 1892, parce

qu'elle les prive de presque tous les droits dont ils jouissaient, sous

la loi de 1888, et parce que, comrae ils le disent eux-memes :

" La dito Ordonnance a place dans des mains non Catholiques le controie absolu

" et la direction des Ecoles Separees Catholiques; an point (ju'on peut et de fait on a

" change presque completement la distinction qui existait entre les Ecoles Catholiques et

- .nitres."

A cette plainte, faite d'une maniere si generale, le Comite re-

pond :

" II apperl d'apres les fails que le desaveu de I'Ordonnance en question ne satiafe-

" rait pas les plaiules ulleguees par les petitionnaires, si ce n'est par le retablissement du
" Bureau d'Education qui avait le contr61e des Ecoles dans les Terriloires avant que
" rOrdonnance de 189*2 ae fut passer ; a part cela la loi et les reglements concernant

" ['education dans les Territoires ne differaient pas materiellement, avant la passation de

" I'Ordonnance de 1S1)
:

2, de ce qu'ils sont aujourd'hui en ce qui concerne les points men-
" 4,ionnes dans les petitions. Le desaveu n'annulerait aucun des reglements dont on se

" plaint."

Cette assertion du Comite est peut-etre formulee avec assez

d'habilete pour surprendre l'assentiment de ceux qui ne connaissent

pas les changements qui ont eu lieu ; mais cette assertion, malgre

fcoutes ses restrictions, ne peut pas supporter 1'examen des faits et

ii> consequences. Pour eviter de trop longues discussions, la

question peut parfaitement s'eclaircir par une simple comparaison,

eutre les droits dont jouissaient les Catholiques des Territoires jus-

qu'en 1892, el la position qui leur est faite maintenant.

L'OrDONNANCE DE 1888 ACCORDAIT K\

THOI IQI K8, COM Ml 1 ELS, LES DROITS

SI IVANTS :

I . Le L M
1 1 1 •

•
1 1 .

1 1 1 1 -( ; i . 1 1 \ emeur en I

pourra iioin pel consumer un Conseil de

t'lnstrnction Publiquc, compose de huit

L'Ordonnance de 180-2 accorde ce qui

suit .mix Catholiques :

I. " Les membres <ln Conseil Executif et

deux Protestants et deux Catholiques Ro-

ma ins formeront le Conseil de I'lnstruction



membres et donl trois seront catholiques."

(4) Les trois membres catholiques avaient

droit (It; vote.

I. " et toute question sur laquelle il y

aura egalite do voix sera decidee dans la

negative."' (9) Do sorte que les trois Ca-

tholiques, avec I'aide d'un seul Protestant,

pouvaient negativer tout reglement hostile.

•' II sera flu devoir du Bureau (3 Catho-

liques sur 8). (Section 10).

3. " De juger tout appel des decisions

-les inspecteurs des ecoles, et de passer tels

reglements ce concernant, qu'ils jugeront

requis ;

"

4 :
" De pourvoir a un systeme uniforme

pour l'inspection des ecoles et de passer les

reglements qu'ils jugeront necessaires, re-

lativeinent aux devoirs des inspecteurs :

b. " De pourvoir aux examens, classifica-

tion et licences d'enseignement et certifi-

cats des instituteurs :

Les 3 Catholiques avaient droit de vole

pour

:

(i. " faire les reglements necessaires pour

^'administration et la discipline generates;

7.
(i nommer des inspecteurs :

8. " choisir, adopter et prescrire une serie

uniforme de livres de classe ;

9. " annuler le certiticat de tout institu-

teur; (pour toute ecole qui n'est pas desi-

gnee comine elan! protestante ou catho-

lique.)

'

;

10. " LeConseil de l'lnstruction Publique

se formera en deux, divisions, Tune se com-

posanl des membres protestants, lautredes

membres catholiques." (II)

" II sera du devoir de chaque section :

(Catholique aussi bien que Protestante et

exclusiveinent,)

11." D'avoir sous son controle et sous sa

direction les ecoles de sa section ;

12. " De faire les reglements necessaires

pour l'administration et la discipline gene-

rales ;

13. « De choisir, adopter et prescrire une

serie uniforme de livres de classe ;

14. " De nommer des inspecteurs qui res-

teront en charge a la volonte de la section

qui les aura nommes :

15. " D'anuuler le certiticat de loul insii-

tuteur

;

10. " II y aura un bureau general d'exa-

minateurs pour les certilicals des institu-

eurs ; une moitie des examinateurs devant

Publique. Les membres nommes riauroril

pas droit de cole.'' (5)

2. Aucun vote pour negativer les regle-

ments hostiles.

3. Rien.

4. Aucun pouvoir

Ni vote ni action.

6. Rien.

7. Aucun pouvoir.

8. Aucun pouvoir.

9. Aucun pouveir.

10. P;is de section.

11. Ni controle ni direction.

12. Aucun pouvoir en cela.

13. Pomi d'aetion sur ce sujet.

14. Aucun pouvoir.

15. Aucun pouvoir.

10. Aucun droit de nomination.



f'lro nominee par nne section dn bureau et

I'antiv moitie devant etre nominee par l'an-

Ire section du bureau," (12)

17. •• Chnciuie des sections du bureau

aura le choix des auteurs pour Fexamen
.!•- instituteurs, sur I'histoiro et les scien-

(13)

IS. " Elle aura le pouvoir do prescrire

luus autres sujets additionnels pour l"exa-

men des instituteurs des ecoles de sa sec-

tion. (L'instruction Religieuse, par exem-

ple.)

19. " Et dans tons les examens, sur ces

matieres, les examinateurs de chaque sec-

t ton auronl respectivemenl juridiction ab-

solue."

H). " II sera enseigne dans toutes les

ecoles les matieres suivantes, savoir :
" La

lecture, etc." (82) Dans les Districts Fran-

cais, Ionics les matieres pouvaienl etre en-

seignees en lranoais.

21. " II sera du devoir des Syndics de

loutes les Ecoles d'y faire enseigner un

cours elementaire d'Anglais.

22. il Toute ecole conduite et dirigee en

contravention des dispositions de la pre*

sente Ordonnance, ou contrairemenl aux

reglements du Bureau if Education ou des

sections d< Bureau, perdra le droit

quelle avail de recovoir les allocations."

23. L'instruction Religieusc etail per-

mise dans les Ecoles Separees dans aucun

temps pendanl les heures de classe "de-

rendues dans les EcoleS Publiques avant 3

lieures." <s'i)

24. " I'll'- prierc pourra etre dite chaque

1 1 1 . 1 1 1 1 1 a l'ouverture de recole." (85)

'„'.">. i< An desir des Syndics de. toute

ecole, L'liispocteur Uatholique ou Proies-

i;uii devra examiner un instituteur tie pos-

BOdaill p.'IS de errlilie.il et employe OU ll e-

,.int ein- employe par tels syndics." (89)

i a ce qn'il n'y nil d'empldyes

dans les eenles que |c- ;i ill .•ui> pris d'apres

la lisle autorisec par le Bureau de l'lns-

tiihi inn ou s> i sections

: r. • Accorder des cerl ificats pnn isoires

au\ candidate competent^ recommandes

|ur lev syndics scolaires."

nuses 177 a 179, on pouvail

etablit Booles-1 uios dans les insti-

tutions Calholiques el avoir nne branche
.1 ECOleS Slipei lellies euilllne (

'(< I /l u/ 1 <j IH'.S
.''

17. Aucun pouvoir de choisir des livres.

18. Aucun pouvoir.

19. Aucune juridiction meme conjointe
ment.

20. ii
11 sera enseigne dans loutes les Eco-

les dans la langue atiglaise, les matieres

suivantes, savoir : La lecture, etc/'

21. " II sera permis aux Syndics d'au-

cuiie Ecole de faire donner un cours pri-

maire dans la langue 'Francaise.'*

22. " Toute Ecole conduite en contraven-

tion des dispositions de la presente Ordon-

nance, ou contrairemenl aux reglements du

Gonseil de llnslruclion Publique ou du

surintendant perdra le droit quelle avail

de recovoir les allocations.'' (84)

23. " Aucune Instruction Religieuse ne

sera permise dans aucune Ecole avant la

fermeture de telle ecole." (8.0)

24. Pas de prierc d'ouverture.

25. Aucun privilege.

26. Plus de droits pour les Catholiques,

quant aux choix des liyres,

27. "Sur recommandation de Flnspee-

leur, le Surintendant pourra accorder des

Cerlilicals lYo\ isoires."

28. " La oil il y a des Leoles-Unies .I'e-

lablies, le depaitenienl de 1'Kcole Supe-

lieure de telles ecoles sera non confession-

net" | 184) C'eteUa-dire non calholique.
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29. " Le Bureau de (Instruction pourra,

par ses propres reglements, autorisor I'eta-

blissement d'un cours d'Ecole Normale

dans telles ecoles, et les commissaires do

cette ecole seront obliges d'etablir tels

cours, Catholiques aussi bien que Protes-

tants."

29. Le d6partemen1 de I'Ecole Superieure

• les Bcoles-Unies etanl non confessionnel,

le departement d'Ecole Normale doit PAire

aussi, et les Catholiques, comme Lels, n '-

out pas droit.

II est evident, par le tableau precedent, que l'Ordonnance dont

on se plaint ainsi que les reglements qui en sont ou peuvent en

etre la suite, changent essentiellement la condition des Catholiques

du Nord-Ouest, au sujet de leurs ecoles. II est done inexact de

dire que :

•' Lo desaveu de 1'Ordonnance <mi question ne satisfera pas les plaintes allegude

" dans les petitions."

Au contraire ces plaintes seraient parfaitement satisfaites puis-

qu'elles disent :

" La dite Ordonnance el les dits reglements sont prejudiciables aux droits et privi-

'• leges de vos petitionnaires et de tons les a.utres sujets Catholiques ae Sa Majeste, dans

" les Territoires, au sujet de l'Education."

Le Rapport de l'Honorable Comite dit :

" Le desaveu nanuulera aucun des reglements dont on se plaint.''

Au contraire, le desaveu rendrait le droit de modifier tous les

reglements et de fait les abolirait tous ; ainsi que les dispositions

contraires a l'Ordonnance de 1888. Par exemple, il abolirait Toffies

du Surintendant et le pouvoir dont il jouit

:

" De faire et d'etablir des usages et, reglements pour la conduite des ecoles el pour

" inslituer et prescrire les devoirs des instituteurs et leur classilicatioii." (Clause 7-b).

Les petitionnaires n'ont pas d'objection a la nomination dun
Surintendant, mais ils sont fortement opposes a sa nomination,

lorsque, par rOrdonnance, il est entierement et absolument sous-

trait au controle des Catholiques, qui n'ont aucun moyen de se

proteger contre les attaques d'un tel fonctionnaire, dans le cas ou

il serait mal dispose. Les Catholiques, comme tels, ne peuvent

point controler leurs ecoles, et la loi dont on se plaint, les abandonne

dans une large mesure, au bon vouloir du Surintendant. II peut

etre le meilleur des hommes et travailler sincerement au succes des

ecoles catholiques aussi bien qu'au succes des autres ecoles ; mais

aussi, le Surintendant, dont le choix ne depend pas des Catholiques

peut bien etre l'ennemi le plus acharne de leurs institutions et

travailler, prudemment peut-etre, mais surement, a leur destruction.
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Les petitionnaires avaient ceci en rue, ainsi que bien d'autres

dangers, lorsqu'ils disaient :

" L'eilet de rOrdonnance est de priver les Ecoles Catholiques Separees du carae-

" tere qui les distingue des Ecoles Publiques ou Protestantes, et de les laisser Catho-

" liques de nom seulement ; tel en est, nous le crayons, la consequence evidcnte et inevi-

" table."

Les petitionnaires ne sont pas entres dans tous les details pos-

sibles, (ce qui aurait rempli un gros volume), parce qu'ils savaient

que l'Ordonnance. dont ils se plaignaient, ainsi que celle qui aurait

ete remise en force par le desaveu, etaient toutes deux entre les

mains de l'Honorable Conseil Prive et ils se fiaient a 1 'intelligence

et a la bonne volonte des hommes distingues qui entourent Son

Excellence, pour suppleer a ce qu'ils ont volontairement omis, dans

la crainte d'exagerer la longueur de leurs requetes.

2o. Les Droits des Catholiques sont meconnus sur plusieurs

des points examines par le Comite.—Le simple examen des disposi-

tions de l'Ordonnance de 1892, "dans son aspect general, est suffisant

pour montrer combien cette loi est prejudiciable aux interets des

Catholiques et les raisons qu'ils ont de demander son desaveu.

Je pourrais peut-etre, etj'aimerais beaucoup a terminer ici mes
remarques ; mais le Rapport de l'Honorable Comite et les conclu-

sions qu'il indique me forcent a l'etude des points soumis, par lui

au jugement de l'Honorable Conseil Prive et que je fais suivre.

(a.) Inspection.—Apres des citations incompletes, concernant

l'inspection des Ecoles, le Rapport resume cette import-ante question

par 1'observation suivante :

" En comparanl les devoirs <l<;s Inspecteurs des Ecoles sous l'Ordonnance de 1888

el relic de 1892, telle qu'amendee, on verra qu'en pratique, ils sont les m6mes."

Je regrette beaucoup d'avoir a dire que cette observation est

loin d'etre exacte, elle ne peut donner qu'une idee erronee des

droits enleves aux Catholiques, concernant l'inspection de leurs

ecoles. Quelqucs remarques demontreront la verite de mon assertion.

Le Bureau d'Education etait forme de cinq membres Protestants

ei de trois membres Catholiques. Tous les membres avaient les

memes droits, les trois Catholiques aussi bien que leurs cinq col-

legues Protestants, sur toutes les questions d'interet general. Par

example ;

" Pom- determiner toul appel de la decision »Ds inspecteurs. Pour pourvoir ;'i un

ysteme uniforine d'inspection de toutes les ecoles ••! pour faire des reglements concer-

n;uit les devoirs dps Inspeoteurs."
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La loi ne donnait pas seulement aux Catholiques le pouvoir de

prendre part a la preparation des reglements d'interet general, mais

meme elle divisait le Bureau General d'Education en deux sections

differentes chacune jouissant independamment de droits egaux. Par

consequent, la section Catholique

" Avait sous >un contr61e et administration les Ecoles Catholiques."

L'office d'Inspecteur Catholique etait aussi distinct de l'office

d'Inspecteur Protestant que les Ecoles Catholiques etaient distinctes

des autres Ecoles. Les Inspecteurs devaient visiter les ecoles Catho-

liques, comme telles et en ce qui les distinguait des autres ecoles.

La Section Catholique avait le droit de choisir les livres de ses

ecoles ; de determiner la langue dans laquelle se donnerait la plus

grande somme d'enseignement ; la meme section avait le droit de

pourvoir a linstruction religieuse ; elle avait le droit de s'assurer,

par un examen conduit uniquement par des Catholiques, des apti-

tudes des Instituteurs Catholiques pour l'enseignement religieux et

pour tout autre sujet additionnel prescrit par la section.

L'inspection des Ecoles Catholiques etait faite et dirigee cou-

formemeiit aux vues des Catholiques. Toutes les garanties don-

nees aux parents ; toutes les obligations des inspecteurs a ce sujet
;

tout cela est annule. L'inspection n'a pas son caractere distinctif

;

les inspecteurs peuvent maintenant s'en acquitter, non-seulement

sans idees catholiques, mais meme dans un esprit tout a fait oppose

et les interesses n'ont par eux-memes aucun moyen de corriger les

abus dont ils peuvent avoir a se plaindre.

En comparant attentivewent les devoirs des Inspecteurs des

Ecoles sous 1'Ordonnance de 1888 et sous celle de 1892, il m'est

impossible d'etre d'accord avec l'Honorable Comite qui nous dit

" que ces devoirs sont pratiquement les memes."

Je suis force d'avouer que l'Honorable M. Haultain ne nous

console que bien peu, en disant que :
" Sur quatre inspecteurs, il

y en a un qui est Catholique.

Le fait, il est vrai, prouve que le Conseil d'Instruction Publi-

que n'exige pas que tous les Inspecteurs d'Ecoles soient hostiles

aux Catholiques ; mais, en dehors de cela, la nomination d'un Ins-

pecteur Catholique ne prouve absolunlcnt rien. Pour moi, ce fait

demontre clairement que l'office d'Inspecteur n'est plus ce qu'il

etait, fut-il confie au meme homme. Pour remplir ses fonctions

d'Inspecteur, le Rev. M. Gillies, tout en etant pretre Catholique,

doit, maintenant qu'il est nomine en vertu de 1'Ordonnance de

1892, faire son inspection d'une facon bien difterente de celle qu'il

devrait suivre, s'il etait nomine par la Section Catholique du Bu-
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reau d'Education, en vertu de l'Ordonnance de 1888. Les deux

fonctions, raeme remplies par le raerae homme, sont bien diffe-

rentes dans leur exercice et leurs resultats.

Mes vues, a ce sujet, sont corroborees par le paragraphe No. 1

de la lettre qui m'a ete adressee par le Rev. Pere Leduc, le 17

Fevrier, et qui est jointe a ce memoire comrae appendice A.

(b ) Bureau d'Education.—Le "Rapport de l'Honorable Comite

admet que les dispositions des deux ordonnances " different essen-

tiellement " sur ce point. L'Ordonnance de 1888 donnait des droits

an Bureau General d'Education et des privileges a ses deux sec-

tions ; a la section Catholique corame a la section Protestante :

tandis que l'Ordonnance de 1892 prive pratiquement les Catho-

liques de tous les droits qu'ils avaient dans le Bureau General

d'Education et de tous les privileges conferes a leur section.

Ceci est la base de toute la Question des Ecoles. Les argu-

ments les plus plausibles et le plaidoyer le plus habile contre l'an-

cien systeme, ou en faveur du nouveau, sont simplement une perte

de temps et n'ont de valeur apparente que si on perd de vue les

changements radicaux operes par la suppression du Bureau Gene-

ral d'Education et de ses sections. La etaient les garanties offertes

aux Ecoles Catholiques, aussi bien qu'aux Ecoles Protestantes, tan-

dis que la consequence pratique de l'Ordonnance de 1892 est de

supprimer ces garanties pour les Catholiques.

On pent en comparer les consequences a celles d'une forte

attaque de paralysie, qui n'ote pas completement la vie au corps

mais qui le prive de toute action independante et de tout moyen
de s'aider.

(c.) ExAMENS.— Le Rapport du Comite dit :

" Quoique la formation du Bureau d'Examinateurs soil dilVerente sous !.i loi ac-

" tuelle, le Comite du Conseil Prive ne voit pas que le Bureau de ['Instruction Publique

" ait, en quelque maniere, change on restreint le mode et hi maniere d'evaminer les

instituteurs."

Je suis force de dire qu'une telle assertion ne peut pas donner

ane id6e juste et exacte de la condition, imposee aux Ecoles Catho-

liques, par l'Ordonnance de 1892 ; cette injustice est due a l'oubli

des droits et }>rivi leges accordes par l'Acte de 1888.

J'admets que, sous l'Ordonnance de 1888, le Bureau d'Edura-

tion avail seul I'autorite

u !><• pourvoir aux examens, classlllcations et licence d'enseignetnent et certiiicats

drs inftliluteurs ;

"
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Mais je suis fortement oppose a ce qu'on introduise dans cette

clause les mots :

" Sn its egard pour aucune des sections ;

"

Et cela, pour la raison bien simple que les deux sections cons-

tituaient le Bureau General. Si un membre de l'une des sections

avait propose quelque reglement contraire aux vues des membres

de l'autre section, il est certain que ces derniers auraient combattu

cette proposition.

Supposons par exemple, qu'un membre Catholique du Bureau

aurai t propose quelque chcse de contraire aux vues des non-Catho-

liques, il est certain que les membres Protestants s'y seraient oppo-

ses, non pas peut-etre comme section, mais comme membres du
Bureau General, representant les interets Protestants dans ce Bu-

reau : la meme chose peut se dire d'un Protestant proposant quel-

que chose d'adverse aux idees Catholiques.

Le fonctionnement du Bureau General necessitait la bonne

entente et des concessions mutuelles entre ses membres " sans
" egard pour aucune des sections," si vous le voulez, mais sauve-

gardant, en grande partie, les vues de chaque section.

Maintenant les Catholiques n'ont pas droit de vote dans le

Conseil d'Instruction Publique
;
par consequent ils n'ont aucune

chance de faire accepter leurs opinions, ni meme de combattre les

tentatives faites contrairement a leurs interets les plus chers. Je

regrette beaucoup que " le Comite du Conseil Prive ne voie pas
" que la nouvelle loi ait en quelque chose, change ou restreint le

" mode ou la maniere d'examiner les instituteurs."

Sous Tancienne Ordonnance, il etait statue comme suit :

•• Une moitie du Bureau des Examinateurs sera nominee par chaqUe section <iu

" Bureau d'EUucation."

La section catholique avait done le droit de nommer la moitie

des examinateurs.

La loi disait aussi :

" Chaque section du Bureau pourra clioisir les livres pour I'examen des instituteurs,

" eri histoire et en sciences."

Evidemment, les examens d'histoire et de sciences n'etaient

pas conduits " sans egard pour aucune des sections."

De plus, l'ancienne loi decretait que :

" Chaque section aura le pouvoir de prescrirc tous autres sujets additionnels d'exa-

" men pour les instituteurs des ecoles de sa section."
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Deoidement, ceci donnait pouvoir a chaque section d'exiger

Tinstruction religieuse comme partie de l'examen.

La loi ajoutait :

<i Dans tons les exameris sur tels sujets, les examinateurs de chaque section auront

' respectivement une jurieJLction absolue."

Les Catholiques des Territoires du Nord-Ouest sont prives des

privileges sus-mentionnes, qu'ils exerc/aient par leur section dn
Bureau ; ils ont aussi perdu l'avantage de pouvoir se faire entendre

dans le Bureau General lui-meme, sur les autres matieres concer-

nant les examens ; il faudra bien du temps pour les convaincre

que la loi actuelle n\i /his, " en quelque maniere, change on res-
lk

treint le mode ou la maniere d'examiner les Instituteurs."

(d.) ECOLES NORMALES.—L'Ordonnaiiee de 1888 et celle de

1892 sont assez explicites pour montrer la difference qui caracterise

ces deux lois, par rapport aux Ecoles Normales. L'Ordonnance de

1888 ne repudie pas l'idee d'Eooles Normales Catholiques. Dans

ses clauses 177 et 179, elle pourvoit a ce qu'un departement ^Ins-

truction Superieure soit attache a ce qu'on appelle " Ecoles Unies,"

et alors : "Le Bureau d'Education pourra, par ses propres regle-

" ments, autoriser Tetablissement d'un cours d'Ecole Normale dans
" telles Ecoles." Catholiques ou Protestantes, suivant ce qu'est

l'Ecole Unie elle-meme.

L'Ordonnance de 1892, dans ses clauses 184 et 185, pourvoit

elle aussi a des arrangements analogues, avec les deux differences

suivant cs :

(a.) " Pourvu que les certificats des instituleurs de la branche de l'Ecole Supe-

" rieure soient approuves par le Surinlendant de rinslruclion Publique."

(.1.) " Pourvu que In ou H y ;i des Ecoles Unies etablics, le departement de l'Ecole

" Superieure de telles Ecoles soit non confessionnel."

La signification de ce dernier mot est toute particuliere en ce

pays.

La difference des dispositions de ces deux lois, quant aux ecoles

normales, a echappe a 1'observation de l'Honorable Comite, car s'ii

avait remarque* cette difference il n'aurat pas pu dire :

" II apperl au Comite qu'avant l'Ordonnance de 1892, les ecoles normales avaient
>{< sanctionnees par le Bureau d'Education sans objections et qu'une preparation uni-

• forme pom' lee professeurs avail ete adoptee, par et avec I'approbation des deux sections

" du bureau,"

Le Comite n'aurait pas pu parlor comme il le fait, si Monsieur

Haultaiu avait pense a informer l'Honorable Comite des reglements
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qui avaient ete adoptes par le Bureau d'Education, le 14 Mars 1880
;

puis le 10 Septembre 1890.

Les instructions du 14 Mars 1889 sont pour les inspecteurs et

le " Principal " des ecoles unies. On y lit a la page 5 :

" (>. Le cours d'etudes dans la branche de I'enseignement superieur des ecoles

" normales sera comme suit :

" (a.) Pour les ecoles Proleslanles : Lecture, 6ieme Livre, etc., etc.

" (b.) Pour les ecoles Calfioliques Ptomaines : Revue du Gours intennediaire, etc.,

etc.''

Puis, au sujet des sessions d'ecoles normales, on lit :

" I. Toute ecole unie, (eatholique aussi bien que protestante) aura, si tel est le

" desir du Bureau d'Eduealion, un deparlemenl d'ecole normale."

Les regies suivantes furent adoptees et prescrites, le 10 Sep-

tembre 1890 : (page 3.)

" Les livres suivanls sont presents pour les aspirants aux certilicats de 3e classe

:

" par la Section Proleslanle : la grammaire Anglaise des ecoles publiques d'Ontario, etc.,

" etc.; par la Section Calliolique Romaine: la liste des livres qu'elle a publiee et amendee,
" en ajoutant : etc., etc.

" Les sujets d'examen pour les certilicats de le classe seront (tels et tels) pom- Irs

" ecoles sous le controle de la seel io)T protestante. et (tels et tels) pour les ecoles sous (<

" controle de la section calliolique romaine."

A la page 4, on lit :

" Les livres suivants sont presents pour lusage des aspirants aux certilicats de le

u classe: par la section proleslanle : Stupford, Litterature Anglaise, etc., etc.; par la

" section calliolique romaine : Geux deja publiees avec I'addition, etc., etc.

" La section 'i(> est, amendee, en lui substituant ce qui suit: au lieu de la liste de

" livres deja publiee, la liste suivante est prescrite par la section. proleslanle, poui

14 candidats aux certilicats de lere classe."

Suit la liste nouvelle ; tandis que celle des livres presents par

la Section Catholique Romaine resta la m&me.
Page 7 :

44 Le professcur a la tote du departement d'instruction superieure, dans toute " ecole
44 unie," (catholique aussi bien que protestante) sera designe sous le tilre de "Principal,"

Page 8 :

44
(3) Les matieres d'examen seront preparees el les resultals constates par le 13u-

44 reau des examinateurs,"

Dont la moitie etait catholique.

Page 9 :

44 6. Le Cours d'etudes dans la branclic de haul enscignement des Ecoles Unies

sera commo suit

:
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Pour les ecoles proteslanles, Standard V, tel qu'amende dans le programme des

•• elude?, etc., etc.

• Dans les ecoles calholiques romaines on repassera le cours intermediaire, etc., etc.''

Page 10 :

'• 7. Chaque Ecole Unie aura, lorsque le Bureau d'Education le demandera, un

departement d'ecole normale."

Page 12 :

•• 17. Tout eieve suivant un cours d'ecole normale, sera oblige d'assister aux classes

• Standard VI. d'apres le programme d'etude de la section proleslanle ; ou de suivre le

• cours superieur indique par la .section Galholique Romaine."

II est evident que tous ces reglements etaient ignores de PHo-

norable Comite lorsqu'il a dit :

" 11 n'v ;i rien qui indique qu'il dut y avoir une ecole normale pour les professeurs

• Protestants el une autre pour les professeurs Calholiques Bomains, mais an contraire,

une settle ecole normale pour tons."

Pour plus amples informations, on peut consulter le paragraphe

2 de la lettre si importante, que ra'a adressee le Reverend Pere Le-

duc et qui sc trouve a l'appendice A.

Les affirmations du Reverend Pere sont corroborees par M. A.

E. Forget, autrefois membre lui aussi du Bureau d'Education. Get

excellent ami de nos ecoles separees, m'ecrit, en date du premier

courant, une lettiv. pleine d'informations utiles, et a laquelle j
M
em-

prunte le premier paragraphe :

• Monseigneur,

Confornieinenl an desir do Voire Grandeur, le Reverend Pere Leduc m'a remis

ii ii>- cupie de la lellre qu'il vous a adressee an sujet de notre question scolaire dans les

' Territoires. Les la its qu'il y relate ot auxquels mon nom so trouve associe sont encore

' tun-- frnis ;i ma rnemoire : el comme ils sont conformes a mes propres souvenirs, je

" pin-, -.hi- l.i moindre hesitation, leur donuer I'appui de mon lemoignage
"

Je recommande la Lecture de la lettiv de M. Forget, a laquelle

j'ai emprunte l<
i paragraphe ci-dessus. Je l'ai jointe a ce memoire

comme appendice 1).

II n'est que nature! que l'Honorable Comite donne une inter-

pretation favorable el g6nereuse a la clause 5 de certains reglements,

qui out rl»' faitfl an sujel <l<-s brevets a donncr aux professeurs et

<pu <»iit pour litre " Personnes admissibles sans examen." Yoyons
quelle esi la porlee veritable de ces reglements.

Pes hois premieres clauses etablissent tout d'abord une distinc-

tion odieuse entre Les certificate donnes dans Ontario, Manitoba, et



— 17 —

ceux emis dans les autres provinces de la Puissance <>u dans les

lies Britanniques.

D'apres la clause 4,

" Coux qui ont recu des degres academiques dans une-Univrrsile do's doinaines de

" s« Majeste peuvenl recevoir des certiiicats non professionnels."

La clause 5, celle precisement que Ton croit si favorable, se lit

comme suit :

14 Toute personne munie d'un certilicat, consultant la valeur de sun education, et

" emis par une institution autre quo celles ci-dessus mentionnees, pourra recevoir tel

" certilicat auquel le Conseil de I'lnsLruclion Publique croira qu'elle a droit."

Le Rapport du Comite dit :

" Cette clause •*> semble avoir etc pieparee specialement pour obvier aux dillicultes

" dans lesqueiles sc trouveni les personnes designees par les petilionnaires."

Malheureusement les esperances de l'Honorable Comite split

dissipees par l'exemple que fournit le Reverend Pere Leduc dans le

paragraphe 3 de sa lettre (appendice A). Le Reverend Pere parle

d'apres son experience personnelle et ce qu'il dit est parfaitement

clair et concluant.

J'ajouterai a sa preuve un extrait de la lettre a laquelle le Rev.

Pere fait allusion et qui a ete adressee par M. James Brown a la

Reverende Mere Bond, a Edmonton, le ler Septembre 1803 :

" L'inspecteur tlewgill n'avait pas le pouvoir d'endosser les certificats lorsqu'il a

" visite Edmonton le priniemps dernier, cet endossement a cesse par 1'institution tie la

"formation de l'Ecole Normale. Depuis le milieu de I'ete 1892, il n'y a plus qu'un

" moyen de s'assurer des certiiicats professionnels, et ce nioyeu, c'esl d'assister aux

" leeons de I'Kcole Normale."

Cette affirmation de la part de celui qui etait alors Surinten-

dant de l'Education prouve que " cette clause 5 semble avoir ete

preparee " pour d'autres que pour les membres des ordres religieux

enseignants, voire meme pour ceux qui sont les mieux qualifiees.

La Reverende Mere Bond est incontestablement une institutrice de

premiere classe et d'une grande experience de trente annees en

Angleterre et ailleurs.

Le paragraphe 4 de la lettre du Rev. Pere Leduc (appendice A)

donne une autre exemple de la position qui est faite aux membres
des communautes euseignantes. II est d'ailleurs fort agreable

d'entendre M. Haultain dire, dans son memoire :

" Que les reglements de l'Ecole Normale n*ont trait a aucun des membres des
44 Ordres Religieux qui enscigncnt aujeurd'hui dans le Nord-Ouest."
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Fort bien pour aujourd'hui, mais si la clause 5 continue a etre

interpreted comme elle l'a ete en 1893, elle n'exemptera aucun des

membres des Ordres Religieux d'assister aux sessions d'Ecole Nor-

male, la et quand le Conseil de l'lnstruction Publique trouvera a

propos.

(e.) Les Livres.—Le Comite dans ses observations sur le choix

des livres. semble oublier que chaque section du Bureau d'Eduea-

tion avait line action propre et independante dans le choix des

livres, aussi bien que dans quelques autres matieres. M. James

Brown, secretaire du Bureau General, ne l'etait pas de la section

Catholique, c'est pourquoi il ne faut pas s'etonner que les informa-

tions qu'il a donnees sont incompletes.

Tous les membres du Bureau avaient des droits egaux en ce

qui concerne le choix des livres pour l'examen des professeurs. 11

est certain que les membres Catholiques out fait tout en leur pou-

voir pour autant que possible harmoniser leurs vues avec celles de

leurs collegues Protestants, et ces derniers, j'en ai la confiance, ont

ete animes d'un meme desir. Les membres du Bureau ne se reuuis-

saient pas dans le but de se combattre ou de s'opposer systemati-

quement les uns aux autres. Des concessious mutuelles, bien

entendu quand il n'y avait pas de sacrifice de principes, etaient

surement de bonne politique, vu surtout, qu'il etait bien entendu

par tous que chaque membre conservait son independanee person-

nelle. Cette bonne entente etait rendue possible par le fait que

chaque section avait exclusivement le choix de ses auteurs sur cer-

taines matieres et avait aussi exclusivement le choix de certains

sujets particuliers, ainsi que la direction de 1'examen de ses candi-

dats.

Le Rapport de l'llonorable Comite parait avoir entierement

perdu de vue toutes ces dispositions de la loi.

Le choix des livres de classe, pour les elevss, etait laisse en-

t ieremenl a chacunedes sections
; leurs membres respect its n^avaieni

qu'a B'entendre entre eux-memes et cela a l'exclusion complete des

membres de L'autre section.

Les Catholiques sont maintenani depouilles de tous ces droits,

ils nOn! absolument aucun pouvoir de choisir les livres qui leur

i im\ iennent. Get etat de chose m'impose la penible obligation de

dire a L'Honorable Comite qu'il a ignore la situation lorsqu'il a

affirme :

" !-' Comit6 ne peul pas voir que hi plainte des petitionnaires, a cetegard, soil bien

« foil I
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Pour appuyeT son opinion but ce sujet, le Comite a cru a propos

d'inserer dans son rapport raffirmation suivante iburnie par 1<> Chef

de l'Executif de Regina, et il dit :

" M. Haultain fait observer que le Conseil de ['Instruction Publique a siinplemenl

" suivi l'exenfple <Ju Comite Catholique Romain <lu Conseil <!< ['Instruction Publique de

•• la Province de Quebec, lequel, dit-il, ;i cesse de se servir des livres de lecture dits

" Metropolitan Readers."

J'avoue que je ne m'attendais pas a un argument de ce genre.

Quoi ! le Comite Catholique de Quebec remplace le Metropolitan

Readers par une autre serie de livres de lecture tous aussi catho-

liques ; et de ce fait, si simple et si inoffensif, on conclut que les

Catholiques du Nord-Ouest ne devraient pas etre mecontents de ce

qu'on leur a enleve le droit de choisir les livres de lecture pour

leurs ecoles et de ce que ce choix a ete confie a d'autres qui ont en

education des vues differentes des leurs. Et dire que c'est par un
raisonnenent aussi etrange que Ton croit satisfaire la conscience

catholique.

J'invite ceux qui desirent approfondir davantage ce sujet, a

voir ce qu'en dit le Rev. Pere Leduc au paragraphe 5 de sa lettre

{appendice A).

Quant a Tallegation que le Rev. M. Caron a consenti au chan-

gement de livres dans les Ecoles Catholiques, on en trouvc la refu-

tation dans la lettre que ce digne pretre m'a ecrite de Regina, le 24

Fevrier dernier, et que je joins a ce memoire comme (appendice B).

Le paragraphe 8 de la lettre de M. Forget (appendice D) corro-

bore le temoignage de M. Caron et Texonere completement de la

responsabilite qu'on a voulu lui assigner.

La loi, en enlevant a la section C-atholique le choix des livres

d ecole, a ouvert la porte a la suppression des livres francais et de

l'enseignement de la laugue i'rancaise dans les ecoles du Nord-

Ouest. Ce deplorable resultat des reglements passes en vertu de

rOrdonnance de 1892, est indique d'une maniere bien claire dans

une lettre que le Rev. Pere Leduc m'a adressee de Calgary, le 28

Fevrier dernier et qui est reproduite a l'appendice C.

Les changements qui ont eu lieu depuis 1892, et en vertu de

l'Ordonnance passee cette merae annee, sont indiques d'une ma-

niere bien frappante dans le paragraphe ^ de la lettre de M. Forget

{appendice D).

Apres cela, il ne faut pas s'etonner que Tauteur de la lettre

precitee puisse y dire au paragraphe 9 :

" Comme resultat pratique, nous avons done, a 1'heure oil je vous adresse ces
41 lignes, Monseigneur, Fetrange spectacle d'Ecoles Catholiques administrees et inspec-
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'• tees par des Protestants et donl le programme d'etude est determine et les livres de

" classes soigneusement ehoisis d'apres I'avis dun Surintendant d'?]ducation Protestant.

Voila, en quelques mots, Intolerable position faite a la minorite Catholique dans les

" Territoires par I'Ordonnance de 1892 et les reglements dn Conseil de l'lnstruelion faits

" depnis la date de la mise en force de cettc Ordonnance.

" Les Catholi(|iies n 'avaient-ils done pas mille fois raison d'en demander le desa-

" veu, et devait-on s'etonrier de leur profond desappointement a la nouvelle de Tinsucces

" do lenrs demarches."

(f.) Ecoles SEPAREES.—Les petitionuaires disaient, a l'appui

de leur demande :

" L'efT'et de la dite Ordonnance, snrtont au moyen des reglements passes (ou qui

" peuvent etre passes), en vertu de celte Ordonnance, est de depouiller les Ecoles Sepa-

" r^es Catholiqnes du caraclere qui les distingue des Ecoles Publiques ou Protestantes,

" el d'en faire des Ecoles Catholiques Separees seulement de nom, et ce resultat est clair

• el inevitable.*'

Pour repondre a cette plainte, 1'Honorable Comite cite les

clauses 32, 36 et 83 de rOrdonnance de 1892, par lesquelles les Ca-

tholiques, aussi bien que les Protestants, out le pouvoir de creer

des Ecoles Separees dans des circonstances particulieres, et de les

entretenir separement et exclusivement. II est certain que les Ca-

tholiques, aussi bien que les autres, continuent de posseder par ces

clauses un avantage que personne ne meconnait ; aussi les peti-

tionuaires ne nient pas l'existence des Ecoles Separees, mais ils

affirment qu'elles sont reduites simplement a exister. L'etat des

Ecoles Catholiques est clairement demontre dans ce memoire, et

l^s petitionuaires eux-memes out indique Vobjection la plus consi-

derable (et elle n'est pas la seule) qu'ils aient contre la position

actuelle faite a leurs ecoles, et ils disent :

L'Ordonnance dont nous nous plaignons refuse a la minorite Catholique la

" direction et le contr61e des Ecoles Catholiques en ce qui concerne leur regie et disci-

pline, le choix des livres dont on doil \ faire usage, rinspection (I*
1 ces ecoles, I'octroi

•• .'i le retrait des certificats des 'professeurs,"

D'apres la merae loi, les Ecoles Catholiques sont sous le con-

sole et La direction (Tun Conseil d'Instruction Publique, dans

lequel pas an Catholique n'a droit de vote. Le choix de tons les

livres, taul pour les professeurs que pour les eleves, est entierement

dans les mains des Protestauts, aussi bien que la formation finale

dee professeurs et le droit de leurdonner la permission d'enseigner.

inspecteurs peuvenl etre tous Protestants et, dans tons les cas,

rinspection doil se faire en dehors de toute consideration pour les

ideea catholiques. Les membres d\\ Conseil de l'lnstruction Pu-

bliquoet le Surintendanl peuvent £tre protestants, francs-masons,

juifs, infideles, matenalistes, etc., et ils sont les seuls qui aient le



— 21 —

droit de reglementer les Ecoles Catholiques. Telle est la situation.

Les parents Catholiques et leur clerge font-ils done preuve d'une

susceptibility excessive, lorsqu'ils s'alarment et demandent respec-

tueusement aux Autorites Federales de replacer leurs Ecoles dans

mi etat qui justifie le nom qu'on leur donne.

(g.) Instktction Religieuse.—Le Comite, apres avoir indi-

que la difference qui existe entre la loi de 1888 et celle de 1892 par

rapport a la suppression, dans cette derniere, des prieres dans

toutes les ecoles et rassimilation de toutes ces ecoles an point de

vue de rinstruction religieuse, ajoute :

•• 11 n'y a pas d'autres dispositions dans I'Ordonnahce de 1892 par rapport a

« IMnstruction religieuse."

Non malheureusement il n'y en a pas, l'Ordonnance de 1892

detruit le caractere catholique qui distinguait nos ecoles et ne leur

laisse aucun point d'appui, sur lequel la foi des parents puisse se

reposer avec confiance.

Pour avoir une idee complete de la position faite aux Ecoles

Catholiques du Nord-Ouest au point de vue religieux, il suffit de se

.souvenir des points suivants :

Pas de prieres avant ou pendant la classe.

Point d'instruction religieuse, (meme pour les jeunes enfauts),

excepte pendant une demi-henre immediatement avant la ferme-

ture
;
precisement quand les enfants sont le plus fatigues, quand

l'obscurite, pendant les jours si courts de nos saisons d'hiver, les

pousse a la dissipation, a l'ennuie et a l'envie de retourner a la

maison, et quand l'inquietude des parents doit naturellement les

porter a faire en sorte que leurs enfants laissent l'ecole, aussitot

que la loi le permet ; et elle le permet meme avant rinstruction

religieuse. si les parents le demandent.

Aucune instruction religieuse n'est requise des professeurs qui

peuvent avoir leur permis d'enseigner, tout en etant parfaitement

ignorants de l'instruction religieuse, qu'ils sont censes devoir don-

ner. Plus que cela, le professeur peut etre ennemi de la foi catho-

lique, il n'est responsable de son enseignement qu'a l'inspecteur et

au surintendant, qui peuvent etre aussi ignorants que lui en ma-

tiere de religion et aussi mal disposes contre la doctrine catholique.

Telle est la condition a laquelle les ecoles, dites Catholiques,

sont ou peuvent etre reduites dans les Territoires du Nord-Ouest en

vertu de la loi de 1892. Ne nous etonnons done pas

" Que les changements fails a lOrdorinanee, (celle do 1888) out ete tels qu'ils ont

' cause heaucoup de inecontentement et d'alarmes de la part des petitionnaires."
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(b.) La Platnte Principal.—Le manque de renseignements

sur ce que je viens de dire a pu seul permettre a l'Honorable Comite

de faire l'amrmation suivante :

" Le Comite du Conseil Prive n'a pas constate qu'aucun acte ou reglement, fait par

" le Conseil di' I'Instruction Publique en vertu de l'Ordonnance de 1892, soit contraire aux
" droits on aux interets de la Minorite dans les Territoires."

Quelques informations de phis, et il eut ete facile de les obtenir,

auraient certainement apporte des modifications a certaines conclu-

sions du Rapport.

II faut neanmoins se rejouir de ce que le Comite reconnait la

raison qui a determine les Petitionnaires, a demander au G-ouver-

neur General en Conseil d'apporter remede aux dimcultes actuelles

et aux dangers futurs, dont la loi de 1892 est necessairement la

cause ; le Rapport dit :

" II semble que la plainte recite des petitionnaires est que leurs droits ou interets,

" ainsi que les interels de ceux qui parlngent leurs opinions, ne seront probablement pas

" apprecies ni sauvegardes par mi Conseil d^Instruction Publique dans lequel ils ne sont

" point representees par une seule personne, qui connaisse et qui parlage leurs opinions et

'• qui ait droit de vote."

Cost precisement cela ; et c'est pourquoi l'Ordonnance elle-

meme est le coup fatal porte aux ecoles Catholiques, et la source

d'ou peut jaillir a tout instant les reglements les plus domma-
geables aux interets des Catholiques, qui seront pourtant obliges de

s'y soumettre. Les avances de M. Haultain, defendus avec tant

d'habilete dans le rapport de l'Honorable Comite, loin d'alterer mes
convictions, n'ont fait que les fortifier. Ces convictions, je les ai

exprimees dans deux lettres, que j'ai ecrites a l'occasion d'un tele-

gramme, recti du Tres Honorable Premier Ministre du Canada, et

date d'Ottawa le ler Janvier 1894.

Ces lettres netaient nullement confidentielles, je n'avais pour-

t;ui! aucune intention de les publier et je ne l'aurais pas fait, si

cllcs n'avaient pas ete montrees a un journaliste, qui y a fait allu-

si on dniis ses ecrits. Voici la premiere de ces lettres :

" St. Boniface, 2 Janvier 1894.
• rrcs Honorable el cher Sir John,

" Votre telegramme a ete reeu la null derniere el j'
1 me hate de'vous repondre ce

" matin tant par lelegrainme que par I ell re.

" .!<• n ;ii pas sons in.iiii le lexte coinplel rlos reglements qui onl ''i<
j passes, en vcrtu

• de l'Ordonnance No. 22 A.I) 1892 .!<• reconnais I'utilile de <•<>* documents comme
preuve de ce qui peul etre Tail au nom de cette Ordonnance elle-meme,; aussi j'ai tele*

'• graphic el • •••ni ;i rl^ginn pour oblenir <•«• rjue vous desirez,

" Permoltez-moi d'observer que ces reglements ne sonl (prune preuve dece qui

' peul arriver; s'ilsavaienl ete rJilleres, cela ne prouverait rion en faveur.de l'Ordonnance^,
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•• quoique les reglements eux-m6mes sont une preuve de plus du danger que penfenne la

<• l.ii. Le fait esl que, en verlu de la dite Ordonnance, les Catholiques sent tout-a-fait a

•• la rci des adversaires 'It; leurs ecoles et si l'on permet quo cetto Ordonnance dc-

• meure en force, c'est purement et simplemenl sacrifler les droits, les privileges et les

• usages >le la population catholique, et cela, menie dans des etablissements exclusive-

" nieiii catholiques et francais."

" Les dangers de rOrdonnance, donl nous nous plaignons, sont tellement mani-
14 Testes que tout d'abord nous n'avions pas pense qu'il fut necessaire de faire des peti-

" lions, pour en demander le desaveu, certains que le Gouyernement l'empecherait de

" venir en force. II semblait impossible que les dangers de l'Ordonnance pussent n'etre

" jias reniarques. MaintenanL que nous avons petitionne, esperons que nous ne 1'avons

" pas fait en vain. Les Catholiques sont faibles en nombre dans le Nord-Ouest, mais
" cela ineme impose an Gouvernement l'obligation de les proteger.

44 Avee le plus profond respect et estime,

14 Je suis votre obeissant serviteur,

44

f ALEX., Arch de St. Boniface,

" 0. M. I."

Le 3 Janvier, je recus trois des documents demandes. Je les

expediai le lendemain avec la lettre suivante :

" St. Boniface, 4 Janvier 1894.
44 Tres Honorable et Cher Sir John,

" Je vous envoie ci-inclus trois documents que je me suis procures et qui sont

" marques A. B. C.

44 Vous remarquerez facilement qu'aucun livre francais, et memo qu'aucun livre

44 catholique ne peut etre en usage dans les Ecoles du Nord-Ouest apres le le Standard'.

<( Vous remarquerez aussi que tous les professeurs, les religieuses comme lesauliv-,

44 sont obliges de passer I'examen professionnel prescrit apres une session dans l'Ecble

" Normalo. Ceci est actuellement en vigueur et le Conseil de l'lristruction Publique a

" In pouvoir de faire encore plus mal.
44 J'inViste done fortement pour le desaveu de l'Ordonnance des Ecoles passee en

" 1892, sous le No. 22 ; et aussi pour le desaveu des amendements fails a cette Ordon-
44 nance en 189:5, sous le No. 23.

" II doit m'etre permis d'ajouter que ces dillicultes du Nord-Ouest sont le resultaf

" de ce qui est arrive a Manitoba. Les retards ne font qu'accroitre les dillicultes et

'' ajoulenl a I'injustice dont les Catholiques, d'origine francaise surtout. sont les vietimes,

" eux qui ont ete les pionniers dans ce pays. Quelle disgrace pour le Canada, si Yon
• permettait h pareille injustice de continuer son cours sans l'arreter.

44 Avec profond respect et estime,

>' Je demeure votre obeissant serviteur,

" f ALEX., Arch, de St-Boniface,

" O. M. I."

Apres avoir donne le detail de quelques particularites de l'an-

cien systeme, les petitionnaires ajoutaient :

44 Le systeme a fonctionne avec une entiere harmonic et a la satisfaction generate
44 de tous cenx qui prennenl une part active a I'ceuvre de I'education dans les Territoin

Le Eapport du Comite apres avoir cite ce passage ajoute ironi-

qnement

:
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" Cost son:? ce systeme que les reglements dont on se plaint aujourd'hui ont ete

" fails."

Ce trait peut paraitre aigu, mais il est vite emousse quand on

se souvient qu'il repose sur une assertion fausse et qui n'est nulle-

ment fondee soit en fait, soit comrae conclusion.

(i.) Petitions.—Le Rapport dit :

" Les petitionnaires semblent avoir pense qu'ils pouvaient a peine demander avec

41 confiance le desaveu de l'Ordonnance."

Cette assertion est basee sur le fait que la priere des petition-

naires renferme une alternative. Je puis assurer l'Honorable Co-

mite que les petitionnaires etaient entierement convaincus qu'ils

pouvaient demander avec confiance le desaveu ; l'alternative indi-

quee dans leur priere y est inseree pour une raison bien ditTerente.

lis ne peuvent guere ne pas croire qu'ils ont ete bien mal recom-

penses, parce que, dans la revendication de leurs droits, ils ont dit

qu'ils accepteraient le mode choisi par le G-ouvernement, pourvu

que ce mode fut radical et efflcace. Ils ont d'abord humblement
prie Son Excellence de vouloir bien desavouer l'Ordonnance

;
puis,

mais bien mal a propos, a ce qu'il parait, dans leurs interets, ils en

out. appele a Son Excellence en Conseil, en le priant de donner des

ordres et une direction a l'Assemblee Legislative et au Conseil de

l'lnstruction Publique, a 1'efFet de les determiner, a rappeler ou a

amender la dite Ordonnance
;
puis parce qu'ils se sont servis de

<ette alternative, le Rapport n'hesite pas a dire :

" Les petitionnaires semblent avoir pense qu'ils pouvaient a peine demander avec
'• confiance le desaveu."

Je prends la liberte respectueuse de rappeler a l'Honorable

Comite que leur observation ne s'applique en rien a une des peti-

tions, tout comrae elle est injuste a l'article des autres. En en-

\<>yant au Gouverneur-Greneral en Conseil les petitions qui m'a-

\ aient ete confiees pour transmission, j'ajoutais ma propre demande
exprimee dans la forme la plus concise possible et je disais :

'• Je joins mon humble requ6te a eel les des petitionnaires, pour prier que l'oh re-

" medio aux i invenient9 donl nous nous plaignons. L'intention de priver les Catho-
1 liques <!<• leura droits, en matiere d'education, el d'abolir I'usage de la langue francaise,

upei ialemenl dana let ecoles, est si manifeste qu'.j moins qu'on ne 1'entrave, rinjustice

.1 consommee.
" Certaineraent le Gouverneur-General en Conseil ne peul pas vouloir permetlre

une pareille violation <lf la loi qui a organise les TerrHoires.
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ai done la conliance que I'Ordonnance et les reglenvmts dont nous nous plat-

;iioiis seront desavoues et votre petitiunnaire ne cessera de prier.

" (). M. I."

Jetais tellement convaincu que l'Honorable Conseil Prive ne

pouvait pas manquer de voir les dangers de I'Ordonnance que je

crus alors inutile de l'aider, en lui signalant ces dangers.

L'Honorable Comite a raison de dire que :

" Un appel dans le sens de I'Acte de I'Amerique Britannique du Nord, referant aux
" appels du Gouverneur-General en Conseil, en matiere d'education dans les provinces

" du Canada, nest point elabli pour les Territoires."

Ceci naturellement met de cote une des alternatives de la priere

des petitionnaires ; il n'en restait done plus qu'une et en droit, le

desaveu etait la seule et unique priere souraise au bon vouloir du
Grouvernement. L'Honorable Comite ne dit pas qu'il n'a pas le

droit de faire justice a cette demande, il glisse simplement sur ce

point et rien de ce qui est demande n'est accorde. En face de ce

double refus, 1'un faute de pouvoir, l'autre faute de vouloir, ie

Comite ne se trouve pourtant point a Taise et il cite Facte consti-

tutif des Territoires du Nord-Ouest, dont les petitionnaires s'etaient

reclames, et il le cite comme preuve, qu'en realite les Catholiques

du Nord-Ouest out droit a leurs e^oles separees, et qu'il est regret-

table que ce droit ait pu etre meconnu par l'Ordonnance dont on se

plaint, et le Comite

:

" Sent en lui la eonfiance que loute suggestion, basee sur 1'autorite de Son Excel-

" lence, sera dument consideree par l*Assemblee. et par le Conseil. Et le Comite suggere

" que Ton entre en communication avec le Lteutenant-C-ouverneur des Territoires du
,i Nord-Ouest, priant avec instance que Ton examine avec soin les plaintes indiquees par

" les petitionnaires, que toute la question soit examinee par le Comite Executif de,

•• l'Assemblee du Nord-Ouest, alin <pie par des amendemenls, a l'ordonnance et aux
• reglements qui peuvent etre consideres (tomine necessaires, on remedie aux inconve-
'• nients et aux apprehensions dont on pourra constater l'existence."

II est bon de remarquer que la demande pressante dont il est

ici question doit s'adresser aux hommes memes qui out cause toute

la difficulty, et dont le chef a declare ouvertement et officiellement

que les Catholiques ne peuvent indiquer aucun sujet de plainte ou
d'apprehension bien fondee.

Le temps seul indiquera quel peut etre le resultat d'une poli-

tique aussi indefinie et aussi incertaine.

(j.) Conclusion.—Pendant ce temps la semence du fanatisme
et de la persecution religieuse est jetee dans les prairies de l'Ouest,
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cultivee avec soin a Regina, gardee et protegee par 1'action parle-

mentaire et les soius officiels. Cette plante desagreable et dange-

reuse a deja pris les proportions d'an grand arbre. Uh ordre d'Ot-

tawa aurait pu le deraciner ; mais non ! on lui permet de eroitre et

on se contente de conseiller a ceux qui le cultivent d'en couper les

rameaux les plus tortueux, si Ton voit qu'il excede les proportions

voulues. On conseille aussi de hanter sur son trono raboteux quel-

ques greffes nouvelles, afin qu'il soit possible d'y cueillir des fruits

d'une saveur moins desagreable pour les individus et moins dange-

reuse pour la societe.

J'ai lu et relu le rapport de l'Honorable Comite avec an pro-

fond sentiment de surprise et de peine
;
quelques-uns peuvent le

considerer comme un habile plaidoyer contre les interets Catholi-

ques
;
pour ma part, je regrette excessivement de ne pas pouvoir le

regarder comme un document complet et encore moins comme un
jugement impartial. Ce rapport nest, en somme, que la repetition

des assertions de M. Haultain ; cependant, il ne faut pas l'habilete

si bien comme des membres du Comite pour decouvrir que le me-

moire de M. Haultain peut en grande mesure et aisement etre

refute par le texte meme des Ordonnances dont on parle dans le

rapport.

Je comprends facileinent qu'a distance et sans la connaissance

pratique et entiere de tous les details du fonctionnement de deux

systemes scolaires, des erreurs aient pu se glisser dans le rapport,

meme en depit de la meilleure volonte ; mais ce que je ne puis pas

comprendre, c'est que les Catholiques aient ete laisses dans une

ignorance complete des assertions de M. Haultain en opposition a

leurs petitions. Personne n'a eu la condescendance de faire con-

naitre au Venerable Monseigneur Grandin, ou a ceux qui le repre-

sentaient, ou a qui que ce soit des representants de la population

Catholique, ce que le Chef de l'Executif du Nord-Ouest avait com-

munique a Ottawa contre leurs pretentions. Les assertions et les

vues de l'auteur de la loi dont nous nous plaignons, ont ete accep-

Bans que Ton ait donne aux interesses la moindre chance de

lea rcfuter.

Lea petitions des laiques catholiques etaient toutes signees par

des homines qui ont la confiance de leurs compatriotes et qui ont

ete elus par Irs oontribuables Catholiques comme commissaires des

(liU'erents arrondissements scolaires. Quelques-uns de ces hommes
Bont d«'s lils <lu Nord-Ouest, ils avaient plus que les autres habi-

tunts du pays des titres a la protection et a un traitement plus con-

sidere : <ar ils in' ressentent deja (|ue trop les changements qui se



sout effectives dans leur pays, depuis que ce dernier est devenu

terre canadienne.

Les autres laiques signataires des petitions sunt de nouveaux

colons, dont plusieurs ne sont venus dans le Nord-Ouest que parce

qu'on leur a donne l'assurance qu'ils auraient leurs Ecoles Separees

dans lesquelles leurs enfants pourraient etre eleves suivant leurs

convictions religieuses et instruits dans leur propre langue. Mal-

gre tout cela, la minorite se voit refuser la protection a laquelle

elle a droit.

Deux des petitions etaient signees par cinq vieux mission-

naires qui comptent collectivement plus de deux cents annees de

service actif dans Manitoba et le Nord-Ouest
;
qui out vieilli au

milieu des dangers, des fatigues et des privations inevitables dans

nn pays dans lequel ils ont penetre comrae pionniers de la foi et de

la civilisation. II y a quarante-sept ans, entre autres choses, je

montrais a lire a des enfants du Nord-Ouest ; le Rev. Pere Lacombe
en faisait autant, il y a quarante-deux ans ; c'etait la aussi une des

occupations de l'aimable Monseigneur Grrandin, a Athabaska, il y
a deja trente-neuf ans, et ainsi de suite. II y a trente-cinq ans que

les devouees Soeurs de la Charite ont plante leur tente et commence
a instruire les enfants de l'extreme Ouest. Malgre toutes ces cir-

constances, on ne nous a pas fait la faveur, que dis-je, la justice de

nous (aire connaitre quelles etaient les objections formulees contro

nos requetes. Les petitionnaires ont ete traites comme s'ils etaient in-

capables d'apprecier la nature de leurs plaintes, et cela jusqu'au point

de leur dire qu'ils ont eux-memes approuve ce qu'ils condamnent
aujourd'hui. Au lieu de donner, a ceux qui soufTrent, l'occasion

de refuter leurs adversaires, les vues de ces derniers sont acceptees

avec confiance. et on leur donne une publicite qui ne peut pas

manquer de permettre a l'opinion public^ue de se prejuger. Des

journaux, munis de documents officiels, et sous une inspiration qui

ne saurait etre douteuse, s'eftbrcent de diriger vers un courant

d'idees hostiles. Embarrasses par un sentiment dont ils ne peuvent
pas se defendre eux-memes ; ils essaient de se tranquilliser et

esperent tranquilliser les autres en disant :
" Ce n'est pas une ques-

tion de sentimentalisme." II est vrai que Ton doit gouverner les

hommes par la raison, mais il est vrai aussi que ce ne doit pas etre

a l'exclusion des sentiments. Le siege de l'intelligence, aussi bien

que le reste de l'organisme humain, emprunte sa solidite au foyer

de la vie ; lorsque le coeur bat faible et lent, le cerveau perd de son
activite et de sa force. La Sagesse Supreme sait comment s'harmo-
niser avec l'infinie Charite pour le gouvernement du monde.

La minorite du Nord-Ouest et ceux qui reclament ses droits
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auraient pu etre traites d'une maniere bien differente, sans que

ceux qui gouvernent se rendissent coupables d'un exces deraison-

nable de sentimentalite.

Ce qui precede etait ecrit lorsque j'ai recu la copie d'une lettre,

adressee a un des Honorables Ministres d'Ottawa, par M. le Juge

Rouleau, de Calgary. L'Honorable Magistrat a ete, pendant plu-

sieurs annees, membre du Bureau d'Education et de la Section Ca-

tholique. Servi par son experience et ses etudes legales, il est par-

faitement en mesure de connaitre la loi de 1888, qu'il a appliquee

pendant plusieurs annees ; et d'appreeier le changement radical,

opere dans les ecoles Catholiques, par l'Ordonnance de 1892. Son
opinion emprunte un poids tout particulier a sa position et comme
juge et comme membre du Bureau d'Education. Avec sa permis-

sion, je publie ici la lettre en question :

[Copie.] " Calgary, 30 Mai 1893.
•• Cher Monsieur,

" A diflerentes reprises mon intention a ete spocialement attiree sur l'Ordonnance
11 des ecoles, passee a la derniere session de l'Assemblee Legislative des Territoires du
" Nord-Ouest.

" Apres examen serieux de cette Ordonnance, j'en suis venu a la conclusion qu'elie

• etait ultra vires des pouvoirs de l'Assemblee Legislative, ]>our entre autres raisons les

" suivantes :

" lo. Parce qu'il n'est pas pourvu par la dite Ordonnance a ce que les ecoles sepa-

'• rees soient gouvernees et controlees par la minorite, mais qu'elles sont de fait contro-

• l'-fs et gouvernees par la majorite. En un mot: nous n'avons aucun systeme d'ecoles

separees, tel que pourvu par ^esprit de la loi Chap. 50 Sect. 14 des Statuts Revises.

" 2o. Parce que ia Section 83 de la dite Ordonnance No. '22 de 1892 pourvoit a ce

• que 1'Anglais soit obligatoire et enseigne dans toute ecole ; ce qui est contradictoire a

I'esprit <lt: la Sect. 1 10 du Cliap. 50, Statuts Revises, aiuendee par la Sect. 18, Chap. 22

54-55 Vict. (1891).

" 3o. Parce que la Sect. 32 de la dite Ordonnance (1892) est en contradiction a la

Sect. 1 \ de I'Acte des Territoires du Nord-Ouest (Chap. 50, S. R.,) en ce qu'elie limits

les droits de la minorite plus que ne le fait la dile Sect. 14.

" Bien entendu que la principale objection que les Catholiques ont contre l'Ordon-

• nance des ecoles, est le controle absolu, le choix des livres d'enseignement (Text

• Books), ['inspection de leurs ecoles, etc., par la majorite protestante. Les ecoles sepa-

' rees n'existent que de nom ; elles n'existent pas de fait. Pour les raisons ci-dessus, il

me semble que le Gouvernement Federal devrait desavouer cette Ordonnance sous le

jilus court fh'iai possible, et ainsi empecher des graves injustices envers la minorite

• cetholique.
" J'ai I'honneur d'etre,

Votre tout devoue serviteur,

" (Signe), CHAS. B. ROULEAU.''
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SECONDE PARTIE,

POURQUOI ET COMBIEN JE REGRETTE QUE L HONORABLE CONSEIL

PRIVE AIT ACCEPTE LE RAPPORT DE SON COMITE ET PASSE

UN ARRETE EN CONSEIL APPBOUVANT CE RAPPORT.

Je ne surprendrai persoune en disant que je regrette profonde-

ment l'Arrete en Conseil, qui a accepte le Rapport, que j'ai examine

dans la premiere partie de ce memoire. Je regrette cet acte du
G-ouvernement Federal parce que, comme je l'ai prouve, il s'appuie

sur des donnees incompletes et erronnees, dont il tire des con-

clusions que je ne puis pas admettre. Je regrette cet acte parce

qu'il est la consommation d'une injustice flagrante, et constitue un
danger reel pour les institutions qui nous gouvernent.

Je suis Metropolitain d'une Province Ecclesiastique dans la-

quelle se trouvent tous les Territoires du Nord-Ouest. Je suis

l'Eveque d'un diocese qui renferme dans ses limites et Manitoba et

la plus grande partie d'un des districts du Nord-Ouest ; Regina, la

Capitale des Territoires, est dans l'Arehidiocese de St. Boniface.

Tout cela prouve jusqu'a l'evidence que je ne sors pas de mon role,

en elevant la voix en faveur de nos ecoles. Je ne fais que reclamer

les droits des fideles confies a ma charge pastorale, en demandant
la protection des institutions, dans lesquelles les enfants catho-

liques peuvent recevoir une education conforme a la foi de leurs

parents et aux enseignements de leur Eglise.

Tout en accomplissant ce devoir de Pasteur des ames, je suis

certain que je n'etonnerai pas l'Honorable Conseil Prive d'Ottawa,

en ajoutant que j'ai le droit, et meme l'obligation, de ne point

perdre de vue la position qui ra'a ete faite par les autorites civiles

de mon pays, lorsqu'elles ont demande ma cooperation, pour la

solution des difficultes qui avaient surgi a la Riviere-Rouge, avant

l'entree du Nord-Ouest dans la Confederation. Je demande done

d'etre entendu, non-seulement a cause de ma position dans l'ordre

ecclesiastique, mais bien aussi a cause de la position qui m'a ete

faite dans l'ordre politique. On ne peut pas s'etre servi de moi
comme mediateur pendant les difficultes de 1870, et m'obliger au-

jourd'hui a garder le silence, lorsque je suis temoin de la violation

des promesses qui, plus que tout le reste, ont assure la pacification.
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Comme these generate, je n'ai pas la moindre hesitation a dire

que ce qui se passe aujourd'hui a Manitoba et dans le Nord-Onest,

par rapport aux ecoles, est line violation flagrante et inexplicable

des assurances donnees a la population catholique de ces vastes

contrees. On m'avait confie la transmission de ces assurances, pre-

cisement parce que j'etais le premier Pasteur de cette population.

Mon caractere d'eveque n'a pas ernpeche les autorites civiles de

demander mon aide dans la solution des dimcultes politiques et

aujourd'hui je suis d'avis que la mission politique, qui m'a ete

connee et que j'ai remplie, doit aujouter du poids a ma voix, lors-

que je dis qu'on a trompe la population de la Riviere-Rouge, en

lui demandant d'accepter mi arrangement, qu'elle aurait repousse

<le la mariiere la plus energique, si on lui avait donne a entendre,

on si elle avait pu soupeonner ce qui se passe aujourd'hui.

Pour etablir mes pretentions d'une maniere plus claire, je dois

d'abord rapporter quelques faits. C'est en Mars 1869, et a Londres,

que Ton arreta les conditions du transfert de la Terre de Rupert et

du Nord-Ouest a la nouvelle Confederation Canadienne ; les parties

a cet arrangement etaient le Gouvernement Imperial, les Commis-

saires du Canada et la Compagnie de la Baie d'Hudson. Au cours

des negoeiations, on ne fit aucune mention des anciens habitants

du pays. Plus tard, Lord Granville, dans une depeche a Sir John

Young, Gouverneur-General, avertit le Gouvernement du Canada

• Que I'- anciens liabitanis du pays devronl elro lrait.es avec tant d'aUention et de

• consideration qu'ils puissenl r\rc preserves des dangers (\\\ ehangement qui se pre-

|jare.
:

On in' tint aucun compte de cet avis si plein de sagesse, au

contraire, les mesures })rises alors furent telles que Lord Granville,

dans sa depeche du 3 Novembre 18b9, n'hesita pas a dire :

" Le Gouvernement du Canada a, par cette uiesure, occasionne une explosion de

rices dans lea Territoires."

Le noble Lord ajoutail plus lard :

" Ces procedes onl certaineraenl augmente la responsabilite (\\\ Gouvernement
•• Canadien."

Les autorites imperiales redouterent tcllement les consequences

<ln tnecontentemeni populaire qu'elles se chargerent elles-memes de

La direction <l<
i cette affairej afin d'apres rexi)ression de Lord Gran-

vilir:

" D'^puiser tdus lfes moyens d'explication el de conciliation avant de recourir a la

« for i
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C'esl sous l'in&piration de cette politique de conciliation que le

Gouvertiement Canadien demanda, a mon Vicaire-Gen6ral, M. Thi-

baut, et a mon ami M. de Salaberry, de vouloir bien se rendrea la

liiviere-Rouge, pour y calmer les apprehensions du peuple. Sir

Donald A. Smith ret/ut une commission, sous le grand sceau du
Canada, et partit pour le Fort Garry, afin d'y exercer sa salutaire

influence eomme mediateur et pour employer a cette fin les res-

sources de son habilete et les moyens, que sa position elevee met-

taient a sa disposition'.

J'etais a Rome, jouissant du bonheur que les grandes et impo-

santes ceremonies et deliberations du Concile (Ecumenique du Va-

tican ne pouvaient manquer de procurer a un eveque, tout devoue

a la sainte Eglise, lorsqu'une depeche telegraphique me demanda a

Ottawa. Par consideration pour le Gouvernement, le Sonverain

Pontife voulut bien me dispenser des regies ordinaires prescrites

par le Concile, lorsqu'un eveque devait s'absenter. Sa Saintete

voulut bien de plus m'accorder la faveur d'une audience privee.

Le Pape me benit, ainsi que la mission que j'allais accomplir et

ajouta d'un ton emu :

" Je benis le peuple de In Riviere-Rouge a la condition quil prete une oreille atlen-

• tive a vos conseils et qu'il vive dans la paix et la ctiarite."

Je laissai la Yille Eternelle le 12 Janvier 1870 ; rendu a Mont-

real, je rencontrai Sir Georges Cartier qui me dit avec sa franchise

ordinaire :

• Je suis heureux de vous voir, nous avons fait d' is fautes, vons devrez nous aider

••
ti les reparer."

Je me rendis a Ottawa avec Sir Georges et demeurai dans la Ca-

pitale pendant une dizaine de jours. A plusieurs reprises je ren-

contrai le (louverneur-General et ses Ministres. Son Excellence

m'appela plusieurs Ibis en audience privee soit seul, soit avec quel-

ques-uns de ses ( 'onseillers. J'eus une entrevue avec le ministere et

plusieurs avec les principaux meinbres. Quand on crut que j'etais au

courant de toutes les circonstances de la situation, mon depart pour

le Nord-Ouest fut fixe au 17 Fevrier. La veille de ce depart j'eus

rhonneur d'un long entretien avec le Gouverneur-General. Son
Excellence me remit elle-meme une lettre autographe que je traduis

ici :

" Ottawa, 10 Fevrier, 1870.
(> Mon chcr Seigneur Evfique,

" Je desire vivement vons exprimer avant votre depart, le sentiment profond de
" reconnaissance que je sens vous etre du pour avoir quitte votre sejour a Rome, abandon-
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" nant les grandes et inu-ressantes affaires dans lesauelles vous y etiez engage, pour entre-

" prendre a cette saison rigoureuse la longue traversee de l'Atlantique et un voyage prolon-

" ge a travers ce continent, dans le but de rendre service au Gouvernement de Sa Majeste

" en acceptant une mission dans Tinteret de la paix et de la civilisation.

" Lord Granville etait tres desireux de profiter, des le debut, de votre concours si

" utile, et je me rejouis cordialement de ce que vous avez bien voulu Taccorder avec taut

" de promptitude et de generosite.

" Vous etes pleinement au courant des vues de mon Gouvernement, et le Gouver-

" nement Imperial, ainsi queje vous en ai informe, desire ardemment voir le territoire du

" Nord-Ouest faire partie de la Puissance a des conditions equitables.

" Je n'jii pas besoin d'essayer a vous fournir des instructions pour vous guider au-

" dela de celles contenues dans le message telegraphique qui m'a ete envoye par Lord

" Granville de la part du Cabinet Britannique, dans la proclamation que j'ai redigee en

" conformite a ce message et dans les lettres que j'ai adressees au gouverneur McTavish,

• a voire Vicaire-General et a M. Smith.

" Dans cetle dernierej'ecrivais :
*' Tous ceux qui auraient des plaintes a laire ou des

" desirs a exprimer sont invites a s'adresser a moi comme au representantde Sa Majeste,*'

" et vous pouvez aflirmer avec la plus entiere confiance que le Gouvernement Imperii! 1

" n'a pas I'intenlion d'agir autrement. ni de permettre que d'autres agissent autremenl

" que dans la bonne foi la plus entiere vis-a-vis les habitants du Nord-Ouest. Le
" people peut compter que le respect et Tattention seront etendus aux diflerentes

" croyances religieuses, que le litre a toute espece de propriete sera soigneusement

• sauvegarde et que toutes franchises qui out subsiste ou que le peuple se montrera

" fjualilie a exercer seront dument continuees ou libera lenient conlerees.

" En declarant le desir et la determination du Cabinet Britannique de Sa Majeste,

" vous pourrez en toute surete vous servir des termes de l'ancienne formule : Le droit

" [tievaudra en toute circonstance.

" Je vous souhaite, Mon Cher Seigneur Eveque, un heureux voyoge et le succes de

" votre bienveillante mission. Croyez-moi avec lout respect.

" Fidelement votre.

" (Signe) JOHN YOUNG."

Avec une pareille lettre en main, il n'y a certainement pas

temerite de ma part a amrmer que j'ai le droit et raeme l'obligation

d'indiquer la violation manifeste des promesses qu'elle contient.

La legislation de Manitoba et du Nord-Ouest sur les ecoles est con-

traire aux assurances donnees ; et tant qu'on ne remediera pas

d'une maniere efiicace et convenable a cet etat de chose, je resterai

convaincu que l'equilibre social est rompu en Canada et que cette

perl urbation est le resultat :

lo. !>«' la violation de la promesse royale
;

2o. Du sacrifice de I'autonomie lederale
;

:;o De ['abandon de In minorite aux injustes vexations de la

majorite.

lo.

—

Violation de^la Promesse Royale.

Lorsquej'eue L'honneur <l«
i rencontrer \o Gouverneur-General a

Ottawa, <'ii 18*70, il insista d'une maniere toute particuliere sur la

valeur des garanties qu'il offrait, puisqu'il n'agissait pas simple-

ui'-nt d'apree I'avis d'an ministere responsable, mais bien comme le
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representant direct de notre bieri-aimee Souveraine ; ayant, comme
le disait Son Excellence, recu une direction speciale, a cet effet, du

gouvernement de Sa Majeste.

Comme preure de cette mission speciale, Son Excellence, en

faisant allusion a sa proclamation du 6 Decembre 1869, me dit :

<• J'ai redige cette proclamation d'apres mi message telegrajahique qui nva ete

• envoye par Lord Granville, de la pari ilu Cabinel Britannique."

Cette proclamation n'avait pas encore ete promulguee a la

Riviere-Rouge ; elle me fut remise avec pri.ere de lui donner la

plus grande publicity possible, surtout parmi la population Catho-

lique. Son Excellence attira mon attention sur le passage suivant

:

" Par I'autorite de 8a Majeste, je vous assure qu'apres voire union avec le Canada,

' tous vos droits el privileges civils et religieux seront respectes."

La lettre meme qui me fut remise et que j'ai eitee plus haut,

prouve elle aussi que le Grouverneur agissait au nom de Sa Ma-

jeste ; autrement, il n'aurait pas pu me dire :

" Je desire vivemenl vous exprimer, ayant voire depart, le sentiment profond d
fi

• reconnaissance quo je sens vous elre du pour avoir quitle votre sejour a Rome dans

•? le but do rendre service au Gouvernemenl do Sa Majeste."

Son Excellence me fit aussi connaitre que mes services avaient

ete desires par le Lord Secretaire des Colonies, et elle m'ecrivait :

'• Lord Granville etail tries desireux de proiiter, des le debut, de votre concours si

" utile, et je me rejouis eordialement do ce que vous avez bien voulu I'accorder avec

t.int de promptitude el de generosite
"

Faisant allusion a nos nombreuses et longues conversations,

Son Excellence ajoutait :

" Le Gouvernemenl [mperial, ainsi que je voiis en ai informe, desire ardemmenl
" voir le Territoire du Nord-Ouesl faire partie de la Puissance a des conditions equita-

•' Idos Le Gouvernemenl Imperial n'a pas l'intenlion d'agir autrement, ni de per-

v mettre que d'autres agissent autrement qu'avec la bonne foi la plus entiere vis-a-vis

" les habitants du Nord-Ouest."

Son Excellence etait .si desireuse que je persuadasse la popula-

tion de la Riviere-Rouge qu'elle n'avait rien a craindre au sujet de

sa religion, que dans la lettre qu'elle me remit, elle ajouta une
nouvelle promesse aux assurances donnees dans sa proclamation, et

la lettre dit :

" Le peuple pout compter que le respect et l'attention seront etendus aux diffe-

" rentes croyances reliyieuses."
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Si la proclamation, einanee par le Representant de Notre Bien-

Aimee Souveraine, en son nom et d'apres la direction speciale des

ministres de Sa Majeste; si la lettre qui m'a ete remise a moi-

meme par Son Excellence, pour corroborer les assurances les plus

solennelles donnees par " autorite de Sa Majeste "
; si tout cela signi-

fie quelque chose et n'est pas un non-sens, cela signifie que : apres

Vunion avec le Canada, tout lex droit* el privileges de* differentes crouances

rr/io-iettses devraient el re traites avec respect et attention. La population

Catholique des domaines de Sa Majeste ne pouvait pas etre exclue

de ces avantages. puisque la proclamation du Grouverneur etait

surtout pour elle, ainsi que la lettre que Son Excellence m'adres-

sait.

Eh bien ! les convictions religieuses des catholiques sont bien

connues au sujet de reducation de leurs enfants ; ces convictions

sont les memes toujours et partout ; elles sont telles que les fideles

et leurs pasteurs s'imposent toutes sortes de sacrifices et se sou-

mcttent a une foule d'inconvenients, plutot que de s'en departir.

Done une population catholique ne jouit pas de la liberte reli-

gieuse, lorsqu'on rempeche d'avoir des ecoles conformes a ses idees

et a ses convictions. Ceci etait bien connu du Grouverneur-General

du Canada, lorsqu'il a proinis respect et attention pour les diffe-

rentes persuasions religieuses ; lorsqu'il a assure les Catholiques du
Nord-Ouest que leurs droits et privileges, en matiere de religion,

seraient respectes. C'eut ete une moquerie de sous-entendre qu'on

ne respecterait pas leurs convictions religieuses, au sujet de l'ins-

truction. Cette moquerie, les Catholiques out a la subir aujourd'hui
r

tant a Manitoba que dans le Nord-Ouest. Les Catholiques seuls

sont prives du respect et de rattention dont sont environnees les

autres persuasions religieuses ; e'est a tel point que les Protestants

out des ecoles de leur gout, qu'ils gouvernent eux-memes ; tandis

que les Catholiques sont prives de cet avantage, et cela precisement

a cause de leurs convictions religieuses.

En 1890, le Grouvernement de Manitoba avait songe a une loi,.

qui devait modifier et les ecoles Protestantes et les ecoles Catho-

liques. au point de les assimiler toutes par la suppression de toute

instruction religiense. Le projet n'a pas reussi, au moins pour ce

qui regarde Les ecoles protestantes. Ces ecoles sont restees ce

qu'elles 6taient, plus I'obligation pour les Catholiques de contribuer

a leur maintien.

Les 6coles catholiques an contraire out cesse d'etre reconnues

par la Loi ; elles sont privees de leur part legitime de l'octroi legis-

Latif; 'lies son! privees meme de tout moyen legal de s'assurer des

<>urs. Plus que cela, si les Catholiques de la Province n'acceptent
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proprietes scolaires des Catholiques, dans toute la province, devront

otic confisquees et remises aux municipalites, dans plusieurs des-

quelles les Catholiques n'ont aucune action si ce n'est i'obligatioii

de payer et les taxes municipales generales, et les taxes s.peciales,

imposees pour le soutien des ecoles protestantes.

Tel est le respect et l'attention accordes dans Manitoba, a une
des persuasions religieuses qui, d'apres la promesso royale, devait

etre aussi respectee et consideree que les autres.

Dans la premiere partie de ce memoire, j'ai montre, sous son

vrai jour, la condition des ecoles catholiques du Nord-Onest, depuis

cette Ordonnance de 1892, que le Gouvernement d'Ottawa a refuse

de desavouer.

Plus astucieux que le Gouvernement de Manitoba, celui des

Territoires a laisse aux ecoles catholiques leur existence, mais il les

a depouillees de ce qui constitue leur caractere propre et assure

leur liberte d'action.

Les nouvelles lois scolaires de Manitoba et du Nord-Ouest sont

une violation palpable et manifeste des assurances donnees " an
" nom de Sa Majeste et par son autorite." Les convictions des Ca-

tholiques au lieu d'etre traitees avec la consideration et le respect

promis aux differentes persuasions religieuses, sont depouillees de

droits et privileges, qui devraient etre consideres comme naturels

et inalienables, dans un pays oii Ton affirme qu'il y a egalite reli-

gieuse et liberte de conscience.

Le Gouverneur-General m'ecrivait :

" En declarant lc desir et, la determination du Cabinet Britannique de Sa Majeste,

" vous pourrez en toute surete vous servir de Tancienne formule : Le droit prcvaudra en

- toute circonslanee"

Je me suis servi des termes indiques ; ils out etc respectes dans

notre legislation scolaire pendant vingt ans ; mais depuis 1890 le

dementi a ete donne a " Tancienne formule.

"

Je sais, mieux que qui que ce soit au monde, quelle est l'irn-

pression que Ton m'a demande de transmettre aux mecontents de

la Tiiviere-Eouge ; et maintenant que les assurances, alors donnees,

ne sont point respectees, je proteste energiquement contre une pa-

reille injustice et contre la violation d'une promesse, que Ton disait

alors etre form tflee par autorite royale.

2o.

—

Sacrifice de i/Autonomie Federale.

On parle beaucoup de nos jours de TAutonomie des Provinces

et de l'obligation pour le Pouvoir Central de respecter les droits
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des provinces confederees. Ceci n'est que juste et neeessaire au

bon fonctionnemeut de nos institutions politiques. D'nn autre

cote, ceci ne peut pas vouloir dire que les autorites locales sont

toutes puissantes et absolument independantes ; ni que tout tombe

sous leur controle absolu, meme les questions d'interet general et

les obligations, encourues avant la formation de ces memes Pro

vinces.

Le Pouvoir Federal a lui aussi sa propre utttonomie et il a le droit

comme l'obligation de la sauvegarder, afin de maintenir son inte-

0*1 ite. Ce devoir n'aftranchit pas le Canada du lien colonial ; il ne

soustrait pas sa legislation au veto imperial pas plus qu'il ne le

eonstitue en uu Etat independant. Des restrictions, legitimement

etablies et appliquees avec discretion, par une autorite superieure,

ne sont pas un empietement sur les droits d'un pouvoir subalterne,

specialement quand ce dernier doit son existence a ces memes res-

trictions. Ces notions sont sans doute elementaires. mais je les

considere comme necessaires pour saisir la signification veritable

de ce que j"ai a dire.

Au commencement de 1870, il n-'y avait pas de province de

Manitoba, ni de gouvernement dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le Canada ne possedait rien et n'avait absolument aucune juridic-

tion dans ces vastes contrees.

Oublieux des restrictions de son autonomie federate, le Canada

outrepassa sa juridiction et occasionna par la les dimcultes de la

Riviere-Rouge. Le pays etait a cette epoque purement et simple-

ment une possession britannique, la Compagnic de la Baie d'Hud-

son s'etant, moyennant consideration, desistee de ses pretentions

ou de ses droits. Le (rouvernement Imperial consentait a transfe-

rer le pays au Canada, aux conditions stipulees en 1869, a.joutant a

ces dernieres, d'autres conditions resultant du mouvement insur-

rectionnel qui avait ete cause par l'entree prematuree du Canada
dans le [>ays.

Le Nord-Ouest ne pouvait pas entrer dans la Confederation

comme terre conquise, puisque :

• L< troupes ne rlevaicnl y.\^ 6trc piwployeos pour imposer la souverainete du

Canada sur la population de l.i Riviere-Rouge, si oette derniere refusait de l"adraettrc."

I, lire .1- Sir !•'. Koger, r: Mars 1870)/'

I,.- Canada ne pouvanl pas conquerir, il lui fallut negocier,

pour s'assurer ['admission du Nord-Ouest dans sa Confederation, et

pour ce, il devaii :

" Accepter la decision du Gouvernemonl <!<• s.-i Majeste sur tous l«'s points de la

'< list'' des< droits des colons."
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A I'm df satisfaire les delegues, qui avaient ete appeles pour

negocier. Ces negociations, sur les points eonvenus, devaient lier

de part et d'autre ; autrement, on n'aurait pas pu les qualifier de

negociations, ni

" D"une entente sur les conditions auxquelles les etablissements de I;i Hivig-o-

" Rouge devraient 6tre admis dans la Puissance/'

Le 3 Mai, le Gouverneur-General pouvait telegraphier a Lord

Granville :

•• L'>> negociations avec les delegues sont terminees d'une maniere satisfaisante.

Tout cela devait se faire et s'est fait sans empieter sur l'auto-

nomie de la Confederation Canadienne ; mais rien de cela ne pou-

vait se faire ni ne s'est fait sans imposer au Canada des obligations

nouvelles et speeiales, qu'il aurait a respecter et a faire respecter

par tout le pays qu'il voulait acquerir et dans toutes les Provinces

et Territoires qu'il croirait pouroir plus tard circonscrire dans son

vaste domaine. L'accomplissement de ces obligations, de la part

du G-ouvernement Federal, ne peut pas etre considere comme un
empietement sur les droits de la Province de Manitoba et les Terri-

toires du Nord-Ouest, puisque ces obligations ont ete acceptees par

le Canada, avant merae la creation de Manitoba et avant l'organi-

sation des Territoires.

Autrement, il faudrait autant dire qu'Ottawa agit contraire-

ment a Tautonomie des Provinces et des Territoires, en y nommant
des Lieutenants-Gouverneurs, y etablissant des bureaux de postes

et y collect ant les douanes, etc., etc.

Supposons que les Assemblees Legislatives de Winnipeg ou de

Regina prennent fantaisie, un bon jour, de passer des lois qui, d'une

maniere ou d'une autre, se rapporteraient aux sujets indiques plus

haut ou a quelqu'autre semblable, est-ce que par hasard Ottawa

hesiterait un seul instant a desavouer ces lois ? Si ensuite les auto-

rites locales se plaignaient de la violation de leurs droits, on ne

tarderait pas a leur signifier que les droits entrainent des obligations :

que le Gouvernement Federal est tenu lui aussi de proteger sa

propre autonomie, et que le desaveu n'est pas autre chose que

l'usage de ses prerogatives. Le Pouvoir Federal alors aurait mille

fois raison, comme il a mille fois tort, aujourd'hui, de se soustraire

a. ses obligations. Les obligations sont en realite plus sacrees et

plus inalienables que la revendication d'un droit. L'autorite peut

se desister d'une reclamation meme juste, mais elle ne peut pas se

soustraire a une obligation certaine.

Examinons quelles sont les obligations du Gouvernement et
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ont ete l'objet des negociations de 1870.

Les dejogues du Nord-Ouest ont porte a Ottawa et y ont soutenu

line certaine liste de droits. L' article 7 avait trait aux ecoles et

demandait des ecoles separees et une distribution equitable des

argents seolaires afin, suivant l'expression du G-ouverneur-Greneral

:

• Que le respect et L'attention fussent etendus aux differentes persuasions reli-

gieuses."

On, ne fit aucune objection a cette demande des delegues ; au

contraire on les assura qu'elle aurait son entier eifet, et de part et

d'autre la reponse favorable a cette demande fut considered comme
une des conditions de Tentree du Nord-Ouest dans la Confederation.

Autrement le Grouverneur-Greneral n'aurait pas pu causer la satis-

faction qui a ete eprouvee et exprimee par le Gouvernement Impe-

rial, a la suite du telegramme du 3 mai, disant

:

" Les negotiations avec les delegues sont terminees d*une maniere satisfaisante."

Les delegues ont done demande des ecoles separees, avec le

droit a une juste proportion des octrois seolaires. La demande a

ete accueillie favorablement par les ministres qui negociaient au

nom du G-ouvernement Canadien ; et Lord Granville, au nom du
Gouvernement Imperial a ecrit a Sir John Young, le 18 Mai 1870 :

e
> Je saisis cette occasion pour vous exprimer la satisfaction avec laquelle j'ai

• appris, par voire telegramme du 3 couranl, que le Gouvernement Canadien et les

Delegues en sonl venus a une entente sur les conditions auxquelles les etablissements

• de la Riviere-Rouge devraient §tre admis dans la Puissance."

Pour nier ces faits. il faudrait etre completement ignorant des

negociations,

Je Bais (jivou a fait des objections contre ce que j'avance ici,

maia ces objections n'ont ni poids ni valeur. Far exemple, on a

dil que lee Delegues n'etaient pas les representants du peuple du
Nord-Ouest. (

1

<-tte objection est absolument futile et la preuve,

'esl que le Gouvernement Canadien les a reconnus comme Dele-

,i negocie ;iv< i

< eux comme tels, et ce, a la connaissance, avec

l'approbation el a la satisfaction du Gouvernement Imperial.

I In dit aussi que :

La liste des droit- preparee a la Convention piiblique, au Fort Garry, ne fait

une allusion aux ecole9 el i|ue Tun n'a pas parle des ecoles a la Convention."

Cette autre erreur se dissipe par la connaissance des faits.

Sir Donald A. Smith, commissaire Canadien a la Uiviere-Rousre
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pendant les troubles, est incontestablement un temoin digue de foi

pour ce qui s'est passe a la Con vent ion a laquelle il a pris unc pari

si proeminente. Cette Convention a reuni a Fort-Grarry vingl

represent ants de la population Anglaise et aussi vingt represen-

tants de la population Franchise. Sir Donald A. Smith a fait un
rapport offieiel sur tous les procedes de la Convention ; ce rapport

se trouve dans les documents de la session de 1870, No. 12. L'Ho-

norable Commissaire recommit que les details publics par le jour-

nal The New Nation sont assez exacts.

Or le New Nation rapporte que le Qe article de la liste des droits,

tel que prepare par le Comite de la Convention, se lit comme suit

:

" Article !). La somme <le $15,000 sera appropriee annuellement pour les ecoles,

•- chemins, ponts ft chaussees: Le journal ajoute M. K. McKenzie, seconde par M. Kiel,

• proposa quo In somme demandee fut porter ;i $25,000. L'amendement de M. McKenzie
•• remporta et I'arliele !• ainsi amende I'm adopte sur division, 27 votant pour laflirmative

•• et !) pour la negative."'

Les opposants craignaient qu'on ne compromit la cause en de-

mandant si peu.

Ainsi la liste des droits adoptee par la Convention et soumise

tout d'abord a l'Honorable M. Smith, demande par son article 9 :

" Qu'uno somme de $25,000 soit appropriee chaque annee pour les ecoles, clc."

En reponse, l'Honorable Commissaire Canadien dit :

11 Je suis certain qu'une somme meme plus eievee <jue cello mentionnee ici sera

alTectuee aux besoins en question."

II est done evident qu'on s'est occupe des ecoles, pendant la

Convention, et qu'une appropriation annuelle a etc demandee pour

cette fin dans la " Liste des Droits " preparee par cette Convention
;

de plus, l'Honorable Commissaire Canadien n'a pas hesite a assurer

le peuple que leur demande serait plus que satisfaite par le Gou-
vernement du Canada.

II est vrai qu'on n'a pas alors parle d'une maniere explidte des

ecoles separees, mais les circonstances prouvent que telle etait au

fond la demande des interesses. On n'avait jamais eu dans le pays

d'autres institutions scolaires que les ecoles confessionnelles et je

suis convaincu que ni les Protestants ni les Catholiques, presents a

la Convention, n'en desiraient d'autres.

Tous dans cette Convention reconnaissaient des droits egaux

aux deux sections de la population. Si quelqu'un y avait emis

1'idee de priver les Catholiques de leur legitime part de l'octroi

demande pour les ecoles, il est evident que cette proposition aurait

etc repoussee sans hesitation et par tous.
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L'article 7 de la Liste des Droits, qui a ete prise en considera-

tion a Ottawa, ne contredisait done en rien la demande de la Con-

vention au sujet des ecoles ;
elle en donnait purement et simple-

ment la veritable signification et, on ne saurait trop le repeter, e'est

dans ce sens quelle a ete comprise et acceptee par les negociateurs.

Je n'ignore pas que l'Acte de Manitoba a ete interprets dans

un sens defavorable aux droits actuels des Catholiques ; neanmoins,

et mal«re mon respect et ma soumission pour les tribunaux de mon

pays, je n'hesite pas a affirmer que cette question n'est pas reglee

d'une maniere juste et satisfaisante. De grace que Ton me com-

prenne ! Les cours ne se sont prononcees que sur Interpretation

du texte de la loi ; elles n'ont point examine le reste de la question.

II est evident que la phraseologie de la 22e clause de l'Acte de

Manitoba n'a pas reuni l'opinion unanime des savants juges qui

ont examine sa signification. La premiere sous-clause a ete consi-

deree par les plus hauts tribunaux de Manitoba, du Canada et de

l'Angleterre, avec les resultats suivants :

La Cour du Banc de la Reine de Winnipeg s'est prononcee

d'une maniere defavorable a la minorite : trois juges contre, un en

i'aveur. Les cinq juges de la Cour Supreme du Canada ont ete

unanimes en interpretant la loi d'une maniere favorable a la mino-

rite : e'est pourquoi, en Canada, sur les neuf juges qui se sont pro-

nonces sur cette loi, passee en realite pour proteger la minorite, six

ont declare qu'en elt'et la loi atteint son objet et exprime l'intentioii

des legislateurs.

La cause ayant ete ensuite portee devant le Comite Judiciaire

du Conseil Prive, en Angleterre, y a subi une defaite. On m'assure

que les juges n'ont pas ete unanimes, et dans ce cas, la cause de la

minorite aurait eu l'appui d'au moins la moitie de tous les juges

qui en ont donne rinterpretatiou.

Cette divergence d'opinions entre les tribunaux ou entre leurs

membres n'esi pas de nature a procurer une grande satisfaction a

In minorite, puisque ce resultat, ([uoique douteux, prive cette

minorite des droits garantis par les negociations, et qui ont ete

reoonnus comme certains pendant les vingt annees qui ont suivi la

creation <b i Manitoba. II faut bien avouer que la justice humaine

est incertaine, que les lois faites par des hommes sont souvent mal

definies,

L'opinion de la ('our Supreme du Canada a ete demandee par

le Gouvernemenl Federal, sur certains points indiques par lui et

en dehors de certaines raisons «
i

t faits qui demandent une attention

particnliere dans une cause si importante pour l<
i bien-^tre de la

minorite. Cette consultation, nouvelle dans le pays, a revele une
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nouvelle divergence d'opinions. Six questions out etc soumises

an tribunal ; sur une d'elles, trois des juges sur cinq ont donne

une opinion i'avorable a l'appel du la minority. Sur les cinq autres

mi contraire, trois des cinq juges ont. opine contre eel appel. Que

va-t-il advenir de cela ? L'opinion de la Cour ne lie personne ; le

G-ouvernement conserve sa responsabilite et le Parlemenl ses pou-

voirs. A quoi vont se determiner les amis et les adversaires de la

liberte d'enseignement ? Cette cause sacree est actuellement dans

une condition alarmante, tant dans Manitoba que dans le Xord-

Ouest. Cet etat de choses, je ne puis que le repot cr. est diametra-

lement oppose aux intentions des legislateurs qui, en passant les

lois dont Interpretation est aujourd'hui defavorable, avaient bieii

certainement l'intention de proteger la minorite que Ion opprinit-

II ne pent pas y avoir deux opinious sur l'intention qu'avaient

les legislateurs d'Ottawa quand ils out vote la clause des ecoles de

l'Acte de Manitoba, 1870. Tout prouve jusqu'a l'evidence que Le

but etait de proteger la minorite, soit qu'elle dut etre protestante

ou catholique. Toutes les circonstances qui out environne cette

legislation imposent la raerae conclusion ; les negociations deman-

dees par le Gouvernement Imperial et le Gouvernement du Canada.

pour arriver a une entente qui satisferait le peuple du Nord-Ouest

et dissiperait ses craintes ; la requete des Delegues, demandant des

Ecoles Separees ; les reponses satisfaisantes donnees a ces demandes
des Delegues ; les promesses du Grouvernement ; le fait meme de

introduction d'une clause pour les ecoles dans l'Acte de Mani-

toba ; la discussion de cette clause dans le Parlement ; tout, abso-

lument tout, prouve que les legislateurs etaient tenus et avaient

la volonte de proteger la minorite.

L'opinion que j'exprime ici est celle deja exprimee par plu-

sieurs des hommes eminents qui out pris part tant a la redaction

qu'a la discussion de cette clause, et qui ont ete unanimes a decla-

rer qu'elle avait ete inseree dans l'Acte precisement pour proteger

les minorites.

Que Ton fasse une enquete a ce sujet et je suis certain qu'on

ne trouvera pas un seul temoin, qui oserait venir affirmer sous

S3rment que la loi dont il est question n'avait pas ete passee avec

l'intention d'accorder la protection demandee, tandis que d'autre

part, il y a de nombreux temoins qui n'hesiteraient pas a douner
leur temoignage sous serment, pour affirmer que la clause 22 a ete

introduite dans l'acte de Manitoba et a ete votee, dans la persuasion

ou Ton etait que cette clause assurerait a la minorite de la nouvelle

Province, la protection des droits acquis avant son entree dans la

Confederation et aussi la continuity des droits, qui pourraient lui
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• tie accordes apres qu'elle serait devenue province Canadierme.

Nier ceci, c'est simplement fermer les yeux a l'evidence et refuser

de tirer les conclusions naturelles, que cette evidence impose a tous

les partis politiques ainsi qu'a toutes les classes de citoyens, de

quelqu'origine et croyance qu'ils soient, ce refus ne serait que

1'abandon criminel d'une obligation imperieuse.

On dira encore, mais la loi n'est pas claire; les juges ne se sont

pas entendus sur son interpretation ! Eh bien, si les trois branches

de la Legislature d'Ottawa n'ont pas pu s'exprimer de facon a ce

que Ton puisse interpreter leurs paroles conformement a leurs vues,

qu'ils remedient a cet inconvenient et qu'ils legislatent aujourd'hui

dune maniere claire, et suivant les intentions qui out determine la

Legislature de 1870. Mais que Ton ecarte de nous l'injustice; fallut-

il pour cela changer les clauses de l'Acte Constitutional de Mani-

toba. Cette clause 22 est pire qu'une lettre morte et restera comme
un monument disgracieux d'une erreur legislative, si toutefois les

decisions judiciaires continuent d'affirmer que cette loi, non-seule-

ment ne signifie rien dans le sens de protection, mais que de plus

elle prive la minorite de la province de Manitoba, de la protection

accordee aux autres provinces Canadiennes, par l'Acte Imperial de

1867, clause 93.

II y a certainement assez de sens pratique dans le pays et assez

d'habilete pour passer une loi qui exprime clairement ce que Ton a

rintentiou de dire. Au point de vue ou en sont les ehoses aujour-

d'hui, la minorite de Manitoba est dans une bien plus mauvaise

position que toutes les autres provinces. Les Catholiques ont perdu

le benefice de l'usage (practice), par lequel leurs ecoles ont ete re-

connues et aidees pendant les cinquante annees de leur existence,

qui ont precede Ten tree du pays dans la Confederation ; on refuse

a ces memes Catholiques les assurances qui leur ont ete donnees

pour les determiner a devenir citoyens de la Confederation ; on les

priv<' d<- ions les droits et privileges qui leur ont ete conferes par la

Loi, depuis leur union avec le Canada jusqu'en 1890. Si deplorables

que soienl ces ecarts ils ne satisfont pas les persecuteurs ; une nou-

velle loi rienl d'etre passee a la derniere session; elle a ete sanc-

tionnee vendredi dernier par le Lieutenant-G-ouverneur de Mani-

fcoba el cette loi dScrete la confiscation de toutes les proprietes et

liciisoiis d'ecoles qui appartiennent aux Commissions Scolaires Ca-

tholiques, et cela, quand ces proprietes ont ete acquises et ces mai-

sons ont ete construites exclusivement avec Targent des Catho-

liques. I>»
i soil moyen, pour cette population opprimee, de se

soustraire a cette cruelle confiscation, c'est de soumettre aveugle-

iiK'iil so ecoles a tout ce que ceux qui appliquent la loi, comman-
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deronl dans ces memes ecoles; quelque contraires que les regle-

ments puissent etre aux convictions religieuses des propria taires.

Est-il possible que tout cela puisse etre tolere ?

Dans les Territoires du Nord-Ouest, on a eu un certain respect

pour la loi : les ecoles separees out leur existence ; L'( )rdonnance et

ceux qui radministrent se contentent d'enlever aux ecoles Catho-

liques tout ce qui pent les caracteriser comme telles, sans paraitre

se douter que l'esprit de la loi federale est violee de la facon la plus

arbitral re. Trompe par de fausses informations, non-seulement Ot-

tawa a decide qu'il n'y avait pas de raison de desavouer l'Ordon-

nance de 1892, on va meme jusqua dire aux Catholiques qu'en

realite et dans la pratique l'Ordonnance ne leur enleve rien.

La persecution contre les Catholiques est toleree sous pretexte

de respecter l'autonomie provinciate ou territorial^ Et l'autonomie

federale qu'en advient-il ?

La dignite et la prosperity dun pays, qui se gouverne lui-

meme, ne consistent pas seulement dans la protection de ses droits

et privileges, mais bien aussi dans l'accomplissement de ses devoirs

et obligations. Le Gouvernement est juge du degre de protection

qu'il se doit a lui-meme. D'un autre cote ceux, en faveur desquels

il a contracts des obligations, ont le droit d'en reclamer raccom-

plissement. La voix de ceux qui souffrent ne peut pas etre etouffee

sans inconvenients, tant pour eux-memes que pour les autres. Le

Canada ne peut pas tolerer l'injustice sans abandonner par cela

meme l'exercice de ses droits et Faccomplissemeiit de ses obliga-

tions. Ce serait le sacrifice de l'autonomie federale.

3o.

—

Abandon de la Minorite aux Vexations
DE LA MAJORITE.

Pout tout Sujet Britannique, il devrait suffire d'avoir demontre

que les droits des Catholiques a leurs Ecoles Separees dans Mani-

toba et le Nord-Ouest reposent sur l'honneur meme de l'Empire,

qui a ete engage par les assurances donnees officiellement au nom
et " par l'autorite de Sa Majeste."

Pour tout Canadien digne de ce nom, il devrait suffire d'avoir

prouve que la justice la plus elementaire demande le respect des

conditions qui ont ete stipulees et auxquelles le Canada a ete partie

interessee, puisqu'il a accepte l'accommodement sans lequel il ne
serait pas aujourd'hui en possession du pays qui couvre la moitie de
ses domaines.

A ces considerations speciales et d'un ordre si eleve, je puis

ajouter d'autres motifs qui sont, il est vrai, d'une application com-
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mime et ordinaire, mais qui ne sont pas pour cela sans importance,

Je sais que la minorite ne devrait pas etre maltraitee, precisement

parce qu'elle est la minorite, et que dans toute sojiete bien organi-

sed, comme dans toute famille bien conduite, il doit y avoir mie
protection pour les faibles. Un pere de famille sait fort bien s'in-

terposer pour proteger ses enfants les plus faibles contre leurs

freres plus forts. La grande Republique voisine n'a pas hesite a se

jeter dans une guerre civile longue et sanglante, pour proteger les

negres des Etats du Sud. Comment le Canada peut-il rester spec-

tateur inactif des souffranees d'une classe de ses enfants, qui de-

mandent protection.

Que tous et chacun pesent les consequences desastreuses que

peuvent entrainer les faux principes que Ton invoque aujourd'hui

contre nous.

La Confederation Canadienne n'est qu'a sa vingt-septieme

annee d'existence, Manitoba a sa vingt-quatrieme, et voila deja que

les Catholiques de cette Province sont ostracises. Non-seulement

ils sont prives de leur part legitime des deniers publics affectes a

l'education, mais raeme les taxes qu'on leur impose pour des fins

scolaires sont pour le benefice d'ecoles conduites contrairement a

leurs convictions religienses. Plus que cela, les proprietes scolaires

de ces memes Catholiques sont frappees de confiscation, quoique

ces proprietes aient ete acquises par l'argent des Catholiques, sans

secours etranger ; et nos legislateurs d'Ottawa tolereraient tout

cela ! Ou un pareil systeme conduira-t-il le pays ?

Aujourd'hui, c'est la spoliation et la confiscation arbitrairc ;

demain ce pourra etre l'emprisonnement ! Puis, si la majorite le

veut, puisque Ton dit qu'elle est sans controle, ce pourra etre la

deportation ou la mise en force des lois penales. Manitoba a deja

vu un de ses enfants mis hors la loi, lorsque pourtant on lui avait

promis protection et immunite.

On doit convenir que c'est un jeu dangereux que de traiter les

minority's comme si dies etaient des quantites insignifiantes, dont

on ne doit pas tenir compte.

Qneepingle est bien le plus petit des articles de toilettes ; si on

en i;iil L'usage auquel il est destine il peut contribuer a Inelegance

<-i ;m confort d'un vretement; mais si ce petit article est jete sans

union sous le talon, il pent gener eelui qui (Mi ferait un

pareil usage. Bientot I'imprevoyanl sentira sa demarche embarassee

"i retard6e, lui-il l«
i plus elegant et le plus prompt des marcheurs.

Si <ci homme persiste a ne pas reconnaltre son erreur, elle pourra

lui occasionner des affections nerveuses bien incommodes et suseep-

fil>l»'s des plus desastreuses consequences. Quelque chose de sem-
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hlable pent se prod aire dans toute organisation sociale. Une mino-

rite, si petite et si faible qu'elle puisse paraitre, aura toujours son

influence. Cette minorite, traitee avee justice et les egards aux-

quels elle a droit, pent ajouter et ajoutera certainement a la force et

a l'honneur d'un pays ; mais si cette meme minorite est meprisee et

si. au lieu de lui assigner la place qui lui convient, on veut la fouler

aux pieds, oh ! alors on pent s'attendre a un resultat bien diffe-

rent.

Apres tout, cette minorite opprimee aujourd'hui nest pas, meme
numeriquement parlant, aussi insignifiante qu'on parait le croire.

Dans le Nord-Ouest, les Catholiques sont a peu pres un cinquieme

de la population blanche, tandis que dans Manitoba ils sont presque

un septieme de toute la population ; ce qui veut dire que meme
dans Manitoba, les Catholiques sont plus nombreux, en proportion

du reste de la population que les Protestants ne le sont dans la

province de Quebec, par rapport aux Catholiques.

Si je ne me trompe, il y a une opinion exprimee dernierement

a la Cour Supreme, qui pourrait s'appliquer a la province de Quebec
de la meme man iere qu'on voudrait l'appliquer a Manitoba.

Je sais que la majorite de Quebec ne tentera jamais de depouil-

ler la minorite de cette province des avantages que la loi lui ac-

corde, en matiere d'education. Je suis her et heureux que les dis-

positions, si bien connues de mes compatriotes et coreligionnaires,

puissent m'inspirer cette conviction et cette conhance.

Cependant, si par impossible, la majorite dans Quebec songeait

a priver la minorite protestante des droits et privileges qui lui ont

ete reconnus avant son entree dans la Confederation et qui ont ete

sanctionnes par la loi depuis ; oui si Ton faisait une pareille tenta-

tive, nous serions les temoins de la plus violente commotion que le

pays ait jamais vue. P'Halifax a Victoria, de Tile de Sable a l'lle

Charlotte
;
par eau et par terre, tout le pays et tons ses habitants

scraient mis en mouvement pour protester contre l'injustice, la

mauvaise l'oi, rempietement, etc., etc.

L'excitation serait telle qu'a Ottawa on aurait vite a desavouer

la loi provinciale. Alors, l'autonomie ? provinciale aurait a battre

en retraite devant Tautonomie federale ; tout cela serait fort bien

et les eveques Canadiens Catholiques seraient des premiers a

joindre leurs voix a celles des protestants de Quebec, pour deman-
der qu'on les traite avec justice.

Comment se fait-il done qu'une tentative semblable soit appre-

ciee si differemment quand elle est dirigee contre la minorite de

Manitoba et du Nord-Ouest ? Helas ! la seule explication possible,

e'est qu'il y a deux poids et deux mesures, selon la violence de
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de ceux qui orient ou les dispositions de ceux, auxquels on applique

ces poids et ces mesurei.

Le dernier recensement general du Canada (et il n'est pas par-

tial a notre egard), divise la population comme suit en chiffres

ronds : deux millions de Catholiques et deux millions huit cent

mille non-Catholiques, Protestants et autres. La difference est

considerable sans doute, mais elle ne Test pas assez pour justifier

l'opinion qui semble prevaloir, que les Catholiques ne doivent pas

etre traites comme les autres et qu'ils sont tenus d'accepter en

silence, voir meme avec reconnaissance, tout ce qui est decide par

leurs concitoyens de croyances differentes.

Nous avions la paix dans le Manitoba et le Nord-Ouest, au

sujet de l'education. Les prornesses parties d'Angleterre avaient

ete repetees a Ottawa et leur echo bienfaisant se repercutait dans

les prairies de l'Ouest. Alors vint nn liomme, qui sounHa sur ce

pays un souffle de discorde et de fanatisme. Des politiciens n'he-

siterent pas a se servir de cette arme dangereuse, pour defendre

leur propre position ; ils feignirent le desir d'abolir toute instruc-

tion religieuse dans toutes les ecoles. lis ne pouvaient pas ne pas

prevoir le resultat ulterieur de leur tentative. La majorite a eleve la

voix contre ce projet, au moins pour ce qui concernait ses ecoles, et

cette majorite a fait un pacte avec les homines de la politique. La
majorite dit aux auteurs de la loi scolaire : vous pouvrez abolir les

Ecoles Catholiques, nous n'en serous que trop contents, mais ne

touchez pas a nos ecoles protestantes, nous voulons qu'elles restent

ce que nous les avons faites. Fort bien, dirent les politiciens,

donnez-nous un vote compacte. soutenez-nous dans toutes nos

mesures et, a cette condition, non-seulement nous abolirons les

ecoles Catholiques, mais meme nous forcerons ceux qui les sou-

tiennent a payer pour les votres. Et il fut fait ainsi ! Les ecoles

Catholiques sont repudiees par une loi qui protege et enrichit les

ecoles con formes aux idees des Protestants. La paix a cesse depuis

dans le pays ;
la dissension est parnii les citoyens ; cette semence

si dangereuse prend racine dans Le Nord-Ouest et une penible agi-

tation menace la Confederation.

Les partis politiques redoutent ou desirent le resultat qui peut

suivre toute cette excitation ; Irs tribunaux sont a la recherche des

Interpretations les plus subtiles ; les auteurs les plus savants sont

onsultes pouT b 'assurer si le Parlement du Canada savait ou ne

s:iv;iii pas ce r j iii 1 disaii on ce <|ii'il voulaitdire, quand il a prepare

el rote la Constitution <1«' Manitoba. Au cours de ce tournoi poli-

tico-legal, les opinions les plus cohtradictoires sont exprimees par

dee hommes egalement instruits : les uns pretendent qu'il n'y a
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pas lieu do desavouer une loi inconstitutionnelle, parce qu'elle est

nulle ; d'autres, an contraire, affirment qu'on nedevait pas desavouer

l'Ordonnance du Nord-Ouest, sous le pretexte qu'on n'a pas prouve

qu'elle fut inconstitutionnelle On (lit oui et on dit non, et ce

disaccord empeche la protection requise et demandee.

II est evident au reste que la phraseologie defectueuse d'uue

loi n'est pas la source veritable de nos difficultes, et void la preuve

de mon assertion.

L'Acte de Manitoba passe par la Legislature Federale en 1870

et ratine par le Parlement Imperial en 1871, se lit comme suit a la

clause 24 :

*' L/usage de la langue franoaise on de la langue anglaise sera facultatif flans les

" debats des Chainbres de la Legislature, mais dans la redaction des archives, proces-

" verbaux et journaux respecljfs de ces Chambres, Tusage de ees deux langues sera

" obligitoire; et dans toute plaidoierie on piece de procedure par devant les tribunaux

" il pourra etre egalement fait usage, a faculte, de Tune ou de I'autre de ees langues.

" Les Actes de la Legislature seront impriirtes et publies dans ees deux langues."

La redaction de cette loi est certainement parfaitement claire,

le sens en est evident et tout a iait intelligible ; il ne peut pas y
avoir deux opinions sur sa signification veritable. Eh bien ! qu'est-

il arrive ? Le G-ouvernement Local de Manitoba, malgre un statut

federal si clairement exprime, et au mepris de la sanction donnee a

ce statut federal par le Grouvernement Imperial ; oui, le G-ouverne-

ment de Manitoba a propose, et la majorite qui l'appuie a vote ce

qui suit :

'* Nonobstant tout statut ou loi contraire, la langue anglaise sera seule en usage
" dans la redaction des archives et des journaux pour l'Assemblee Legislative pour la

" Province de Manitoba, et dans toute plaidoierie ou piece de procedure emanant de
" toute Cour de la Province dc Manitoba ; les Actes de la Legislature de Manitoba ne
" devront etre impriines et publies que dans la langue anglaise.'"

Le Lieutenant-Gouverneur sanetionna ce prqjet de loi, quel-

qu'inconstitutionnel et injuste qu'il fut et il est entre au livre de

nos Statuts sous la designation 58 Victoria, Chapitre 14.

La chose fut referee a Ottawa. On s'y plaignit d'un acte si

injurieux a la dignite du Parlement Britannique, si subversif de la

Legislation Federale et si prejudiciable aux interets de la popula-

tion Canadienne-francaise. Je le demande, qui a eleve la voix dans le

Parlement Federal, qui a agi de facon a ce qu'un acte si inconsti-

tutionnel soit raye des Statuts de la Province de Manitoba ? Que
les Membres du Senat et des Communes qui vont bientot se reunir

a Ottawa me permettent de leur dire avec respect, mais en toute

franchise que nous avions droit de compter sur leur protection et

que nous la leur demandons instamment.
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Par contre et depuis, la cause de nos ecoles est portee de tribu-

nal en tribunal, pour avoir une opinion sur les subtilites de langage

qui peuvent etre renfermees dans la clause 22 du meme Acte de

Manitoba. La clarte du langage de la clause 23 ne nous a ete d'au-

cun avantage et on s'efforee de prouver que la clause 22 est inintel-

ligible et cela pour eviter de nous rendre la justice de reconnaitre

de* droits assez clairement indiques, si Ton donnait a cette clause

sa signification naturelle.

J aime mon pays
;
je voudrais voir ses institutions politiques

le sujet de Fadmiration
;
je serais heureux de sentir que la liberte.

qu'elles sont sensees accorder, est en realite l'apanage de tous, mais

helas ! les evenement des dernieres annees ne montrent pas le

Canada ni les Canadiens, sous le jour le plus avantageux.

Les preceptes divins ont prepare ma volonte a la soumission

aux lois du pays de mon allegeance, mais mon cceur ne peut pas

ne pas saigner, quand ces lois sont injustes et sacrifient les interets

dun si grand nombre des loyaux sujets de Sa Majeste
v

Les Catho-

liques sinceres obeissent aux lois, meme a celles qui leur sont les

plus prejudiciables et qui leur sont imposees, precisement parce

(jii'ils ont des convictions Catholiques. Quelle cruaute il y a dans

loppression infligee precisement parce que les victimes ont l'esprit

• If soumission.

Que Dieu pardonne aux auteurs de ces lois et a ceux qui les

protegent : qu'Il les eclaire, afin que tous puissent comprendre que
les mauvais traitements infliges a la mmorite ne peuvent pas man-
quer d'etre prejudiciables a la Province de Manitoba, aux Terri-

toires adjacents et meme a toute la Puissance du Canada.

t ALEX. TACHE, Arch, de St-Boniface,

0. M. I.

St-Boniface, 7 Mars 1894.
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APPENDH E A

A Sa Grandeur Monseigneur A. Tache,

Arrhereque de Saint-Bon iface.

Monseigneur,

Je viens de lire et d'etudier avec toute la diligence et l'atten-

tion possible le Rapport du Conseil Prive du Canada, approuve par

Son Excellence le Grouverneur-General, le 5 Fevrier, 1894.

Une petition, faite au nom de Monseigneur G-randin, Eveque

de St. Albert, IV autres par les Commissaires d'Eeoles Catholiques

des Territoires du Nord-Ouest, et une autre faite par Yotre Gran-

deur elle-meme, avaient ete adressees a Sou Excellence le G-ouver-

neur-General en Conseil. Toutes ces petitions exprimaient les

graves sujets de plainte des Catholiques relativement a la derniere

Ordonnance des Ecoles dans les Territoires du Nord-Ouest ; au fond

parfaitement identiques, excepte celle de Yotre Grrandeur, elles

demandaient, ou le desaveu de rOrdonnauce No. "11 A.D. 1892, ou

un ordre formel a l'Assemblee Legislative et au Conseil d'lnstruc-

tion Publique, de rappeler ou d'amender la dite Ordonnance et les

Reglements du Conseil de l'lnstruction Publique de mauiere a en-

lever tous les graves et justes sujets de plaintes formules par les

Catholiques dans leurs petitions a Son Excellence le Gouverneur-

General en Conseil.

L'une et l'autre alternative nous est refusee. On se contente

de nous recommander au bon vouloir du Lieutenant-Grouverneur

des Territoires du Nord-Ouest, pour qu'il s'interesse en notre faveur

aupres de la Legislature des Territoires et des membres de l'Execu-

tif, qui forment aussi le Conseil de l'lnstruction Publique.

Or, Monseigneur, ma conviction est que nous avons ete bel et

bien sacrifies par le Gouverneur en Conseil. On rejette nos plus le-

gitimes sujets de plainte, on en meconnait l'importance et la portee.

C'est ce que je vais m'efforcer de demontrer. On lit dans le rapport

du Comite du Conseil Prive :

1. " En comparant les devoirs prescrits aux Inspecteurs des Ecoles, sous l'Ordon-

" nance de 1888 et celle de 18!)'2, telle qu'amendee, on verra qu'ils sont pratiquement les

" memes."

Le rapport du Comite du Conseil Prive, elude deliberement la

question et donne une conclusion en majeure parti e en dehors du
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sujet des petitions. Nous nous plaignons de ce que l'Ordonnance

de 1892 nous enleve, a nous, Catholiques, le droit de nommer nos

Inspecteurs, pour nos Ecoles Catholiques, droit qui nous etait

donne par l'Ordonnance de 1888. Cette Ordonnance conferait a la

section catholique du Bureau d'Education le pouvoir de nommer
ses Inspecteurs. C'est ce droit que nous revendiquions dans nos

petitions. Des Inspecteurs protestants, a raison de leur education

religieuse, de leurs prejuges, de leur oppposition au systeme d'ecoles

catholiques, ne peuvent pas, generalement, nous inspirer toute con-

Jiance. Nous protestons, dans nos petitions, contre cette violation du
droit que nous avons de gouverner nos ecoles et de nommer nos Ins-

pecteurs, comme nous reconnaissons le merae droit aux ecoles protes-

tantes. Je regrette d'etre oblige de constater que la decision du
Conseil Prive, dans le cas dont il s'agit, n'a nullement pour objet la

vraie plainte des petitionnaires Qu'on ne dise pas non plus:
" Sur quatre inspecteurs, vous en avez un qui est catholique." Si

nous l'avons anjourd'hui, nous pouvons ne plus l'avoir demain.

En tous cas, il ne peut inspecter que les ecoles d'un seul district,

toutes les ecoles des autres districts etant soustraites a sa juridic-

tion. Encore une fois, le droit de nommer des Inspecteurs nous est

enleve, et nous sommes a la merci du Conseil de l'lnstruction

rublique, tout protestant, ou pas un seul catholique n'a le droit de

vote ; et nos ecoles sont presque toutes inspectees par des inspec-

teurs protestants qui peuvent etre absolument hostiles a nos insti-

tutions d'education, a nos couvents surtout Tel est le veritable

objet de nos plaintes, tel est le droit que nous revendiquons. Et

c'est ce qu'on n'a pas voulu voir a Ottawa. " Vous n'avez pas lieu

de vous plaindre, nous dit-on ; les devoirs des Inspecteurs sont

pratiquement les memes anjourd'hui qu'ils etaient a^ant l'Ordon-

nance dont vous demanded le desaveu." En attendant, acceptez les

Inspecteurs qui vous seront imposes, fussent-ils vos ennemis

declares et membres de societes secretes qui ont jure guerre a

outrance a v<>s institutions.

2. Le Rapport dit

:

<• Lo Comite '-si informe par le rapport fie M. Haultain qu'au mois do Janvier 1888,

"
;, un.' assemblee ilu Bureau d'Education, il avail, ete resolu : Qu<* dans ['opinion do ce

Bureau il esl necessalre d'etablir un reglement pour pourvoir a I'instruction et a la.

" formation d'instituteurs pour nos Ecoles Publiques, dans la science «•( Tact, d'onscignor

;

•• rjuc !'• Bureau comprond que lo n ination d'un Principal d'Ecole Normale, donl le

I devoir seirail >\<' tenir des sessions d'Ecole, Normale dans diflerentes parties du pays,

< aurail lea meilleura resultots pour augmenter la capacite des instituteurs et stimuler

i (iducal ion.

Il <^i done p'Miin que S"M Honneur le Lieutenant-Gouverneur soit prie* d'insister

u nupree du Gouvernemenl de la Puissance sur l'a propos d'accorder la Bomme de $5,000

u [cinq mille dollars) pour I'anneo llscale prochaine, pour des tins d'Ecoles Nonnales.
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Normale pour les Instituteurs Protestants el une autre pour les Instituteurs Catholiques

" Romains, mais bien une Bcole Normale pour tous."

Voyons un peu :

Des Je mois de Janvier 1888, le Bureau d'Education, compose-

alors de huit membres, dont cinq protestants et trois catholiques.

diseuta l'opportunite d'avoir, dans un avenir prochain, des ecoles

normales ; c'est-a dire aussitot que les circonstances le permcttraient

et que de tels etablissements seraient pratiquement possibles, taut

pour les Protestants que pour les Catholiques. J'etais alors mem-
bre du Bureau avec 1'Honorable Juge Rouleau et M. A. Forget.

L'Hon. Juge Rouleau etait absent ce jour-la, mais M. Forget et moi
nous primes part a la discussion, et tous les membres du Bureau,

Protestants comme Catholiques, furent d'avis que des institutions

normales ne pourraient que stimuler et avancer la cause d'educa-

tion. On parla d'engager un Principal, M. Forget lit immediate-

ment remarquer qu'il en faudrait deux : Tun pour les Protestants^

l'autre pour les Catholiques. Comme la chose n'etait pas pour se

faire de suite, il fut resolu de passer uniquement la resolution citee

par le Conseii Prive, demandant un secours de $5,000 (cinq mille

piastres), pour fins d'Ecoles Normales, sans les specifier. Le Bu-

reau d'Education se reservait de regler l'emploi de ces $5,000, si

cette somme nous etait accordee pour les fins qu'il avait en vue.

Et la Section Catholique savait qu'elle avait droit, elle aussi, a une
partie de cette somme, si la dite somme etait accordee. Tout le

monde comprit ou put du moins comprendre par les remarques de

M. Forget et les miennes, que lorsque le temps de l'execution vien-

drait, nous revendiquerions notre droit a une ou plusieurs Ecoles

Normales Catholiques. Et de fait, chaque fois que cette question

est venue devant le Bureau d'Education, depuis Janvier 1888, jus-

qu'a notre derniere session en ete 1892, j'ai toujours, soutenu par

mes collegues, l'Hon. Juge Rouleau et A. Forget Ecr., revendique

des Ecoles Normales Catholiques, si jamais le Bureau passait une

resolution rendant obligatoire l'assistance a ces ecoles. J'ai fait

plus, j'ai toujours represente que les etablissements de nos Sceurs,

consacrees a l'education pendant toute leur vie, n'etaient pas autre

chose qu'une longue Ecole Normale durant pour elles jusqu'a la

mort.

Sur le rapport de M. Haultain, chef de l'Executif a Regina.

partie interessee avant tout au maintien de son Ordonnance de

1892, le Rapport du Comite du Conseii Prive dit que la resolution

passee a l'unanimite du Bureau d'Education, en Janvier 1888, con-

clut a 1'etablissement d'une seule ecole normale pour les Protestants-
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et les Catholiques sans distinction. Cette assertion est contraire,

comme je l'ai prouve plus haut, aux vues exprimees dans le Bu-

reau, lors de l'adoption de la resolution, qui portait sur la demande

que nous times d'une somme de $5,000 que le Gouvernement Fede-

ral refuse sous le faux pretexte qu'au moins deux membres de la

Section Catholique du Bureau d'Education, out, des Janvier 1888,

donne leur adhesion pure et simple a l'etablissement futur d'une

seule ecole normale. On nous invite a nous tenir tranquilles, a

accepter rOrdonuance nouvelle ; a nous contenter d'ecoles normales

protestantes, voir meine pour les Sceurs qui quitteront leur cou-

vent pour aller se rneler aux instituteurs ou aspirants instituteurs

de Tun ou de l'autre sexe, de toutes denominations et de tout age.

sur les bancs de l'ecole de Regina ou d'ailleurs, et recevoir, de la

bouche d'un G-rand Maitre de la Franc-Maconnerie, l'enseignement

pedagogique, degage de toute teinte de catholicisme, mais pouvant

etre sature de materialisme et de toutes les erreurs, que l'Eglise

Catholique repousse et condamne.

.'*. " Le? petitionnaires se plaignent de plus de ce que le Conseil d'Instruction Pu-

• blique a promulgue certains reglements dorit 1 un des efl'ets est que, saiif certains cas

" exception nels, personne ne peut etre instituteur eertifie prot'essionnel, qualilie pour

•• conduire une ecole publique ou separee a moins d'avoir lYequenle une ecole normale."

Four connaitre la nature de cette objection il est bon d'exami-

ner les cas qui y sont indiques comme exceptionnels. Les regle-

ments du Conseil d'Instruction Publique, reglant l'octroi des certi-

ficats des instituteurs, 1894, sous le titre : " Persoiines eligibles

' sans examens," se lisent comme suit :

5.) " Les personnes qui out des brevets de valeur educationnelle ends par des

institutions (autres que celles mentionnees dans Irs clauses I, '2, 3, 4), peuvent recevoir

• <ln (kmseil d'Instruction Publique, tels certificats auxquels il croira qu'elles onl droit."

Le Rapport ajoute :

" La clause > semblerail avoir ete redigee specialement afin de rencontrer l»-s vues

des personnes mentionnees par Irs petitionnaires el qui ne seraienl pas capables de se

•• confornier aux rfeglemenls qui exigenl ['assistance dans Irs ecoles normale^"

Puisque Les membres du Comite du Conseil Prive out cru que

la clause 5, <i-dcssus mentionnee, a pour but d'apporter remede a

];i plainte des petitionnaires, je regrette d'avoir a leur causer une

deception. II est possible qne cette clause soit volontiers appliquee,

par 1<' Conseil <rinstruction Publique, en faveur des candidats Pro-

testants, mais bien sur, elle ne Test pas pour les Catholiques. En
\ oici la preuve :

En L891, une de nos Scours enseignantes, Superieure d'un de
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nos convents dans l'Alberta, etait mnnie d'nn certificat non-profes-

sionnel, degre A. Ce certificat devait devenir professionnel apres

denx ans d'enseignement dans le pays et par l'endosseinent de

l'lnspecteur. Issn le ler Septembre 1891, le dit certificat fut regu-

lierement endosse par l'lnspectenr en 1892. L'annee snivante,

apres que l'Ordonnance No. 22 de 1892 eut ete passee, on pretendit

que les Inspecteurs n'avaient plus le droit d'endosser des certificats

non-professionnels, et an mois d'Aout 1893, M. J. Brown, Secre-

taire du Conseil de l'lnstruction Publique, donnait officiellement

avis a la Reverende Sceur dont je parle, que son certificat non-pro-

fessionnel expirait le ler Septembre suivant ; mais par favour (?).

on prolongeait le terme de l'expiration du dit certificat jusqu'au

ler Octobre, epoque de l'ouverture de la session de l'Ecole Normale

a Regina, ou elle aurait a se rendre ; cette assistance a l'Ecole Nor-

male etant pour elle le seul moyen d'obtenir un certificat profes-

sionnel Je partis alors moi-meme pour Regina ou j'eus une

longue conference avec M. G-bggin, Surintendant de l'Education.

Le Rev. M. Caron et M. A. Forget m'accompagnaient. J'exposai

d'abord l'impossibilite pour les Sceurs de quitter leur couvent et de

venir prendre part a ces sessions d'Ecoles Normales
;
je declarai

que c'etait vouloir les forcer a aller directement contre les regies et

constitutions qui regissent leurs communautes. Faire pour elles

un pareil reglement equivalait a vouloir positivement les exclure

de l'enseignement dans les Territoires. M. Goggin me decouvrit

le fond de sa pensee en me demandant pourquoi nous n'engasrions

pas des institutrices laiques, au lieu de religieuses qui, par etat, ne

peuvent se conformer aux reglements du Conseil de l'lnstruction

Publique. J'en appelai alors a cette clause 5 a laquelle nous refere

le Rapport du Comite corame a une source infiillible de remedes a

nos maux. Je prouvai que la vie de nos Sceurs, se consacrant a

renseignement, est une vie d'ecole normale perpetuelle. La Sceur

en question avait enseigne en Angleterre et ail leurs avec le plus

grand succes depuis bientot trente ans. Rien n'y fit Les insti-

tutions dont parle la clause 5, me fit-on bien comprendre, ne sont

point des institutions religieuses, des ordres, des couvents, lors

meme que leurs membres se consacrent toute leur vie a l'enseigne-

ment, mais bien des institutions approuvees et reconnues, soit par

l'Etat, soit par des Conseils d'Instruction Tublique.

La religieuse en question se vit refuser son certificat an nom

meme de la clause 5. On consentit de le lui donner, seulement lors-

qu'il fut prouve qu'elle y avait un droit strict, en vertu de la loi et

des reglements existants avant l'Ordonnance, dont nous nous plai-

gnons.
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4. Cette clause 5, je l'ai moi-meme invoquee pour obtenir

mi certificat provisoire, c'est-a-dire permission pour une Soeur, nou-

vellement arrivee d'Europe, d'enseigner jusqu'a l'epoque des pro-

chains examens des instituteurs. Et on m'a refuse. Mons. Groggin,

me dit ne pouvoir recommander un certificat, raeme provisoire, sur

le seul fait que la personne demandant ce certificat provisoire ap-

partenait, meme depuis longtemps, a un ordre religieux ensei-

gnant II me fallut faire serment moi-meme qu'au meilleur de

ma connaissance, elle etait capable d'enseigner et qu'elle avait en-

seigne avec succes, pendant plusieurs annees.

Que le Comite du Conseil Prive soit done bien convaincu de

rinefficacite du remede qu'il nous ihdique. C'est un habile tour

de force qui peut tromper, mais qui ne tient pas devant les expli-

cations et les preuves ci-dessus.

5. " Le? pptitionnaires rvont indique aucun des livres, maintenant prescrits pour

- 1'examen des instituteurs, qui provoquent des objections de la part des Catholiques

• Romains, et comme, avec Perception susmentionnee, les livres maintenant prescrits

sont pratiquement les memes que ceu.v en usage et prescrits par les reglements ante-

" rieurs a la passation de 1'Ordonnance de 1892, et comme de tels reglements etaient

cons.en.tis par les deux sections du Bureau, le Comite ne peut pas voir que la plainte des

pelitionnaires, sur ce point, soit bien fondee. II est a remarquer que les petitionnaires

ne se plaignent pas de 1'abolition d'aucun livre, mais seulement de Timposition d'un

cours uniforme d'instruction a un choix uniforme de livres, un etat de choses, qui en

" autant qu'on considere l'-s examens des instituteurs, parait avoir existe sous l'ancien

• regime, el qui semble ne pas avoir provoque d'objection de la part des Catholiques

• Iiomains, mais qui, au contraire, etait approuve par leurs representants au Bureau
• d'Education."

Sous rOrdonnance de 1888, en Septembre 1891, l'ancien Bureau

d'Education, les deux sections reunies, adoptait un choix presque

uniforme de livres reglementaires pour les candidats aux examens.

Je dis un choix jrrexque uniforme, parce que les livres de lecture et

les sujets de litterature furent exceptes ; les deux sections ne s'ac-

cordant pas sur ces deux points. .T'avais moi-meme provoque, dans

ma Lettre au Secretaire du Bureau, cette entente entre les sections,

mais qu'on Le remarque bien, sans nous lier les mains aux uns ou

aux autres, Les sections conserraient toujours le droit strict de

revenir sur le choix des livres, quand elles le jugeraient utile pour

Leurs ecoles respectives. Ce droit nous ne l'alienions pas et ne l'a-

vons jamais aliene.

L'Ordonnance de 1802 nous 1'enleve et c'est la une injustice

criante dont nous nous plaignons. Sous l'ancien regime nous pou-

\ ions user de ce droit, comme il nous semblait bon et utile a nous,

Catholiques; nous accorder avec la section Protestante pour le

choix des livres, ou ne pas le faire, selon que nous le jugions con-
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Le Couseil de l'lnstruction Publique a le droit de prescrire aux

eandidats aux examens les livres qu'il veut choisir.

Je ne m'arreterai pas a examiner le merite ou le demerit e de

tel ou tel ouvrage ou de tel ou tel auteur. par la raison toute simple

qu'ils peuvent etre changes quand le Conseil de l'lnstruction Pu-

blique le voudra et remplaces par les auteurs les plus hostiles a

nos convictions, sans que nous ayons rien a y voir ; et le Comite du
Conseil Prive vient nous dire que notre plainte n'est pas fondee.

Dans nos ecoles, on nous laisse aujourd'hui, comme livres de

lecture, nos livres catholiques pour les petits enfants seulement,

mais on a droit de nous les oter demain, comme on l'a deja fait

pour tous les enfants au-dessus du 2me livre. Puis on nous dit :

Rien n'est change ; vous n'avez plus le choix de vos livres, vous

subirez les notres. De quoi vous plaignez-vous ?

(>. " Les petiiionnaires aflirment do plus que l'eflet de la dile Ordonnance, au
" moyen des dits Reglements qui en sont la suito, est de priver les Ecoles Catholiques de

" ce caractere qui les distingue des Ecoles Publiques ou Protestantes et de les laisser

" Catholiques seulement de nom, et tel, affirme-t-on, est son effet evidemment necessaire.

l< Le Comite fait remarquer que la Sec. 3'2 (Je l'Ordonnailce No. T2 de 1892 pourvoit

" a ce que :

" La minorite pent etablir des Kcnles Separees.

Sec. 36. " Apres l'etablissement d'un District d'Kcoles Separees, d'apres les provi-

" sions de cette Ordonnance, tel District rl'Ecoles Separees j)osseder<) et exercora tous les

" droits, pouvoirs, privileges el sera sujet aux memes responsabilites et inethode de goli-

" vernement, tels que pourvus ici, au sujet d'une Ecole Publique."

De ce que la minorite peut encore, de par l'Ordonnance No. 22

de 1892, etablir des Ecoles Separees Catholiques ou Protestantes,

selon le cas, s'ensuit-ii que 1 'effet de la dite Ordonnance et des

Eeglements passes par le Conseil d'lnstruction Publique ne soit

pas de priver les Ecoles Catholiques de tout ce qui peut les dift'e-

rencer des Ecoles Publiques Protestantes, et d'en faire des Ecoles

Catholiques de nom seulement ? Voyons un peu.

Les Catholiques, representes autrefois par les membres de la

Section Catholique du Bureau d'Education, etaient convaincus que

leurs interets etaient respectes ; car il appartenait, de par la loi, a

a la dite section :

(1.) D'avoir sous son controle et son administration toutes ses

Ecoles et de faire de temps a autres tout reglement qu'elle jugera a

propos pour leur gouvernement general et lenr discipline
;

(2.) De prescrire et de choisir des series uniformes de livres

reglementaires
;

(3.) De nommer ses Inspecteurs ;
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(4.) De canceller les certificats des institntenrs ponr canse suffi-

sante ;

(5.) L'instruction religieuse (limitee dans les Ecoles Publiques)

ne 1 etait pas dans les Ecoles Separees
;

(6.) De choisir les livres elementaires en matiere d'histoire et

de science, pnis tels antres sujets qu'elle jugerait convenable, V. Gr.

l'instruction religieuse, pour les carididats aux examens, et d'avoir

exclusive juridiction dans ces matieres
;

(7.) De nommer ses examinateurs.

Aujourd'hui, plus de Section Catholique
;
pas un Catholique

n'a droit de vote au Conseil d'lnstruction Publique.

Plus de controle, ni d'administration de uos ecoles.

Nous ne pouvons plus choisir nos livres, on nous impose ceux

qu'on veut ou qu'on voudra.

Nos ecoles, au moins 75 sur 100, sont inspectees par des Ins-

pecteurs Protestants. Nous n'avons plus ni la nomination, ni la

direction de ses Inspecteurs.

Nous n'avons aucun pouvoir sur les certificats de nos institu-

teurs. lis doivent passer meme a l'linique Ecole Normale qui sera

ce que le Conseil d'lnstruction Publique voudra la faire et qui

pourra etre hostile a toute idee Catholique.

On nous a enleve le choix de nos livres d'histoire et de science

pour les candidats aux examens. Nous n'avons plus juridiction

pour la correction des examens en ces deux matieres, juridiction

qui nous etait reservee sous l'Ordonnance de 1888.

On nous enleve le droit de nommer nos examinateurs. On
nous enleve l'instruction religieuse, meme le droit d'ouvrir la classe

par la priere dans nos ecoles Que nous reste-t-il done ? sinon

des ecoles Catholiques de nom seulement, pas autre chose.

Ecoles Separees ou Catholiques soit ; mais a condition qu'on les

rende semblables sous tous les rapports aux ecoles Publiques, Pro*

testantes, <
i n exigeant specialement que les professeurs des ecoles

Catholiques aient la meme formation que les professeurs des ecoles

Publiques ; soient soumis aux memes inspecteurs, emploient les

memes livres et methodes, renoncent a toute instruction religieuse,

etc., etc., *'tc.

A Regina, au Conseil de L'instruction Publique deux opinions

out coins. Le chef voudrait bien prendre " le taureau par les

comes el se debarrasser de suite, de toutes ces ecoles Separees ou

Catholiques. Le sous-chef, Grand Maltrede la BYanc-Maconnerie,

reut, lui aussi, d^truire tout ce qu-'il y a de catholique dans nos

ecoles, mais il conseille d'y aller plus doucement. Selon lui, il faut

arriver au tnerae but, n'avoir que des ecoles purement non-Catho-



liques, mais y aller avec la ruse et Pasture voulues. Faire un pas

aujourd'hui, et laisser les Catholiques s'accoutumer
;
puis en faire

un autre, un troisieme et ainsi de suite jusqu'a l'abolition complete

des ecoles Catholiques.

Voila ou nous en sommes N'avions-nous pas inille fois

raison de demander le desaveu d'une Ordonnance ouvrant la port*'

a une guerre si deloyale a nos ecoles ?

7. " D'apres les fails cites plus haul, il paraiLrait que le desaveu de l'Ordonnance
• <'n question ne repondrait pas mix plaihtes alleguees dans les petitions si ce n'esl do

" remettre le Bureau il'Education qui avait le controle des ecoles des Territoires avant

" la passation de l'Ordonnance de^ 1892; parceque, sous les autre's rapports, la loi el les

" reglements concernant ('Education dans les TeyrrUoires ne diiferaient pas materiel le-

" ment, avant la passation de l'Ordonnance de 1892, do ce qu'ils sont maintenaut en cc

'• qui concerne les points mentiounes dans In petition. Le desaveu n'annulerait aucun
' dt's reglements dont on so plaint."

.T'en demande humblement pardon a l'Honorable Comite, mais

je ne puis m'empecher de voir un sophisme des mieux accentues

dans le texte ci-dessus. Comment ? le desaveu de l'Ordonnance

ne remedierait point a nos plaintes et a nos justes griefs? Si

cette Ordonnance eut ete desavouee tous les droits dont je parlais

tout a l'heure nous etaient rendus ; controle et administration de

nos ecoles ; choix de nos livres et amendement dans ce ehoix quand
bon nous semblerait ; droit de nommer nos inspecteurs et nos exa-

minateurs ; instruction religieuse dans les ecoles separees ; ecoles

normales facultatives et non obligatoires, et devant etre catholiques

pour nos candidats si el les devenaient obligatoires. Et le desaveu

n'aurait reined ie a rien, sinon en retablissant 1'ancien bureau d'edu"

cation ? Le desaveu, ose-t-on dire, n'aurait annule aucun des regle-

ments dont on se plaint. Si la loi avait ete desavouee, les membres
de la Section Catholique n'auraient-ils pas autorite pour amender

les reglements ? La plupart de ces reglements ne tombaient-ils

pas d'eux-memes en nous ramenant l'Ordonnance de 1888 ? Que
d'insinuations et d'affirmations specieuses dans le passage ci-dessus

du Rapport du Comite.

Pour ne pas desavouer l'Ordonnance, on donne faussement

pour raison que le desaveu serait inutile. On se moque ainsi des

petitionnaires, on sacrilie la minorite an desir de plaire a la majo-

rity qu'on craint et qu'on redoute davantage.

Cette Ordonnance No. 22 de 1892,

" Vrai ballon d*cssai, dont lo succes (dil le journal Le Manitoba), devait determiner

" lo sort que Ion pourrait faire a la minorite, aurait pu crever a Ottawa, si le Gouverne-
" ment Federal Tent voulu ; mais il a refuse sa protection anx faibles. Serait-il done
" decide k Ottawa que Ton tolerera la violation des droits, naturels et acquis, de ceux
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" qui ne sont pas assez iiombreux ni assez audacieux pour constituer un element dange-
" reux ?

"

8- " Le Comite du Conseil Prive regrette que le changement fait dans l'Ordon-

'• nance cnncernant l'Education ait cause, meiue involonlairement, le mecontenlement et

" I'alarme des petitionnaires, et il conseille ([tie Ton communique avec le Lieutenant-

'• Gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, le priant fortement de s'enquerir avec soiu

" des plainles des petitionnaires, et que le tout soit reexamine par le Comite Executif de
•• TAssfmblee du Nord-Ouest, alin qu'on remette les choses en leur etat, en ainendant

" les Ordonnances ou Heglements en autant qu'on le trouvera necessaire pour rencon-

•• trer tous griefs ou apprehensions bien fondees qu'on reconnaitrait exister."

Enfiu, voici l'immense consolation qu'on apporte aux Catho-

liques du Nord-Ouest. Le Comite du Couseil Prive a pour nous la

plus grande sympathie. II regrette extremement que TOrdonnance

de 1892 ait ete pour nous la cause involontaire (?) de mecontente-

ment et d'alarmes. L'Ordonnance est maintenue ; on pourra avec

elle et sous le couvert de la legalite, augmenter, multiplier les diffi-

cultes et les obstacles pour empecher les Ecoles Catholiques de

fonctionner ; on pourra nous imposer de nouveaux reglements plus

tyranniques, plus impossibles encore ; le bon vouloir du passe, de

la part des membres du Conseil de l'lnstruction Publique et de la

Legislature, est une preuve au moins probable du bon vouloir

futur.

Le Comite du Conseil Prive nous recommande a la merci, a la

generosite des ennemis bien avoues de nos institutions religieuses,

de nos ecoles, de nos couvents. lis ont fait leurs preuves. Et

maintenant, ils sont pries d'amender soit rOrdonnance, soit les

Keglements du Conseil de l'lnstruction Publique, afin de remedier

a nos griefs et a nos apprehensions, s'il est prouve qu'il en existe !

Est-ce la, en verite, ce que nous etions en droit d'attendre ?

Est-ce une decision pareille qui pouvait satisfaire la requete des

petitionnaires? Est-elle conforme a la justice ? Est-elle un speci-

men du tant vante British Fair Play ?
"

Nous sommes sacrifies au souffle si regrettable du fanatisme

qui passe aussi sur nos Territoires ; nos droits sont meconnus, nos

Ecoles Catholiques existantes de par la loi n'existent plus que de

nom. II anrait pu en etre autrement, le G-ouveriiement d'Ottawa

ne l';i pas voulu.

Agreez, Monseigneur, Thommage de mon profond respect, de

ma sympathie bien vive et bien sincere et de tout mon devouement.

H. LEDUC, 0. M. I., Ptre,

Vic-General.
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APPENDH K B,

A Sa Grandeur Monseigneur A. A. Tache.

Monseigneur
^

En reponse a votre lettre me demandant s'il est vrai, comme
on l'affirme, que j'aurais, en ma qualite de representant des Catho-

liques au Conseil de l'lnstruction Publique, donne mon consente-

ment au choix des Ontario Eeaders, comme livres de lecture pour

nos ecoles Catholiques dans les Territoires du Nord-Ouest, je suis

heureux de vous assurer, Monseigneur, qu'il n'en est rien.

Yoici d'ailleurs ce qui s'est passe a Vunique reunion generale du
Conseil de l'lnstruction Publique, tenue jusqu'a ce jour, depuis sa

formation en vertu de rOrdonnance de 1892.

Ce Conseil, comme vous le savez, est compose des membres du
Conseil Executii* des Territoires, tous Protestants, et de quatre

membres nommes par le Lieutenant-Grouverneur en Conseil ; deux

Protestants et deux Catholiques ayant le droit d'offrir leur avis,

mais sans avoir celui de l'appuyer de leur vote. M. Forget, de

Kegiua et moi representons les Catholiques. Notre nomination est

en date du 8 Juin dernier, et des le lendemain nous fumes convo-

ques pour cette premiere seance. En l'absence de M. Forget, qui, a

cette epoque, etait a Paris pour cause de sante, je me suis done

trouve seul pour representer les interets de nos ecoles dans un Con-

seil compose de six membres Protestants, assiste de M. James
Brown, alors Surintendant de l'Education, et de M. le Professeur

G-oggin, tous deux aussi Protestants. Ce dernier, admis a cette

reunion, a la demande speciale du President de l'Executif, en fut

en realite l'esprit dirigeant. II n'y eut aucune motion proposee et

secondee, aucune resolution adoptee. L'on se contente de discuter

sans rien decider, et aucune minute, que je sache, n'a ete faite de

nos deliberations. C'est du moins Pinformation qu'eu donna M.
James Brown, a la demande qui lui en fut faite, en ma presence,

par M. Forget, a son retour d'Europe.

Au cours de cette discussion tout informal, selon l'expression de

mes collegues anglais, M. Groggin ayant exprime Tidee qu'il serait

desirable de rendre uniforme l'usage des livres dans les ecoles, j'ex-

primai, d'une maniere generale, l'opinion u qu'en effet, vu notre

" systeme d'inspection, ce serait tres avantageux si tous les eleves

" pouvaient se servir des memes livres."
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Protestants ? Cette question n'etait pas sur le tapis, de sorte que

je n'ai pas cru devoir alors completer ma pensee, en disant que si

les membres du Conseil jugeaient que l'uniformite des livres fut

necessaire pour le bon fonctionnement et pour l'inspection efncace

des eeoles, ils pouvaient adopter la serie de nos livres Catho-

liques.

Plus tard, au cours de ses remarques, M. Goggin me sembla

vouloir insinuer que Ton pourrait mettre de cote les livres de lec-

ture Catholiques pour les remplacer par les Ontario Headers, et

alors je leur dis que " plus les enfants, qui frequentent les eeoles,

" sont jeunes, plus nous tenons fortement a ce qu'ils n'aient entre

" leurs mains que des livres parfaitement Catholiques." Et, vu la

composition particuliere du Conseil de l'lnstruction Publique, et

sachant que d'apres rOrdoimanee de 1892, ce Conseil a le pouvoir

absolu de nous imposer les livres de leur choix, je crus devoir ajou-

ter que " si nous etions obliges

—

if /re were obliged—d'abandonner
" les livres de lecture Catholiques, nous aurions des objections

" moins fortes a abandonner les livres a l'usage des eleves du 4me
4

' degre, qu'a abandonner les livres a l'usage des eleves plus jeunes."

Voila, Monseigneur, textuellement, les seules remarques faites

par moi au sujet du choix des livres, a cette reunion du Conseil de

l'lnstruction Publique—et je vous laisse a juger si elles sont de

nature a etre interpreters comme etant un acquiescement au rem-

placement de nos livres Catholiques par des livres Protestants.

Cette seance du Conseil eut lieu au mois de Juin, et ce n'est

qu'au mois de Septembre que j'appris, par des demandes qui m'e-

taient adressees de Prince Albert, que Ton avait fait disparaitre les

livres Catholiques de la liste des livres approuves a rusage des

eleves du 3me et 4me degres, et que Ton avait remplaee ces livres

Catholiques par les Ontario Readers. Quelques jours plus' tard,

japprenais que dans certains quartiers, Ton repetait que j'avais

approuve ce changement.

Au cours du meme mois, M. A. E. Forget, mon collegue au

Conseil de L'lnstruction Publique, M. A. Prince, M. S. A. pour St.

Albert, C. E. Boucher, M.S. A. pour Batoche, et moi, nous eumes
unc entrevue olficielle avec les membres du Comite Executif

;
je

profitai de la circonstance pour expliquer de nouvean la pensee que

j'avais exprimee devant les membres du Conseil de l'lnstruction

Publique ;tu sujet des livres en usage dans les eeoles Catholiques,

refusant paT la meme d'accepter oucune responsabilite dans cette

partie des reglements nouveaux, et demandant, avec les autres

membres de La deputation que Ton retablit les Catholiques dans
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leurs droits de se servir de leurs livres Catholiques dans leurs

eeoles.

Si les membres du Comite Executif ont pu ne pas saisir le sens

de mes paroles lors de la reunion du Conseil de 1' Instruction Pu-

blique, ils n'ont pas pu ne pas comprendre ma protestation—car

c'etait une veritable protestation—au jour de notre entrevue ofn-

cielle.

Cependant, malgre cette protestation, M. Haultain vient affir-

nier, dans un document public, que j'ai consenti a l'etablissement

de ces reglements tyranniques.

Que faut-il penser d'une semblable affirmation ?

Yeuillez agreer, Monseigneur, l'expression des sentiments de

profond respect de

Votre tres humble,

J. CARON, Ptre.
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APPENDICE C.

Calgary, 26 Fevrier 1894.

A Sa Grandeur Monseigneur A. Tache,

Archeveque de St. Boniface.

Monseigneur,

Je reponds aux demandes au sujet de la langue francaise abolie

par rOrdonnance de 1892, tant pour les examens que pour les

ecoles. Si toutes nos petitions ne parlaient point de cette viola-

tion, c'est que nous laissions ce sujet a la sollicitude de Yotre Gran-

deur. C'est a vous que nous remettions, en toute confiance, le soin

de revendiquer nos droits sous ce rapport, et c'est. ce que vous avez

fait dans une petition differente des notres, mais qu'on semble vou-

loir ignorer a Ottawa. L'Ordonnance de 1892 abolit la langue

francaise.

Jo.

—

Pour les Examens.

Avant 1892, les candidats aux brevets d'instituteurs pouvaient

passer leurs examens en francais. Les papiers d'examen etaient

traduits pour eux en cette langue, et j'ai ete moi-meme charge de

cette traduction a deux fois difFerentes.

Jeudi dernier, le 22 courant, j'etais a Eegina. Pour ne rien

avancer qui ne soit parfaitement certain, je fus voir M. James

Brown, Secretaire du Conseil de l'lnstruction Publique et je lui

adressai officiellement les questions suivantes :

D.—Sous TOrdonnance de 1888, les candidats aux examens pou-

vaient-ils passer leurs examens en francais ?

R.—Oui.

D.—Les papiers d'examen etaient-ils pour eux traduits en fran-

cais ?

R.—Vous If Bavez bien, vous les avez vous-m&me Iraduits.

D.—Sous l'Ordonnance de 1892, qui vous regit anjourd'hui, les

candidats peuvent-ils passer encore leurs examens en francais ?

11.—Je tie vois pas (ju'il puisse en 6tre ainsi.

D.—Si les candidats §crivaient leurs examens en francais, ces

examens seront-ils reconnus au Conseil d'Instruction Publique ?

R -Non.

Done, il esl clair que la langue francaise est abolie pour les

examens.
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2o.—FoUU LES ECOLES.

La langue francaise est egalement abolie, praticjuemcnt par-

lant, pour les ecoles. D'apres les reglements d'lnstruction Publi-

que, en conformite a l'Ordonnance de 1892, l'instruction doit se

donner en anglais, exclusivement en anglais pour les enfants au-

dessus du 2me livre de lecture. Ainsi, arrives a ce degre insigni-

fiant d'instruetion, les enfants Canadiens-francais devront recevoir

un enseignement tout anglais. Dans les arrondissements scolaires

fraii9ais, on pourra permettre l'usage des deux premiers Ontario

Bilingual Readers, et encore il faudra le consettlement par ecrit d'un

inspecteur la plupart du temps anglais et francophobe.

Voila la somme de connaissance de la langue franchise, qu'on

permet, qu'on tolere a regret. Disons done de suite que le francais

est banni des ecoles ; ce sera bien plus vrai et plus simple.

L'annee derniere, nos ecoles d'Edmonton et de Saint-Albert out

ete inspectees par un gentilhomme anglais et protestant, M. Hew-
gill, de Moosomin. Les enfants out ete interroges par lui en an-

glais, sur des matieres et des sujets anglais. Le francais a ete relegue

bien loin, et M. l'inspecteur a recommande de bien veiller a ce que
l'enseignement de l'anglais soit donne avec le plus grand soin.

Quant au francais, abeat quo libuerit.

En resume, l'Ordonnance de 1892 enleve done a la population

francaise du Territoire du Nord-Ouest le droit que lui reconnaissait

l'Ordonnance de 1888, de se servir de sa langue dans les examens et

dans les ecoles, et de faire donner une education francaise aussi

bien qu'anglaise a ses enfants.

Plus d'ecoles franchises, plus d'ecoles catholiques ! Tout au
plus que nos ecoles du Nord-Ouest soient catholiques et franchises

de nom seulement ; mais qu'en realite el les soient anglaises et non
catholiques. Yoila la verite, quoiqu'en dise M. Haultain, et d'apres

lui, le Eapport du Comite du Conseil Prive. C'est la conclusion

qui frappera tous les amis de la justice qui voudront etudier atten-

tivement les fails sans prejuges de race on de religion.

Enfin, je termine par un trait qui montrera que nos apprehen-

sions ne sont point vaines et sans fondement. En 1891, au mois

de Juillet, un de nos candidats catholiques aux examens des insti-

tuteurs, avait passe avec succes sur toutes les matieres requises par

le Bureau d'Education. II devait recevoir un certificat du degre

A. Malheureusement, le dit candidat avait manque son examen

sur l'arithmetique et n'avait obtenu que 18 points sur 100 : il lui

en fallait au moins 50 pour obtenir son diplome. Je connaissais

parfaitement le candidat et ne pus heureusement croire a un man-
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quement si radical et si humiliant. Etant membre du Bureau

d'Education. je fis part de mes doutes, je dis que le dit sujet pou-

vait n'avoir certainement pas obtenu le nombre de points requis

par nos reglements, mais j'affirmais que je ne pouvais croire a un
manquement si grave. En consequence, j'usais de mon droit et

demandais au Bureau d'Education de faire reexaminer les papiers

sur I'arithmetique par le Rev. M. Grill is, Pretre Inspecteur Catho-

lique, et le Rev. M. McLean, Ministre Methodiste, Inspecteur pour

la Section Protestante. Le resultat de la revise des papiers fut que

le candidat en question se trouva meriter plus de 50 points, et par

consequent admis a un diplome du degre A, diplome dont il eut ete

entitlement prive s'il n'avait eu personne pour reclamer justice en

son nom.

Connaissant comme je les connais les dispositions hostiles a

nos ecoles, a nos couvents surtout, dispositions qui predominent ici

chez la majorite des membres de l'Assemblee Legislative et du
Conseil de l'lnstruction Publique, je ne comprends pas que le Rap-

port du Conseil Prive puisse nous dire que nos apprehensions et

nos alarmes n'ont pas de raison d'etre. Je sais qu'il y a de nobles

exceptions dans le personnel de notre Legislature, mais elles sont

rxtremement rarcs. Le desaveu etait le seul et vrai remede a la

persecution sourde, inavouee. mais reelle, que nous subissons.

Ottawa uous l'a refuse. Le mal que nous fait 1'Ordonnance de

1892 et les injustices qu'elle consacre sont toleres par le G-ouverne-

ment Federal. Quoiqu'il en soit, nous continuerons a combattre

sans relache et sans decouragement pour nos droits et pour les

ecoles que nous avons devoir et mission de proteger, de defendre.

Agreez, Monseigneur,

L. HIP. LEDUC, 0. M. I., V. G.
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APPENDICK I)

A Sa Grandeur Monmgrimv Tache,

Archeveque de St. Boniface.

Monseignenr,

Conformement au desir de Votre Grandeur, le Rev. Pere Leduc

m'a remis une copie de la lettre qu'il vous a adressee au sujet de

notre question seolaire dans les Territoires. Les faits qu'il y relate

et auxquels mon nora se trouve associe sont encore tous frais a ma
memoire ; et, comme ils sont con formes a mes propres souvenirs,

je puis, sans la moindre hesitation, leur donner l'appui de mon
temoignage.

Quant aux commentaires qui les accompagnent, surtout en ce

qu'ils ont trait au mobile qui a pu animer les membres du Conseil

Prive dans leur refus de desavouer 1'Ordonnance des Ecoles de 1892,

ma position d'employe du G-ouvernement m'impose une reserve

dont, vous ne voudriez pas, Monseigneur, j'en suis certain, me voir

departir. Mais comme je ne voudrais pas non plus que mon ab-

stention a cet egard put etre faussement interpreted, je tiens a ex-

primer l'opinion que la penible position qui nous est faite par la

decision du Conseil Prive, ne peut s'expliquer qu'en supposant que

la bonne foi des ministres a du etre surprise.

II semble, en effet, impossible d'imaginer que les membres
Catholiques du Conseil Prive, s'ils eussent eu devant eux des ren-

seignements exacts et complets sur la question, auraient ainsi

froidement laisse sacrifier nos interets les plus chers.

Je dirai plus, je veux meme croire que M. Haultain et ses col-

legues sont de bonne foi dans les conclusions qu'ils tirent des reso-

lutions du Bureau d'Education citees par eux. Ces messieurs

n'ayant pas ete membres de Tancien Bureau d'Education, ne pou-

vaient en connaitre les deliberations que par les minutes qui en

out ete faites. Or, il n'y a rien dans ces minutes pour indiquer a

ceux qui les lisent aujourd'hui ; surtout s^ils ne sont pas de notre

foi, que les membres Catholiques de ce Bureau n'entendaient pas

donner a ces resolutions le sens qu'ils leur pretent.

Pour des Catholiques, il semble cependant que le nom du Rev.

Pere Leduc, sinon ceux de ses eollegues au Bureau d'Education

aurait du etre une garantie suffisante que nous n'aurions pas donne
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un concours effectif a ces resolutions a moins de circonstances com-

portant reserve de nos droits.

Ceci dit, M. Haultain et ses collegues du Conseil Executif des

Territoires, me pardonneront si je n'accueille pas sans un sou-

rire d'incredulite l'assurance donnee par eux et acceptee peut-etre

trop facilement par le Conseil Prive, que la legislation et les regle-

ments scolaires dont on se plaint n'ont ete inspires par aucun sen-

timent hostile a l'egard de nos ecoles. Eux et les autres membres
de l'Assemblee Legislative qui ont vote rOrdonnance de 1892 sa-

vaient pleinement a quoi s'en tenir. Je n'ignore pas que chacun

individuellement s'est defendu de vouloir porter atteinte aux privi-

leges et droits de la minorite Catholique. Malgre toutes ces pro-

testations, cette Ordonnance, dans les dispositions qui nous con-

cernent, n'avait et ne pouvait avoir qu'un seul but : l'abolition de

tout caractere distinctif de nos ecoles.

Grace a cette Ordonnance et aux reglements du Conseil de

rinstruction Publique qui ont suivi, ce but est pratiquement at-

teint aujourd'hui. Eien d'essentiel ne distingue plus les ecoles

Catholiques des ecoles Protestantes, si ce n'est la designation main-

tenant ironique d'Eeoles Separees.

II ne faudrait pas croire cependant que les auteurs immediats

de TOrdonnance de 1892 et des reglements qui la complement en

soient seuls responsables. Aux yeux de ceux qui les ont pousses,

ce serait, en verite, par trop d'honneur leur faire ; d'autres avant

eux y avaient deja mis la main et ont droit aussi a leur part de

lauriers. L'histoire fidele <^t complete du travail lent et sourd de

tout ce monde acharne a la destruction de nos ecoles serait assez

curieuse a i'aire, et nombre d'ames candides seraient certes plus

qu'etonnees si Ton faisait a chacun sa part de responsabilite. Mais

a quoi l>on ? D'ailleurs cette histoire nous entrainerait trop loin et

m'obligerait a sortir des cadres d'uue communication de ce genre.

Je me bornerai done, Monseigueur, a vous donner un court, tres

court precis historique de nos lois scolaires depuis la date de l'or-

ganisation des Territoires.

Pour memoire je rappellerai d'abord que Tacie constitutionnel

(b,s Territoires garantit a la minorite Catholique le libre etablisse-

ment d'ecoles separees partout ou elle le jugera a propos ; et le

pouvoir confeTe a la Legislature Territoriale de legiferer en matiere

d'education est sujet a ce droit. En consequence toute Ordonnance

mecoimaissant ce droit pourrait de ce chef etre frappee de nullite

]):u les tribunaux, au cas ou le Gouvernement Federal refuserait de

ladesavouer; mais le desaveu est le seul recours que nous pouvons

invoquer dans l<
i eas d'Ordonnance qui, comme celle de 1892. se
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conformant a la lettre stricte de la loi en enfreint cependant lVspril

au point de rondre tout a fait illusoire cette sage disposition consti-

tutionnelle.

Avaut d'etre foules si cavalierement aux pieds par la Legisla-

ture des Territoires, voyons un pen quelle interpretation cette

Legislature, composee en partie des mercies personnes, a donne a

eette clause de notre constitution.

Le premier projet de loi en matiere d'ediication a ete presente

en 1883 par M. Oliver, representant du district d'Edmonton au

Conseil des Territoires du Nord-Ouest. Ce monsieur est encore le

represantant de ce district a TAssemblee Legislative. Ce projet de

loi quit fit dans le temps bjaucoup d'honueur a son auteur par

l'originalite de sa conception, apres avoir subi une premiere et

deuxieme lecture, fut imprime et distribue au public.

Ce meme projet legerement modifie, fut de nouveau soumis par

son auteur a la consideration du Conseil du Nord-Ouest. Ls lende-

main, I'Hon. Juge Rouleau en presentait un autre sur le meme
sujet. Le comite special, compose de MM. Rouleau, Macdovvall,

Turriff, Ross et Oliver, auquel ces deux bills furent referes, fit rap-

port quelques jours plus tard en presentant un troisieme bill,

resultat de la fusion des deux premiers. Ce dernier bill, apres

avoir passe par la filiere des formalites ordinaires, devint bientot

l'Ordonnance connue sous le titre de l'Ordonuance des Ecoles de

1884.

Pour bien comprendre toute l'importance que comporte pour

les Catholiques Tinterpretation donnee par TOrdonnance de 1884, a

la clause de la constitution relative aux Ecoles, je mentionnerai

que cette Ordonnance, dans sa forme finale, fut adoptee unanime-

ment par le Conseil du Nord-Ouest, alors compose de treize Protes-

tants et de deux Catholiques. Si tous ne sont pas, au meme degre,

restes fideles a l'esprit de justice et de liberalite qui distingue cette

premiere legislation scolaire, tous du moins meritent-ils notre pro-

fonde reconnaissance pour Interpretation autorisee, donnee par eux

a la clause relative aux Ecoles, de l'Acte des Territoires du Nord-

Ouest ; et je ne puis mieux la leur marquer qu'en vous donnant

ici la liste de leurs noms, c'etaient :

L'Hon. Edgar Dewdney, Lieut-Gouverneur ; les Hon. Juges

Richardson, Macleod et Rouleau, le Lieut-Colonel Irvine et MM.
Breland, Reed, Oliver, Macdowall, Hamilton, Jackson, White,

Ross, Turriff et G-eddes. Les huit qui terminent la liste etaient

tous representants elus par le peuple.

Maintenant, voyons ce que contenait cette Ordonnance : D'a-

bord, il etait pourvn a la nomination d'un Bureau d'Education,
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compose de douze membres, dont six Protestants et six Catholi-

ques, se divisant eu deux sections distinctes.

Ces deux sections, siegeant ensemble, n'avaient que des pou-

voirs generaux. Par contre, les pouvoirs des sections, siegeant

separement, etaient etendus.

Ouvrons plutot l'Ordonnahce a la clause cinquieme ou se ren-

contre remuneration et voici ce que nous y trouvons :

" II sera du devoir de chaque section :

" (I.) D'avoir sous son controle et sa direction les ecoles de sa section, et de passer,

" de temps a autre, les reglemcnts qu'on jugera convenables pour leur gouverne et disci-

" pline generates, et Texecution des dispositions de la presente Ordonnance
;

" (2.) De pourvoir a 1'examen et a la classification convenables de ses instituteurs,

" et d'adopter des mesures pour reconnaitre les ccrlilieats obteniis ailleurs, el canceller

" tous certificats, pour raisons valables ;

" i3.-j De choisir tons les livres, cartes et spheres qui scront mis en usage dans les

" ecoles sous son controle. et d'appruuver les plans pour la construction de maisons
" d'ecoles : pourvu toujours quo lorsquc les livres se rapportent a la religion et a la mo-
'• rale, le choix fait par la Section Catholique de la Commission soil sujet a l'approbation
,i de I'autorite religieuse competente; et

" (4.) De nommer des inspecteurs qui resteront en charge au gre de la Commission
" qui les aura nommes.'"

Par la clause 6 de la meme Ordonnance. le Bureau et l'une ou

Fautre des sections avaient le droit de tenir des assemblies a tout

endroit des Territoires que Ton pourrait juger a propos.

La clause 25 a laquelle j'attire particulierement l'attention, se

lisait comrae suit :

;<
('26.) Conformement aux dispositions de l'article 10 de l

?

Acte des Territoires du

Nord-Ouest, de 1880. reiatif a retablissement des Ecoles Separees, un nombre quel-

" conque de proprietaires domicilies dans les limites de tout arrondisscment d'ecole pu-

" blique ou dans deux arrondissenieuts, ou plus, voisins, d'ecoles jjtibliqucs, ou dont

• quelques-uns sont dans les limites dun district scolaire organise, et d'autres sur des

terres adjacentcs non comprises dans les dites limites, pourroni 6lre eriges en arron-

' dissemenl d'Ecole Separee par proclamation du Lieutenant-Gouverneur, aver les

memos droits, pouvoirs, privileges, obligations, et mode de gouvernemont, lei que pre-

" cedemmenl stipule dans le cas darrondissements d'Ecoles Publiques."

Va a In clause 131, il etait decrete ce qui suit :

" Dans aucun cas un Catholique ne pourra etre tenu a payer de taxes pour une
1 ecole Protestante, non plus qu'un Prolestanl a une ecole Catholique."

En resume <l<>n<\ <<'11<' Ordonnance non-seulement reconnais-

sait mix Catholiques le droit d'etablir des li]coles Separees^ mais

consacrait aussi le principe, maintenant meconnu, qu'a eux seuls

appartenaii le droil exclusifde les administrer.

Malheureusement, pour <l<
i s raisons financieres, etrangeres

touteibis aux dispositions que je viens de citer, cette Ordonnance

resta lettre morte.
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L'annee suivante, elle i'ut amendee et refondue, et nous eumes

alors I'Ordonnance des Ecoles de 1885. Cette derniere Ordonnance

reduisaii le aombre des membres du Bureau d'Education a cinq,

dont deux Protestants et deux Catholiques, sous la presidence du

Lieutenant-Gouverneur.

Les Sections avaient encore radministration generale de leurs

ecoles respectives, mais quelques-uns de leurs pouvoirs etaient

transferes au Bureau d'Education, tels que la nomination des ins-

pecteurs et des examinateurs et la reglementation des examens et

la classification des instituteurs. Yu la composition particuliere

du Bureau d'Education, ces changements n'ofFraient aucun danger

immediat, quoiqu'ils indiquassent une tendance nouvelle et hostile.

La clause 25 de I'Ordonnance de 1884 restait intacte, aiusi que

la partie plus haut citee de la clause 131. L'obstacle financier qui

avait empeche la mise en operation de l'Ordonnance de 1884 ayant

ete leve, I'Ordonnance de 1885 put etre mise en vigueur des les

premiers jours qui suivirent la date de son adoption au mois de

Deeembre 1885, par la nomination de MM. Secord et Marshallsay

et l'Hon. Juge Rouleau et le Rev. Pere Lacombe, comine membres,

respeetivement, des Sections Protest ante et Catholique du Bureau

d'Education.

Pour quelque temps encore, les ecoles alors en existence, tant

Catholiques que Protestantes, continuerent a recevoir la subven-

tion que leur faisait le Lieutenant-Gouverneur sur le fouds v<>te

annuellement par le Parlement Federal pour l'administration des

Territoires, en vertu d'un arrete en Conseil, en date du 4 Novembre
1880, sur la recommandation de l'Hon. David Laird, Lieutenant-

Gouverneur des Territoires.

Les conditions de cette subvention furent reiidues publiques, a

l'epoque, par une circulaire du Secretaire du Lieutenant-Gouver-

neur. Cette circulaire, en ce qu'elle marque les premiers pas faits

par l'autorite civile depuis l'organisation des Territoires pour le

soutien des ecoles, et vu surtout son esprit de parfaite impartialite,

n'est pas sans importance pour nous.

Croyant done, qu'elle pourrait etre de quelqu'utilite a Votre

Grandeur, j'en transcrirai ici une copie, faite sur l'unique exem-

plaire qui en reste dans les archives du Gouvernement. La voici

dans le texte anglais .

AIDE DU GOUVERNEMENT AUX ECOLES.

Son Excellence le Gouverneur-General en Conseil ayaut, par

un arrete, en date du 4 Novembre 1880, consent] a donner un
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aide aux ecoles du Nord-Ouest, en payant la moitie du salaire des

instituteurs de toute ecole, dans laquelle le minimum de l'assis-

tatice moyenne journaliere ne sera pas moins de quinze eleves,

l'ordre du Lieutenant-G-ouverneur, de faire savoir que Son Hon-
neur, jusqu'a avis subsequent, depuis et apres le ler Janvier 1881,

est pret a payer trimestriellement ou semi-annuellement, la moitie

du salaire de tout instituteur dans les Territoires, aux conditions

suivantes :

lo. Qu'un registre trimestriel de I'ecole soil cnvoye a cot" oflice, indiquant les noms,

I age, et les etudes de chaque enfant frequentant I'ecole, qui ne serait pas un enfant sau-

vagk, a ['education duquel le Gouvernernenl de la Puissance pourvoit autrement, et

poiirvu que l'assistance moyenne journaliere ne soit pas moins de lo eleves.

2o. Que ce. registre soit muni d'un certificat signe par l'lnspecteur et deux des

parents des enfants qui frequentenl I'ecole, declarant qu'au meilleur de leur connais-

sance, ils croient que ce registre contient un etat correct de l'assistance a I'ecole.

3o. Qu'avee ce registre on envoie a cet office une copie certiliee ou un etat de

('engagement fait aver Tinstiluteur, indiquant par qui tel ou tel instituteur a ete en-

gage, la somme qu'on est cunvenue de lui payor, et seulement pour services comme
instituteur.

A, E. FOHGET,
Secretaire du Lieutenant-Gouverneur.

Office du Lieutenant-Gouverneur,

Rattleford, 1 \ Decembre 1880.

P.S. —Des blancs de registre peuvenl etre obtonus en, les demandant a l'office ci-

dessus indique.

A. E. F.

Je reviens a l'histoire de la legislation.

En 1886, la loi redevint ce qu'elle etait en 1884, quant auchoix

des inspecteurs et l'examen des instituteurs. mais limitait l'etablis-

sement des districts scolaires separes en les rendant possibles que

dans les limites de districts publics prealablement etablis par la

majorite. Cette limitation qui existe encore, est desastreuse aux

interets de la minorite et constitue, dans mon opinion, une viola-

tion de l'esprit de l'Acte Const itutionnel. II arrive frequemment

que les Catholiques. residant dans les limites d'un district public,

ne sont pas assez nombreux pour former a eux seuls un district

separe, mais que cette fin pourrait etre obtenue s'ils pouvaient,

comme auparavant, en vertu des Ordonnances de 1884 et de 1885,

s'adjoindre a leurs co-religion naires, residant immediatement en

dehors de ees limites

En 188?, les lois scolaires furent de nouveau amendees. Cette

fois, il fut fait un grand effort pour nous donuer une legislation

sur le modele de celle quii Ton imposa plus tard en 1892. Le coup

l'ut d'autant plus difficile a parer qu'il etait inattendu et partait de

haut. II y auFait aussi beaueoup a dire sur la lutte que l'Hon.

Juge Rouleau eui ;i soutenir an Conseil des Territoires du Nord-
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Ouest pour le maintien cle nos droits, mais corame le tout se ter«

mina par un compromis, je me bornerai a mentionner en quoi l'Or-

donnance de 1887 differait des precedentes. Le principe d'egalite

de representation qui avait jusqu'alors prevalu dans la constitution

du Bureau d'Education fut abandonne. On eleva le nombre des

membres a huit, dont cinq Protestants et trois Oatholiques. Les

sections conservaient radministration de leurs eeoles respectives
;

le droit de choisir les livres, de nommer leurs inspecteurs, et de

canceller pour cause tout certificat d'enseignement ; mais tous les

autres pouvoirs seraient dorenavant exerces par rensemble du Bu-

reau. En compensation, il etait decrete, a la clause 41 de l'Ordon-

nance, qu'apres l'etablissement d'un district scolaire separe, toute

propriete appartenant a des contribuables de la croyance religieuse

de tel district serait sujette seulement aux cotisations imposees par

ce district. Cette disposition nouvelle nous etait favorable et tout

a fait conforme a l'esprit de la clause constitutional le. Quant au

reste, la position resta a peu pres ce qu'elle etait avant.

En 1888, revision nouvelle, mais sans changement important.

De meme pour les amendements en 1889 et 1^90. En 1891-92, Ton

enleva aux sections le droit de nommer les inspecteurs de leurs

eeoles pour le placer entre les mains du Lieutenant-Grouverneur en

Conseil.

Nous arrivons a la session de 1892. Le veniu accumule depuis

longtemps trouva une soupape dans la personne d'un des nouveaux

membres a l'Assemblee Legislative que ne liait pas le compromis

de 1887. S'inspirant de l'exemple encore tout recent de la Province

de Manitoba, tout fut remis en question. Mais cette fois, en depit

des efforts de MM. Prince et Boucher, seuls representants Oatho-

liques a l'Assemblee Legislative, malgre les genereuses protesta-

tions de MM. Clinkskill, Cayley, Betts, McKay, Myers et Mitchell,

que revoltait la legislation proposee, la majorite dirigee par M.
Haultain nous imposa sans pitie rOrdonnance, depuis devenue

fameuse, de 1892.

En pla^ant devant Yotre Grrandeur les noms des membres
Protestants de TAssemblee Legislative ayant droit a notre gratitude

pour la part active qu'ils nous out donnee dans la defense de nos

droits, la reconnaissance me fait un devoir, Monseigneur, de men-

tionner d'une maniere toute particuliere la noble et here conduite

de M. Clinkskill au cours de la session precedente ; ce monsieur

etait alors l'un des collegues de M. Haultain sur le Comite Executif

et non content de nous accorder le concours effectif de sa parole et

de ses votes, il ne recula meme pas devant le sacrifice de son siege

comme membre du Comite Executif en presence de l'inutilite de
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ses efforts pour conserver a la Section Catholique du Bureau d'Edu-

cation le droit que jusqu'alors elle avait exerce de nommer les ins-

pecteurs pour les ecoles placees sous sa juridiction.

Jusqu'a la date de l'Ordonnance de 1892, Ton ne nous avait

jamais deuie le droit d'administrer nos ecoles, d'en regler le pro-

gramme des etudes, de choisir les livres de classe, de controler l'en-

seignement religieux et enfin d'autoriser l'usage de la langue fran-

caise partout ou nous le jugions convenable- Ces droits etaient

exerces par la Section Catholique du Bureau d'Education et a la

rigueur suffisaient pour conserver a nos ecoles leur caractere dis-

tinctif d'ecoles Catholiques.

Maintenant tout cela est disparu : le Bureau d'Education

n'existe plus. Toutes les ecoles Publiques et Separees, Catholiques

comme Protestantes, sont par rOrdonnance de 1892 placees sous le

controle direct d'un Surintendant d'Education Protestant et d'un

Conseil d'Instruction Publique compose des membres du Comite

Executif ou les Catholiques n'ont pas un seul representant.

II est vrai que par une clause de l'Ordonnance, il est pourvu

a la nomination de quatre membres additionnels, mais sur le Conseil

de l'lnstruction Publique, dont deux Protestants et deux Catho-

liques, mais en les privant du droit d'appuyer de leurs votes, les

opinions qu'ils pourraient exprimer et de ne pouvoir assister aux

seances du Conseil que sur l'invitation du Comite Executif, leur

utilite se trouve reduite a bien peu de chose. D'ailleurs les faits

parlent d'eux-memes. Depuis leur nomination ces membres sup-

plementaires n'ont ete invites qu'a une seule seance du Conseil

d'Instruction Publique et cependant des changements radicaux out

ete apportes dans l'administration de nos ecoles, malgre les vives

protestations du Pev. Pere Caron et de votre humble serviteur qui

out l'honneur d'etre les representants des Catholiques sur le Con-

seil de rinstruction Publique. Je sais que l'on a pretendu avoir

obtenu l'assentiment du Rev. Pere Caron an cours de Punique

seance que je vims de mentionner et a laquelle seul ii put etre

present en l'absence de son collegue. Mais le Pere Caron, dans une

Lettre qu'il vous adresse et qu'il a bien voulu me communiquer fait

bonne justice de cette pretention. Ces messieurs out pu etre sin-

ceres un moment on croyant que le Rev. Pere Caron avait consenti

<!«' laisser en lever les livres do lecture Catholique en usage (bins

nos ecoles pour les remplacer par des livres Protestants; mais,

apres l'entrevue que nous leur demandamee et qu'ils nous aocor-

derent au mois de Septembre dernier, il ne puuvait plus exister de

malentendu h eet egard. Comme il etait de notre devoir, de con-

cerl avec Messieurs Prince ei Boucher, presents a cette entrevue,
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nous protestames energiquement contre l'introduction do livres

de lecture Protestants dans les ecoles Catholiques. Le regies

ment passe a ce sujet ne devenait en force que pour les fins des

examens de promotion pour l'annee 1894. II etait encore temps de

le modifier afin de le rendre conforme aux sentiments des Catho-

liques. Au lieu de cela une circulaire etait lancee quelques jours

plus tard rendant obligatoire dans les ecoles Catholiques l'usage de

livres de lecture Protestants a partir du ler Janvier 1894, dans

toutes les classes a partir du troisieme Standard, ces messieurs se

reservent d'invoquer ce malentendu avec le Rev. Pere Caron,

comme justification de leur conduite.

Comme resultat pratique, nous avons done a l'heure ou. je vous

adresse ces lignes, Monseigneur, l'etrange spectacle d' Ecoles Catho-

liques administrees et inspectees par des Protestants, et dont le

programme d'etudes est determine et les livres de classe soigiieuse-

ment choisis d'apres l'avis d'un Surintendant d'Education Protes-

tant. Voila en quelques mots l'intolerable position faite a In mino-

rity Catholique dans les Territoires par l'Ordonnance de 1892 et les

reglements du Conseil de l'lnstruction, faits depuis la date de la

mise en force de cette Ordonnance.

Les Catholiques n'avaient-ils done pas mille fois raison d'en

demand r le desaveu ; et devrait-on s'etonner de leur profond

desappointement a la nouvelle de l'insucces de leurs demarches ?

J'aime a croire que la recommandation du Conseil Prive trou-

vera un echo dans l'esprit des membres du Conseil de l'lnstruction

Publique et de la Legislature locale, et que Ton fera un effort gene-

reux pour calmer le mecontentement toujours grandissant des

populations Catholiques. Que M. Haultain se rappelle ses hesita-

tions de la premiere heure, et quand cette malencontreuse Ordon-

nance n'en etait encore qu'a sa deuxieme lecture. Qu'il reconnaisse

aujourd'hui, comme il Favouait alors, Pincompatibilite entre cer-

taines dispositions de cette Ordonnance et l'esprit de la Constitu-

tion qui garantit aux Catholiques le droit a des Ecoles Separees.

Voici, entre autres bonnes paroles bienveillantes a notre egard, ce

que je trouve dans le resume du discours prononce par lui en cette

occasion. Ne declare-t-il pas en effet (Regina Leader) :

" That there were some points in the bill he could not agree to and which he
" would mention. He could not agree to the clause making uniform text books compul-
<l sory. it was contrary to the Constitution."

C'est bien la aussi ce que nous disons et nous avons ete singu-

lierement etonnes de le voir plus tard, en qualite de President du
Conseil de l'lnstruction Publique, donner sa sanction a un regie-
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meut, lequel d'apres sa propre opinion, etait contraire a la consti-

tution.

Je termine ici ces quelques notes deja trop longues en yous

priant, Monseigneur, d'accepter l'expression de mon plus profond

respect et l'assurance de mon entier devouement a Votre Grandeur

dans les circonstances penibles que nous traversons.

A. E. FORGET.










