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Comme le dit un vieil adage : 
Bien n'est s t beau que son pays; 
Et de le chanter c'est l'usage 
Le mien j e chante à mes amis. 

l'étranger voit d'un œil d'envie 
Du Saint-Laurent le majestueux cours; 
A son aspect le Canadien s'écrie: 
0 Canada I m o T L pays ! nies amours. 
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D I S C O U E S 

PRONONCÉ LE 17 OCTOBRE 18C5 

A DN BANQUET OFFERT A L'HONORABLE M. CARTIER 

PAR LES CITOYENS D'OTTA WA 

La translation du siège du gouvernement allait bientôt avoir son accom
plissement. Avec les derniers jours d'octobre 1865, les bureaux publics se 
fermèrent à Québec pour être ouverts immédiatement à Ottawa. M. Cartier 
se rendit le 14 dans la nouvelle capitale afin d'adopter les dernières mesures 
pour l'installation des ministères. Les citoyens étaient dans la jubilation, et 
ils célébrèrent avec éclat son arrivée. A la suite du maire et des éehovins, ils 
allèrent en grand nombre lui souhaiter la bienvenue à la gare. Dans la soirée, 
les membres de l'Institut Canadien-Français lui présentèrent une adresse, et 
le surlendemain plus de cent personnes lui offrirent un banquet au Russell 
House qui est encore le principal hôtel de la ville. Parmi les convives se 
trouvaient Sa Grandeur Mgr Guigues, évêque d'Ottawa, le recteur de l'église 
épiscopalienne, MM. "Wright, Powell et Bell, députés, le colonel Bernard, etc. 
La santé de M. Cartier fut bue avec beaucoup d'enthousiasma, et pendant 
qu'il y répondait, les pompiers, qui avaient organisé une procession aux flam
beaux, vinrent le sérénader. M. Cartier interrompit son discours pour aller les 
remercier en termes chaleureux. Dès lors se formèrent entre l'homme d'Etat 
et les citoyens d'Ottawa des liens d'amitié qui durèrent jusqu'à sa mort, car 
c'est au milieu d'eux qu'il passa la plus grande partie du reste de sa vie. 
Son nom a été donné à l'un des parcs de la ville en reconnaissance des 
services qu'il rendit. 

M. le Maire, Messieurs, 

J'avoue que si l'on m'eût dit, il y a trois jours, que vous deviez 
faire autant de préparatifs pour me recevoir et me fêter, je l'aurais 
à peine cru. Ce n'est pas comme homme politique que je suis 
aujourd'hui au milieu de vous. Non, c'est en qualité de citoyen 
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qui veut fixer ici sa demeure. {Applaudissements.) Je ne m'at
tendais nullement à cette démonstration trop flatteuse pour 
moi, et ma surprise fut grande en me voyant si cordialement 
accueilli à la gare du chemi n de fer par tant c l e mes bons amis. 
Parmi ces derniers figuraient en tête le maire et le dépmté de la 
cité, mon vieil ami, M. Joseph Aumond, 1 plusieurs membres du 

i M. Joseph Aumond était l'un des plus anciens pionniers d'Ottawa, 
l'un de ses plus grands commerçants de bois, et pendant longtemps les 
Anglais l'appelèrent le Roi de Bytown, " the King of Bytown." H naquit à 
l'Assomption en 1810, et mourut à Ottawa en 1879, dans sa 69e année, à la 
suite d'une attaque de rhumatisme infla mmatoire. A. l'âge de neuf ans, il prit 
de l'emploi chez M. Bernard, riche marchand de Montréal, et son patron, recon
naissant en lui d'excellentes dispositions pour le commerce, lui confia la direc
tion d'un dépôt de marchandises qu'il avait à Bytown, près des écluses du 
canal Rideau. Au bout de quelques années, M. Aumond prit à son compte et 
fut bientôt à la tête d'un capital suffisant pour entreprendre le commerce de 
bois dans lequel il fit une fortune rapide. Dans un seul été, il fjt flotter jusqu'à 
Québec environ 150 " cages " de bois et employa de 10,000 à 11,000 hommes. 
Sa fortune était alors considérable. En 1850, de concert avec feu M. John 
Egan, d'Aylmer, son compagnon de fortune, il invita lord Elgin à visiter 
Bytown et ces deux messieurs fournirent pour leur part §4,000 au fonds de 
réception. Avec M. Egan, M. Aumond établit aussi les deux premiers bateaux 
qui naviguèrent en haut de l'Ottawa depuis Aylmer jusqu'à Portage-du-Fort, 
en attendant la construction d'un troisième vapeur qui fit le service de Pem-
broke aux Joachims. Comme le rapide des Chats n'était pas navigable, la 
communication entre le pied et la tête du rapide fut établie au moyen d'un 
chemin de fer traîné par des chevaux. Vers cette époque, eut lieu la guerre de 
Crimée, qui produisit une dépression considérable dans le commerce de bois. 
M. Aumond devait en être une des premières victimes. Dans une seule 
saison, il perdit §200,000. Il supporta ses pertes avec courage et se remit à 
l'œuvre. Prévoyant que le siège du gouvernement serait fixé à Ottawa, il 
construisit plus de cent cinquante maisons pour les louer. Cet homme qui, 
sans ces pertes énormes, aurait laissé un million de piastres, travaillait 
avec l'activité d'un commerçant. Bon, généreux et charitable, il ne ména
geait pas ses dons aux églises, ni les secours aux pauvres, de concert avec 
son excellente femme aussi dé vouée pour les pa uvres et les malades 
qu'une sœur de charité. La cloche qui annonça sa mort avait été donnée 
par lui. M. Aumond manifesta toujours beaucoup de répu lsion pour les 
charges publiques. Maintes fois il eût pu être maire ou député, surtout 
dans les premiers temps, les candidats sur les rangs lui ayant offert en plus 
d'une circonstance de s'effacer en sa faveur pour assurer son élection par 
acciamati o n JI préférait donner son appui à d'autres amis, au succès desquels 
il ne manquait pas cependant de travailler sans relâche. Cédant aux 
instances du parti conservateur qu'il soutint loyalement et activement, il se 
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conseil de ville, et les personnages les plus distingués d'Ottawa, 
Je fus conduit à l'hôtel dans une voiture traînée par quatre che
vaux. Depuis mon arrivée vous n'avez pas cessé non plus, de 
multiplier vos bons procédés. Hier soir même, les Canadiens-
F r a n ç a i s m ' o n t p ré sen té u n e adresse à laquel le j ' a i r é p o n d u 

sans y être préparé, mais du fond du coeur. J'avais oublié 
en venant dans la capitale que mon frère jumeau " John A," 
s'y trouvait depuis quelque temps déjà. Vous lui avez fait à son 
a r r ivée , je le sa is , les m ê m e s h o n n e u r s que vous m e faites aujour

d'hui et il a bien voulu vous communiquer alors, ce qu'il pensait 
de moi. Je crois en la sincérité de M. John-A. Macdonald, car s'il 
eût manqué de franchise, je n'aurais pu agir de concert avec lui 
depuis tant d'années. Ce qu'il a dit de nos relations est vrai et j ' y 
ajoute que mon collègue n'a jamais eu de paroles plus agréables 
à mon oreille. Je ne le saurais trop l'en remercier. Personne ne 
connaît mieux que moi M. John-A. Macdonald pour lequel j 'a i le 
plus grand respect. I l est peut-être heureux qu'il se soit rencontré 
deux hommes, l 'un du Haut et l 'autre du Bas-Canada, faits pour 
s'entendre parfaitement, sur l'administration des affaires publiques 
du Canada-Uni. (Applaudissements.) 

La population d'Ottawa a toujours été aussi aimable pour moi 
que pour mon collègue, et nous lui en sommes infiniment recon
naissants. Je suis enchanté comme vous de la solution de la ques
tion du choix de la capitale, bien que j 'a ie combattu vigoureusement 
en faveur de Montréal comme d'autres ont plaidé en faveur des 
-villes qu'ils représentaient. Nous ne pouvions nous mettre tous 
d'accord, et le gouvernement dont je faisais partie, décida de sou
mettre le différend à Sa Majesté qui eût pu exercer un privilège 

présenta, à la dernière heure en 1874, et fut défait par M. le Dr Saint-J ean ; 
mais ce dernier déclara publiquement qu'il aurait décliné la candidature s'i) 
eût su que M. Aumond briguerait les suffrages des électeurs. M. Aumond 
était un des types les plus parfaits du gentilhomme canadien-français. Brun, 
de belle taille, il prévenait de suite en sa faveur. C'était plaisir de l'entendre 
parler des hommes et des choses de " son temps " comme il disait. Ses appré
ciations étaient fort justes et il avait un répertoire inépuisable d'anecdotes les 
plus curieuses. Nul ne pratiqua mieux la plus aimable hospitalité. Il supporta 
sa longue et cruelle maladie avec un grand courage et est mort en bon chré
tien. M, Aumond avait épousé Mlle Jane Cumming dont il eut huit enfants, 
quatre garçons et quatre filles. (Presque toute cette notice parut dans le 
Canada, au lendemain de la mort de M\ Aumond.) 
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qui l u i appartient, m a - g q u i c o m p r e n a n t n o s difficultés, g , e s t d é _ 
pouillée un instant de son titre de reine, pour accepter le rôle 
d'arbitre. Pas un homme loyal et juste, pas un sage britannique, 
ne refusera de tenir pour sacrée la gracieuse décision de notre 
souveraine qui a choisi Ottawa. (Applaudissements.) 

Je suis fier de proclamer que le parti du Bas-Canada que j'ai 
l'honneur de diriger, a noblement agi dans toute cette affaire. 
Nous savons en effet qu'il a voté à l'unanimité en faveur d'Ottawa, 
pour appuyer la décision de Sa Majesté. (Applaudissements.) 

Peu après, je fus prié par sir Edmtmd Head de former un 
ministère, et je m'adjoignis M. John-A. Macdonald. E t quel fut 
notre programme ? Nous voulions donner suite & la décision de 
Sa Majesté, et exécuter si possible le projet de la confédération des 
provinces de l'Amérique britannique du Nord. Ce programme 
fut ridiculisé dans certains quartiers où l'on nous accusa de n'être 
pas sérieux. Aujourd'hui, nous avons la satisfaction de constater 
que le premier article de notre programme a triomphé, et que 
l'union des provinces est en voie de se consommer. Vous n'avez 
pas oublié la députation qui fut envoyée en Angleterre et qui se 
composait de membres du cabinet actuel. Les deux questions 
soumises au gouvernement impérial furent l'établissement du 
chemin de fer Intercolonial et de la Confédération, qui, si elle s'ac
complit, fera d'Ottawa la capitale non-seulement du Canada-Uni, 
mais de toutes les provinces de l'Amérique bi'itannique du Nord. 
Il n'est pas toujours sage, vous le savez, de divulguer tout ce que 
l'on sait, et c'est pourquoi nos plans ne furent dévoilés et discutés 
que peu de temps avant notre départ pour l 'Angleterre. 

Lorsque la Con fédération aura été organisée, il faudra nécessaire
ment creuser les canaux de l'Ottawa et du lac Huron, car nous 
aurons à rivaliser avec les Etats-Unis. Trop d'intérêts sont pré
sentement en jeu pour qu'il soit possible d'entreprendre ces grands 
travaux. Mais une fois que 1' Union sera accomplie, si l'on rap
proche Chicago de Montréal de 500 milles par cette voie, la popu
lation des Etats de l'Ouest y trouvera un débouché avantageux 
pour l'écoulement de l'immense quantité de ses produits. Lo Par
lement fédéral, après avoir été convoqué ici, dans de splendides 
édifices, reconnaîtra la nécessité d'utiliser 1' Ottawa pour le trans
port des grains et autres marchandises. Il faut tirer avantage 
des eaux de cette superbe rivière ! 

Je puis vous promettre que la Confédération se fera aussi sûre-
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ment que je puis vous dire qu'Ottawa est maintenant en possession 
du titre de capitale. (Applaudissements prolongés.) 

Nous voyons ce que nos voisins ont à surmonter d'obstacles avec 
leur système de gouvernement qui ne pourra plus fonctionner à l'ave
nir comme par le passé. Ainsi, par exemple, ils devront travailler 
des années et des années, des siècles peut-être, à réduire une dette 
devenue énorme, tandis que nous pourrions par une habile gestion 
solder la nôtre avant longtemps. L'avenir doit donc nous inspirer 
confiance. Les édifices du Parlement au haut de l'émmence, là-
bas, font une excellente impression sur l'étranger qui les contemple ; 
ils lui paraissent dignes de l'assemblée des sages législateurs d'un 
pays qui va s'étendre de l'Atlantique au Pacifique. 

Je dois déclarer à propos de nos voisins qu'il ne peut y avoir 
selon moi de vrai bonheur sous une forme républicaine de gouver
nement. Dieu merci, nous vivons, nous, sous un régime monar
chique. Les Américains sont allés aussi loin que possible dans la 
voie de l'épreuve des institutions républi cames, et les plus intelli
gents d'entre eux confessent qu'ils n'ont pas trop bien réussi. Je 
crois que nous possédons le véritable système démocratique. Le 
régime de la république représente le vote d u peuple, non pas 
toujours les intérêts. Encore une fois, je suis d'avis qu'un régime 
monarchique comme celui dont nous jouissons, est plus propre q ue 
tout autre à faire le bonheur des peuples. Le respect des bien
séances sociales dans les relations, la liberté de conscience et de 
l'enseignement religieux, voilà entre autres choses, ce que nous 
n'aurions pu avoir aux Etats-Unis au même degré qu'en Canada. 
Une pareille constitution n'est pas écrite il est vrai, mais elle est 
contenue tout entière dans les lois de l'honneur, de la justice et 
de l'équité. J'apprends avec plaisir que le plus parfait accord 
règne à Ottawa entre les protestants et les catholiques. Ainsi que 
je vous l'ai appris, j'espère me fixer permanemment au milieu de 
vous, et je vous prie de croire que je ne négligerai rien pour 
perpétuer cette harmonie entre les diverses classes do la population. 
(Applaudissements prolongés.) 
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