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également présents les descendants et les membres des familles 
des soldats illustres qui conduisirent les armées d'Angleterre 
et de France sur les champs de bataille de Québec : M. George 
Wolfe, le comte Bertrand de Montcalm, le marquis de Lévis,. 
le marquis de Lévis Mirepoix, le capitaine hon. Arthur Murray, 
M.P., lord Lovât et le capitaine hon. Dudley Carleton. Les 
Etats-Unis étaient représentés par M. Charles W. Fairbanks, 
vice-président de la République, et la France par le vice-amiral 
•Tauréguiberry, M. Louis Herbette, conseiller d'Etat, M. de 
Loynes, consul général de France à Montréal et le maire de 
Brouage, lieu de naissance de Champlain. 

La flotte britannique était représentée par huit vaisseaux de 
guerre qui jetèrent l'ancre dans le Saint-Laurent devant la 
terrace Duflerin et la Citadelle de Québec. Elle se composait 
des quatre bâtiments Exmouth, Albermarle, Russell et Duncan, 
des deux croiseurs Venus et Arrogant et des deux croiseurs 
cuirassés Indomitable et Minotaur. Le prince de Galles arriva 
sur le Indomitable, auquel le Minotaur servait d'escorte. La 
flotte française était représentée par le vaisseau de guerre Léon 
Gambetta et le croiseur Amiral Aube, et celle des Etats-Unis par 
le vaisseau de guerre New-Hampshire. 

Il nous reste à faire une mention sommaire des principaux 
détails du programme exécuté en l'honneur de Champlain, le 
fondateur de Québec, et de la dédicace des champs de bataille 
comme parc national. Les cérémonies du jeudi, 23 juillet, avaient 
pour but d'honorer spécialement la mémoire de Champlain. Un 
fac-similé du Don de Dieu, le navire sur lequel il traversa 
l'Atlantique, formait partie d'une représentation historique inté
ressante des scènes principales qui se passèrent lors de son 
débarquement et de la fondation de Québec. 

Parmi un grand nombre de câblogrammes complimentaires 
lus à cette occasion se trouvaient les messages suivants échangés 
entre le gouvernement du Canada et Sa Majesté le Roi : 

MESSAGE À S.M. LE ROI. 

Le peuple du Canada, assemblé pour célébrer le troisième centenaire 
de la fondation de Québec, présente ses humbles hommages à Votre Ma
jesté et désire la remercier de l'honneur qu'elle lui fait par la présence ici 
aujourd'hui de S.A.R. le Prince de Galles. I l voit dans cet acte gra
cieux une preuve nouvelle de l'intérêt que Votre Majesté a toujours 
manifesté envers ses sujets canadiens qui s'empressent, en cette occasion 
mémorable, de renouveler l'expression de leur dévotion inaltérable au 
trône et à la personne de Votre Majesté. 

RÉPONSE DE S. M . LE R o i . 

J e vous prie de transmettre au maire et aux citoyens de Québec mes 
compliments et mes bons souhaits à l'occasion de la joyeuse célébration du 
trois centième anniversaire de la fondation de leur ville par Samuel de 
Champlain. J e suis très heureux d'apprendre la réception cordiale faite à 
mon fils le Prince de Galles que j 'a i envoyé me représenter en cette grande 
occasion. J ' a i reçu avec plaisir les nouvelles assurances de loyauté de la 
part de mes sujets canadiens au bien-être desquels je m'intéresse pro
fondément, et auxquels je souhaite une mesure toujours plus grande de 
progrès et de prospérité. 


