
COMMONS DEBATES

INDEPENDENCE OF PARLIAMENT

Mr. Mills moved the second reading of the
Bill to render members of the Legislative
Councils and Legislative Assemblies of the
Provinces now included, or which may here-
after be included, within the said Dominion
of Canada, ineligible for sitting or voting in
the House of Commons of Canada. He said
when they considered the inconvenient season
at which they met, which was in a large
degree owing to the fact that a number of
gentlemen, who had seats in this House, had
also seats in the Local Legislature, it could not
be alleged that the difficulties connected with
dual representation were of a merely imagi-
nary character. The principle involved in the
admission of dual representation, he thought,
was one very objectionable indeed. Under the
British America Act we had established here
a new system of Government. We had by
that Act called into existence a number of
independent Legislatures with limited powers,
it was true, but each having exclusive juris-
diction within the sphere assigned to it by
the Constitutional Act. Now it appeared to him
that the principal means by which the powers
entrusted to the Local bodies might be proper-
ly guarded and defined was by preventing the
members of those Local bodies from sitting in
this Parliament. It was a well settled principle
that people would guard with care powers
specially entrusted to them, and this principle
of protection to the powers of the Local
bodies was violated when their members were
allowed to sit here. A gentleman having a
seat in this House as well as in a Local Legis-
lature was like a person who was a partner
in two firms, one of which could not gain ex-
cept at the expense of the other. When he
found the house trespassing on the powers of
the Local Legislatures, it was not his interest
to object, because as a member of this
house he would share in the advantage of the
powers thus usurped. The principle of dual
representation was also objectionable on the
ground that under its operation the Local
Government and General Government were
induced to enter into a species of alliance,-
the members of the former agreeing to sup-
port the Government of the Dominion on the
condition that similar support should be given
by the Government of the Dominion to the
Local Ministers. The principle of dual repre-
sentation was also objectionable, because it
interfered with independence of action and
judgment on the part of the Lieut.-Governor.
What was the position of the Lieut.-Governor
of a Province when the members of his
administration who had appointed him, sat
in the Legislature of that Province? Was he

[Mr. Rose-M. Rose.]

L'INDÉPENDANCE DU PARLEMENT

M. Mills demande la deuxième lecture du
projet de loi sur l'incompatibilité du mandat
de membre des Conseils Législatifs et des As-
semblées Législatives des provinces qui ap-
partiennent ou appartiendront un jour au Do-
minion du Canada de siéger ou de voter à la
Chambre des Communes du Canada. On ne
peut pas prétendre que les difficultés résultant
d'un double mandat sont le fruit de l'imagi-
nation, puisque les députés doivent siéger à
une période aussi difficile, surtout en raison
du fait qu'un certain nombre de députés de la
Chambre siègent également à leur Législature
locale. L'acceptation du double mandat re-
pose, pour lui, sur un principe critiquable. Un
nouveau système de gouvernement a été créé
aux termes de l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique. Cette Loi prévoit la création
d'un certain nombre de législatures indépen-
dantes avec, il est vrai, un pouvoir limité, mais
une juridiction exclusive en certains domaines
définis dans l'Acte Constitutionnel. Le meil-
leur moyen de sauvegarder les pouvoirs délé-
gués aux autorités locales serait, selon lui,
l'interdiction du double mandat. Il est normal
de défendre des privilèges obtenus, mais les
instances locales ne peuvent protégerles leurs
lorsque leurs membres ont le droit de siéger
ici. Un député qui a un siège dans cette Cham-
bre et un autre dans sa Législature locale, se
trouve exactement dans la même situation
qu'une personne qui appartient à deux entre-
prises qui ne peuvent faire de projet qu'aux
dépens l'une de l'autre. En tant que député il
ne dit rien lorsqu'il trouve qu'elle enfreint les
droits de Législatures locales puisqu'il pro-
fite des droits ainsi usurpés. Un autre reproche
à l'égard du double mandat est qu'il induit les
autorités locales et générales à conclure une
sorte d'entente, les députés locaux promettant
leur aide aux députés nationaux à condition
que ce soit réciproque. Le système de la
double représentation est mauvais, enfin, parce
qu'il gène l'autonomie d'action et de jugement
du Lieutenant-Gouverneur. Dans quelle situa-
tion se trouverait un Lieutenant-Gouverneur
d'une province si les membres de l'administra-
tion qui l'ont élu siégeaient dans la Législa-
ture de la province? Est-ce qu'il pourrait li-
brement suivre l'avis de son Cabinet, même si
les membres du Gouvernement national s'y
opposent? Est-ce que cela ne pourrait pas
l'amener à travailler contre son propre Ca-
binet? Par ailleurs, ce système résulte dans
l'abus du droit de véto par le Gouverneur
Général. Les partis représentés à la Chambre
agiront toujours de concert avec les partis-
amis dans les Législatures locales. Il sera donc
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free to act on the advice of his Cabinet, if
the members of the Dominion Government
should be in opposition to that Cabinet? Might
he not be induced under such circumstance to
enter into intrigues against his own Cabinet?
Another objectionable feature of the dual prin-
ciple was that it tended to an abuse of the
Veto power in the hands of the Governor
General. Parties in the House would always
be closely allied to corresponding parties
in the Local Legislatures, and if members of
a party which was in the minority in the Local
Legislature were members of a party which
was in the majority here, they would be
very apt, in the excitement of party feeling,
to exert their influence to have measures dis-
allowed here which had passed the Local
Legislature. His opinion was, that the veto
power was one which no government should
possess; but this was not the time for enter-
ing on the discussion of that point. They
had been told in the debate, last year, that
this measure would interfere with the liber-
ties, and curtail the privileges of the electors,
and that it should be left to the judgment of
each constituent body to say whether or not
it should elect the same individual to repre-
sent it in both Houses. The plea of defend-
lng the liberties of the people was thus made
a pretext, and it was nothing more; for what
would surely undermine the system of Gov-
ernment we possessed? There was no such
pretext about the rights of constituent bodies
when we passed our Independence of Parlia-
ment Act. Who was to judge whether any
measure was detrimental or not? It was parlia-
ment, and not the constituent body. What the
constituent body had to do was to express its
opinion with reference to any species of legis-
lation by electing members favourable or un-
favourable to it. He contended that in the
present instance the constituencies of the
country had had clearly expressed their opi-
nion. If a large majority of them were not
opposed to the principle of dual representa-
tion, there would have been a large number
of members elected having seats in both
bodies. This Legislature had decided that
judges should not sit in Parliament, although
some Lord Macaulay, among the number,
had expressed the opinion that they should,
and had it not the same power to decide
that the same individual should not sit in
the local and general bodies? It had been
said that if they excluded members of the
Local Legislatures from sitting in the House
of Commons, they should also exclude mu-
nicipal officers. He would answer to this
that members of municipal councils were
elected without reference to their political
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facile pour les députés, minoritaires dans leur
Législature locale, mais majoritaires à la
Chambre, d'user de leur influence pour y faire
repousser des mesures adoptées par une Lé-
gislature locale.

D'après lui, aucun gouvernement ne devrait
avoir de droit de véto, mais ce n'est pas le
moment d'en discuter. L'année passée déjà on
a dit que le droit de véto est en contradiction
avec le principe de liberté et avec le droit des
électeurs et qu'il fallait s'en remettre à la
décision des différentes instances constituantes
pour savoir si une seule et même personne
peut être élue dans les deux Législatures. Le
plaidoyer en faveur du droit du peuple n'est
donc qu'un prétexte, car de quoi notre sys-
tème gouvernemental souffre-t-il véritable-
ment? Lors de l'adoption de la Loi sur
l'indépendance du Parlement il n'y a pas eu
de tels prétextes en ce qui concerne le droit
des Assemblées constituantes. Qui peut juger
du caractère positif ou négatif d'une mesure
législative?-Le Parlement, et non pas l'in-
stance constituante. La dernière a le devoir
d'exprimer son opinion sur un projet de loi en
élisant les députés qui sont, selon le cas, pour
ou contre ce projet. Il déclare que les Assem-
blées constituantes du pays ont clairement
exprimé leur opinion au sujet de la question
qui nous occupe actuellement. Si la grande
majorité des électeurs ne s'était pas pronon-
cée contre la double représentation nous au-
rions eu beaucoup de députés à double man-
dat. En dépit de l'opinion de Lord Macaulay
et d'autres personnes, la Chambre a décidé
d'interdire aux juges de siéger au Parlement.
Est-ce que la Chambre n'aurait pas également
le droit de décider qu'une seule et même per-
sonne n'a pas le droit de siéger dans les As-
semblées nationale et locales? On a dit Que la
mesure d'exclusion des membres d'une Légis-
lature locale de la Chambre des Communes
devrait également être appliquée aux munici-
palités.

Les membres des conseils municipaux sont
élus sans prendre en considération leurs opi-
nions politiques. Ils sont élus pour des raisons
qui sont trop loin de toute considération po-
litique pour que ces conseils puissent se
trouver dans une situation de concurrence
par rapport aux Législatures locales ou au
Parlement du Canada. A une époque où l'opi-
nion est si ouvertement partagée entre le
choix du système fédéral et celui de l'union
législative, le système de la double représen-
tation fait que le Gouvernement central peut
s'emparer plus facilement de certains pou-
voirs délégués aux Gouvernements locaux. Il
est facile de voir l'influence exercée par le
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opinions. The objects for which they were
elected lay too remote from all questions of
a political character ever to make them a
rival body in any respect to the Legislatures
or the Parliament of Canada; but it was
easy to see that when there were so wide
differences of opinion as to whether we
should have a federal system or a legislative
union, the system dual presentation greatly
aided the central Government in depriv-
ing the Local Governments of the powers
with which they were entrusted. It was easy
to see how the Dominion Government could
bring to bear on members having seats in both
Houses such an amount of power as would
induce them to betray the trust confided to
them as members of the local body. For these
reasons he considered it to be highly impor-
tant that the principles of this Bill should be-
come law. (Applause.)

Mr. Dufresne believed the principle con-
tained in this Bill was wrong, because it was
putting another restriction on the choice of the
people, and would deprive them of the services
of those who were most able to represent
them, and to render them the greatest services
in both Legislatures. The hon. mover of the
Bill said the people were against double rep-
resentation. If so, let them be left to their
choice, and settle the matter for themselves.

Mr. Cheval approved the Bill. He was sur-
prised to hear hon. gentlemen, talking about
restricting the right of the people, who had
taken from the people the right of electing
members to the Upper House without con-
sulting them.

Sir G. E. Cartier said he observed that the
hon. mover of the Bill had yielded to an ob-
jection which was made to his measure of last
Session-in that measure he had a clause dis-
qualifying members of the Local Legislature
from being Senators. In doing so, he made a
disqualification for Senators which was not
recognized by the British America Act. He
was glad to see the hon. gentleman had be-
come a little wiser and had dropped that
clause of his Bill. He hoped he would go fur-
ther and drop the whole of it. It was not for
this House to determine who was qualified to
be a member of it. Unless there was a dis-
qualification by law, it was for the electors to
choose whom they pleased. If the hon. mem-
ber would carry out the Democratic and Lib-
eral principles he professed, he would endea-
vour to secure for the people the privilege of
selecting those whom they deemed best quali-
fied to represent them. He (Cartier) further
contended that the kind of disqualifications

[Mr. MIls-M. Mills.]

Gouvernement du Dominion sur les députés
siégeant aux deux Législatures pour qu'ils
trahissent la confiance placée en eux en tant
que membres d'une Législature locale. Il est
donc important que les principes contenus
dans ce projet deviennent loi. (Applaudisse-
ments.)

M. Dufresne pense que le principe contenu
dans ce projet de loi est faux parce qu'il
soumet l'expression de la volonté du peuple
à une restriction nouvelle en le privant des
services de ceux qui sont le plus capables de
le représenter et de lui rendre les meilleurs
services dans les deux Législatures. Le dé-
puté qui vient de demander l'adoption de ce
projet de loi prétend que le peuple est contre
la double représentation. Qu'on lui donne le
choix pour qu'il puisse décider lui même.

M. Cheval se prononce en faveur du pro-
jet de loi. Il est étonné d'entendre le député
parler de restriction du droit du peuple puis-
que c'est de lui qu'il détient le droit d'élire
les membres du Sénat sans le consulter.

Sir George-É. Cartier fait remarquer que le
député qui a présenté ce projet de loi a tenu
compte d'un argument avancé lors de la der-
nière session contre son projet de loi dont
un article interdisait aux membres des Lé-
gislatures locales de devenir sénateurs. Cette
mesure de disqualification n'est pas contenue
dans l'Acte de l'Amérique du Nord britanni-
que. Il est heureux de voir que le député est
devenu un peu plus sage et qu'il a supprimé
cet article de son projet de loi. Il espère que
le député ira encore plus loin et qu'il suppri-
mera le tout. Ce n'est pas à la Chambre de
déterminer qui est qualifié pour y siéger. Le
peuple est libre de choisir qui il veut, à
moins que la loi ne prévoie des restrictions.
Si le député veut vraiment réaliser les prin-
cipes démocratiques et libéraux qu'il profes-
se, il devrait d'abord s'engager à assurer au
peuple le droit de choisir ceux qu'il juge le
mieux aptes à le représenter. Il affirme en
outre que le genre de disqualifications que
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sought to be introduced here was aéainst the
spirit of our Constitution. The British North
America Act did not give the general Parlia-
ment the power of amending its Constitution.
The Local Legislatures had to some extent the
power. If the hon. member wished to give
effect to his views he should do so not by try-
ing to amend the Constitution but by work-
ing up the public opinion of the different
Provinces which had the power to act in the
matter, so that the Local Legislatures would
not allow individuals like himself ta get into
both Houses. If dual representation was an
evil, which he did not admit it to be, it ought
to be dealt with by the Local Legislatures,
which had the power to do so, and not by this
body, which had not that power. The hon.
gentleman had said that one evil of the dual
system was, that it enabled the Local Govern-
ments and the General Government, when
representing the same party, mutually to sup-
port each other. The hon. gentleman ought to
know that it was by means of party that the
British system was carried out. Perhaps the
hon. gentlemen opposite made this complaint
because they found so much difficulty in keep-
ing their party together. He hoped that his
hon. friend, as a strong advocate of the
people's rights, would see that he violated
those rights in this Bill, and would, therefore,
find it to be his duty to abandon it.

Mr. Dufresne rose to move a six months'
hoist, but, he had previously spoken in the
debate, was not allowed to do so.

Mr. Mackenzie said he was utterly amazed
at the want of logic shown in the argument
by the Minister of Militia. That hon. gentle-
man held that the measure should be rejected,
because it was inimical to the exercise by
the people of unlimited choice-that it was
restrictive of the people's privileges. That
was really the only argument of any conse-
quence the hon. gentleman used against the
Bill; but, it was a fact, that the Independence
of Parliament Bill, which that hon. gentleman
had assisted in passing, had deprived certain
classes of the possibility of being elected to
a position in that House, and when the hon.
member used that argument, he merely as-
serted that if we passed one law already, we
were quite competent to pass another amend-
ing it. This question might be extended very
considerably beyond the range of the discus-
sion which it had already opened up, because
it involved the constitution of the present
Government, the circumstances connected with
its organization and the connection it had
directly or indirectly with some of the Local
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l'on veut ainsi introduire dans la législation
est contraire à l'esprit de notre Constitution.
L'Acte de l'Amérique du Nord britannique
ne donne pas au Parlement le droit de modi-
fier la Constitution. Ce pouvoir appartient
dans une certaine mesure aux Législatures
locales. Si le député désire voir son point de
vue se concrétiser, ce n'est pas en essayant
de modifier la Constitution qu'il devrait le
faire, mais en influençant l'opinion publique
dans les provinces qui ont le pouvoir d'agir
en la matière afin que leurs Législatures lo-
cales interdisent à des personnes comme lui
de siéger dans les deux Chambres. Si la
double représentation est mal, ce qu'il n'ad-
met pas, c'est aux Législatures locales d'agir,
puisqu'elles ont le pouvoir de le faire, et non
pas à la Chambre, qui n'a pas ce pouvoir. Le
député a dit qu'une des lacunes du double
mandat est qu'il permet aux Gouvernements
locaux et au Gouvernement central de s'ai-
der mutuellement lorsqu'ils représentent le
même parti. Ces députés devraient savoir que
le système britannique repose sur l'existence
des partis. Le député d'en face à peut-être
formulé ce r.eproche parce que son parti a
tant de mal à garder ses membres. Il espère
que son ami qui défend si fermement le droit
du peuple comprendra que son projet de loi
viole ce droit et qu'il est donc de son devoir
de l'abandonner.

M. Dufresne se lève pour demander le ren-
voi à six mois, mais sa demande n'est pas
acceptée puisqu'il a déjà pris la parole au
cours du débat.

M. Mackenzie déclare être très surpris du
manque de logique des arguments avancés
par le ministre de la Milice. Le ministre de-
mande que la mesure soit rejetée, car elle
est contraire à la libre expression du peuple.
C'est le seul argument de poids avancé par le
député contre le projet de loi. Il ne faut tou-
tefois pas oublier que la Loi sur l'indépen-
dance du Parlement qui a été passée avec
l'aide de ce même député a déjà enlevé la
possibilité d'être élues à la Chambre à cer-
taines classes. Avec cet argument, le député
ne fait donc qu'affirmer que le fait d'avoir
passé une loi nous autorise à en passer une
autre pour la modifier. Cette question peut
nous écarter de la discussion actuelle puis-
qu'elle soulève le problème de la constitution
du Gouvernement acXuel, des circonstances de
son organisation et des liens directs ou indi-
rects qui existent entre lui et certains Gou-
vernements locaux. Une allusion ironique a
été faite à la soi-disant difficulté du parti
Libéral de garder ses membres. Il avoue
franchement que cela a été assez difficile. Le
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Governments. A satirical allusion had been
made to a supposed difficulty to keep the
members of the Liberal party together. He
was free to admit that there had been consider-
able difficulty in doing this. The hon. gentle-
man and his colleagues had been successful
in seducing a few of the weak-minded mem-
bers of the Reform party; but it was a most
ungrateful act, on his part, to be the means
of bringing this fact out openly before the
House-to reproach his own colleagues in
the Ministry with desertion of their party
principles-to tell them that they had caused
that desertion of party which he found to be
a reproach to the hon. gentlemen on the Op-
position side of the House. (Hear, hear.) He
(Mr. Mackenzie) was glad the hon. gentleman
had taken that view of the matter, and that
he had become sensible that the necessities of
himself and his colleagues, of late years, had
caused them to do that which was a reproach.
He (Mr. Mackenzie) had read in the London
papers not long since a statement which was
worth mentioning in this connection. The
statement was made that Sir George E. Cartier
and Mr. McDougall had been received as
members of the Reform Club of London.
(Laughter.) It was well to see both honour-
able gentlemen coming to their senses.
(Laughter.)

Sir George E. Cartier said he helped to
keep up the Reform party, when it only con-
sisted of 10 members.

Mr. Mackenzie confessed his astonishment
at seeing narrated in the papers the incident
he had mentioned. He could not possibly be-
lieve it to be the case. As to the Commissioner
of Public Works, who once belonged to the
Reform party, he was long since considered
to have become fixed with the party he joined
in the Government. But that after 15 years
experience with the Tories, the Minister of
Militia should have decided that it was not a
party with which he could become perma-
nently connected and resolved to take advan-
tage of his trip to London, in order to take
the first step towards a retrograde movement.
(Laughter.)

député et ses collègues ont réussi à séduire
quelques membres faibles du Parti de la Ré-
forme, mais il n'est pas très courtois de le
dire si ouvertement à la Chambre et de re-
procher à ses propres collègues du Gouver-
nement d'avoir déserté leur parti et d'en faire
en même temps un reproche à l'égard du dé-
puté d'en face. (Bravo.) Il (M. Mackenzie)
est heureux que le député ait exprimé ce
point de vue et qu'il ait compris que c'est la
nécessité dans laquelle lui-même et ses col-
lègues se trouvent depuis quelques années
qui est la cause de leur comportement. Il
(M. Mackenzie) vient de lire une déclaration
dans un journal de Londres qui vaut la peine
d'être citée à ce propos. Il y est dit que Sir
George-É. Cartier et M. McDougall sont de-
venus membres du Reform Club de Londres.
(Rires.) Il fait plaisir de voir que ces deux
messieurs agissent enfin d'une manière sen-
sée. (Rires.)

Sir George-É. Cartier dit qu'il a aidé le
parti de la Réforme à survivre lorsqu'il ne
comptait encore que dix membres.

M. Mackenzie avoue son étonnement de voir
figurer dans la presse la narration de l'inci-
dent qu'il a mentionné. Il ne peut arriver à
en croire ses yeux. Le commissaire des Tra-
vaux publics, qui appartenait à un moment
donné au parti de la Réforme, était depuis
longtemps considéré comme l'allié du Parti
auquel il s'était joint au sein du Gouverne-
ment. Par ailleurs, après quinze ans d'alliance
avec les Conservateurs, il est étonnant que le
ministre de la Guerre ait décidé que ce ne
soit pas là le parti qu'il aimerait comme allié
permanent et ait résolu de profiter de son
voyage à Londres pour entreprendre les
premiers pas vers un mouvement rétrograde.
(Rires.)

Sir John A. Macdonald-Was that a "retro- Sir John A. Macdonald: Est-ce là vraiment
grade movement?" (Laughter.) un «mouvement rétrograde»? (Rires.)

Mr. Mackenzie said that the Minister of Jus-
tice was pleased to be facetious; but if the
hon, gentleman examined the meaning of the
word, he would find it was simply to go back.
The Minister of Militia having proceeded in
a wrong direction, had retrograded to the
position from which he took the fatal step,

[Mr. Mackenzie-M. Mackenzie.]

M. Mackenzie déclare que le ministre de la
Justice s'amuse, mais que s'il étudie le sens
exact du mot, il constatera que cela signifie
simplement «revenir en arrière». Le ministre
de la Guerre, s'étant avancé dans la mauvaise
direction a dû revenir en arrière et a fait une
démarche fatale; on doit se réjouir qu'il ait
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and it was a matter of congratulation that he
had done so. To come back to the immediate
argument they had, he believed, several things
to indicate the calamities which might be
brought on the House by the intimate connec-
tion between members of the Local Govern-
ments and the House of Commons. Who would
imagine that under other circumstances the
control exercised by the honourable gentle-
man opposite over the member for Glengarry,
who was not, he regretted, then in his seat,
and the member for Brant-who would imag-
ine that under other circumstances than the
connection existing between the two Legisla-
tures, those two gentlemen would be com-
pelled to jump just as honourable gentlemen
opposite drew the strings-that these two gen-
tlemen should be made mere automatons to
help the machine, guided by the hon. gentle-
men opposite. Had the two gentlemen he re-
ferred to been entirely independent-had they
not occupied seats in this House as well as in
the Local Legislature, the distinction might
have been drawn so clearly and distinctly that
both Legislatures might discharge the duties
devolving on them without interference; but
under present circumstances the Dominion
Government exercised a controlling influence
over the Local Legislatures of Quebec and
Ontario. He desired to make no imputation on
the gentleman opposite (Mr. Chauveau) in say-
ing this; he and his colleagues were invari-
ably guided by the Ministry in the House on
almost every measure coming up. So long as
this state of things existed, it was quite impos-
sible to maintain that independence which
they hoped to see exercised by the representa-
tives of the Local as well as the Federal Leg-
islatures. The argument that the Local Legis-
latures could make this change in the repre-
sentation themselves was a specious one, and
he admitted it had some force; but the posi-
tion in which they were at present placed was
this-the Ministry in Ontario and Quebec had
been organized under the direction of the Min-
istry now leading the Legislature of the Do-
minion on conditions some of which were
publicly known and some, no doubt, never
would be. This much was known, that it
seemed to be conditional on Ontario estab-
lishing the Government on the same principle
as the Dominion ministry had been establish-
ed on. This rule was established for the
primary object of the destruction of a certain
powerful party in Ontario, and this-he
would not say-conspiracy was faithfully
carried out.

agi ainsi. Pour en revenir plus précisément au
nœud de la discussion, le député déclare qu'il
constate plusieurs facteurs qui laissent entre-
voir les calamités qui pourraient survenir à la
Chambre à cause des rapports trops étroits
qui existent entre les membres des Gouverne-
ments locaux et ceux de la Chambre des
Communes. Qui pourrait s'imaginer le pou-
voir exercé par le député de l'Opposition sur le
député de Glengarry, qui à son regret n'occupe
pas en ce moment son fauteuil, ainsi que sur
le député de Brant? Qui pourrait s'imaginer
que les rapports existants entre ces deux
Parlements seraient tels, que ces deux députés
se verraient forcés d'agir selon le bon plaisir
et les manipulations des députés de l'Opposi-
tion, autrement dit que ces deux députés ne
seraient que des automates entre les mains
des députés de l'Opposition? Si les députés
dont il parle avaient été complètement indé-
pendants, s'ils n'avaient pas occupé de sièges
à la Chambre, aussi bien que dans les Assem-
blées locales, la distinction aurait pu être
établie tellement clairement et distinctement
qu'ils auraient pu occuper leurs fonctions aux
deux endroits sans interférence; mais dans les
circonstances actuelles, le Gouvernement du
Dominion exerce une influence marquée sur
les Parlements locaux du Québec et de l'On-
tario. Le député n'a pas l'intention de porter
ainsi d'accusations contre le député de l'Oppo-
sition (M. Chauveau); ses collègues et lui re-
courent invariablement aux conseils des
ministres à. la Chambre sur presque toutes les
mesures qui se présentent. Tant que cet état
de choses existera, il sera presque impossible
de maintenir cette indépendance, qu'ils espé-
raient voir s'exercer par les représentants,
tant du Gouvernement fédéral que des Gou-
vernements locaux. L'argument selon lequel
les Parlements locaux pourraient apporter
eux-mêmes ce changement de leur représenta-
tion est spécieux, bien qu'il admette qu'il
comporte une certaine force. Cependant, la
position dans laquelle ils se trouvent à l'heure
actuelle est la suivante: les ministères en On-
tario et au Québec ont été organisés sous la
direction du Gouvernement du Dominion,
selon des conditions, dont certaines sont con-
nues publiquement tandis que d'autres ne le
seront sans doute jamais. On sait, du moins,
qu'il en sera ainsi pourvu que l'Ontario
établisse son Gouvernement sur les mêmes
principes que ceux qui ont prévalu lors de
l'établissement du Gouvernement du Domi-
nion. Cette ligne de conduite a été établie avec
comme premier objectif, la destruction d'un
parti jugé trop puissant en Ontario et cette
conspiration, ose-t-il dire, a été fidèlement
exécutée.
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Sir John A. Macdonald suggested the ex- Sir John A. Macdonald propose qu'on la
pression "unholy alliance." qualifie plutôt d'«alliance impie».

Mr. Mackenzie was willing to adopt that
terin. It was an unholy, at least, an unnatural
alliance. As the honourable member from
Halton had suggested, that alliance produced
the effect intended, and the Government of
Ontario was now so entirely under the control
of the honourable gentlemen opposite, that
they dare not even connive at the passing in
the Local House of such a measure as that
now before the Dominion. He had no hesita-
tion in saying irrespective of those considera-
tions which were outside the argument that on
a matter of public policy he believed the Dual
system to be extremely injudicious, because
that House was supposed to exercise certain
powers over the Local Assemblies, and if seats
in the Federal Parliament were to be open
to all the Local members, and supposing the
possibility of all the members of Ontario and
Quebec having seats in that House, where
would be the control which the Dominion
ought to have over Local Legislation. It was
quite fair to follow out the prevailing principle
to its legitimate conclusion, and suppose a case
in which all the members of the Local Assem-
blies were elected to the Dominion Parlia-
ment. It was quite possible that such a state
of things might exist, and it was almost sure
to do so, so as to exercise a greater or less
influence under certain circumstances than
would be useful to the public. Again, suppose
the Conservative and Liberal parties to be as
evenly mixed in the House as during the last
Parliament, and supposing a certain number
of members to be elected who would be in-
fluenced by the Government of the day, was
it not easy to be seen that an Administration
could then be kept in office not by the will of
that House but because of the control the Gov-
ernment obtained over the local legislatures.
The argument he thought conclusive against
continuing or adopting such a system. At the
same time, he would grieve very much to lose
the services of distinguished gentlemen on his
side whose proclivities were with the Liberal
party. But still it was clear that owing to the
connection between the Dominion and Local
Legislatures the two gentlemen he alluded to
were not free to exercise their own opinions.
They were driven about by the force of cir-
cumstances. He would cheerfully support the
motion made by his honorable friend (Mr.
Mills), in so very able a speech, to put an end
to this state of things. (Cheers.)

M. Mackenzie se dit prêt à adopter cette
expression. C'est sinon une alliance impie, du
moins une alliance forcée. Comme le député
de Halton l'a déclaré, cette alliance a pro-
voqué les répercussions prévues et le Gou-
vernement de l'Ontario est maintenant sous
le contrôle des députés de l'Opposition à un
point tel qu'il n'ose même pas faire de con-
nivences, lors de l'adoption au Parlement
local d'une mesure semblable à celle dont
nous sommes présentement saisis ici-même. Il
n'hésite pas à dire, qu'indépendamment de ces
considérations qui sont hors de question, en
matière de politique publique, il croit que le
système dualiste est tout à fait préjudiciable,
car la Chambre est censée exercer certains
pouvoirs sur les Parlements locaux et si l'on
devait offrir des sièges au Parlement fédéral
à tous les députés des Parlements locaux, en
supposant par ailleurs que tous les députés
de l'Ontario et du Québec pourraient occuper
des sièges à la Chambre des Communes, quel
contrôle le Dominion pourrait-il exercer sur
les Parlements locaux? Il est assez juste de
suivre le principe en cause jusqu'à sa con-
clusion légitime et d'imaginer une situation
où tous les membres des Parlements provin-
c'aux seraient élus au Parlement du Dominion.
Il est fort possible qu'un tel état de choses
puisse exister et il est presque certain qu'il en
sera ainsi un jour, de sorte que l'on puisse
exercer beaucoup plus ou beaucoup moins
d'influence dans certaines circonstances, ce
qui pourrait nuire au grand public. De plus,
supposons que les députés des partis Con-
servateur et Libéral soient répartis d'une fa-
çon tout aussi égale à la Chambre qu'au cours
de la dernière Législature et supposons qu'un
certain nombre de députés élus puissent être
influencés par le Gouvernement du jour, n'est-
il pas facile de voir alors qu'une administra-
tion pourrait être maintenue, non pas à cause
de la volonté de la Chambre, mais plutôt à
cause du contrôle que le Gouvernement aurait
obtenu sur les Parlements locaux. A son avis,
il faillait nettement en conclure de ne pas
maintenir ni adopter un tel système. Par
ailleurs, il serait bien malheureux de perdre
les services de députés distingués de son
côté de la Chambre, dont les sympathies vont
du côté du parti Libéral. Néanmoins, il est clair
qu'en raison des rapports étroits qui existent
entre le Parlement du Dominion et ceux des
provinces, les deux députés auxquels il a fait
allusion, n'ont pas la liberté d'exposer leur
propre opinion. Ils sont menés par la force
des choses. Il appuie énergiquement la motion

[Mr. Mackenzie-M. Mackenzie.]
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Hon. Mr. Blanchet could not see how it was
that on every occasion the member for Lamb-
ton rose to address the House he took occasion
to attack the Minister of Public Works. He
(Mr. Blanchet) did not know whether it was
because the member for Lambton was not
Minister of Public Works himself. Speaking to
the question, he (Mr. Blanchet) thought the
member for Bothwell should do that session
as he had done last-withdraw his motion; but
there was no necessity for it. Their present
system was no new one. It had been tried and
found to work well in Germany, Austria,
Spain, and, perhaps, he might even go as far
as to add France also. The member for Both-
well had argued that there were a number of
exceptions, and that among them Judges were
prevented from being elected to the House of
Commons.

Mr. Mills said that his statement was that,
at present, the people were deprived of the
power of electing Judges to this House.

présentée par son ami (M. Mills), lequel, dans
un discours des plus habiles, a recommandé
que l'on mette fin à cet état de choses.
(Bravos.)

L'honorable M. Blanchet ne comprend pas
pourquoi, chaque fois que le député de Lamb-
ton s'adresse à la Chambre, il en profite pour
attaquer le ministre des Travaux publics.
M. Blanchet se demande si c'est parce que
le député de Lambton n'est pas lui-même
ministre des Travaux publics. Pour en revenir
à la question, il estime que le député de Both-
well devrait tout comme au cours de la der-
nière session, retirer sa motion quoique cela
ne soit pas vraiment nécessaire. Le système
actuel n'est pas nouveau. Il a été mis à
l'épreuve et on a constaté qu'il fonctionne
très bien en Allemagne, en Autriche, en
Espagne et peut-être même en France égale-
ment. Le député de Bothwell a prétendu qu'il
y avait un certain nombre d'exceptions à
cette règle et que, par exemple, un juge ne
peut être élu à la Chambre des Communes.

M. Mills déclare que ce qu'il a vraiment
voulu dire, c'est qu'à l'heure actuelle les gens
n'ont pas le droit d'élire des juges à la
Chambre.

Hon. Mr. Blanchet-Judges cannot be can- L'hon. M. Blanchet: Les juges ne peuvent
didates for this House. pas être candidats à la Chambre.

Hon. Mr. Holton-Why not? L'hon. M. Holton: Pourquoi pas?

Hon. Mr. Blanchet-Because they drew sal- L'hon. M. Blanchet: Parce qu'ils retirent
aries from the Government. des salaires du Gouvernement.

Mr. Mackenzie-Does any honourable gen-
tleman in the House receive a salary directly
from the Government?

M. Mackenzie: Y a-t-il un député à la
Chambre qui reçoit un salaire directement du
Gouvernement?

Hon. Mr. Blanchet-Yes-the Chairman of L'hon. M. Blanchet: Oui, le président de la
the Railway Commissioners. Commission des chemins de fer.

Mr. Mackenzie-He is on precisely the same
footing as the Judges, then, so far as your ar-
gument goes.

Hon. Mr. Blanchet said that the Chairman
of the Intercolonial Railroad Commissioners
sat in the House, but he had been specially
excepted by law. In conclusion, Mr. Blanchet
said, as the member for Montcalm had not
been allowed to move the six months' hoist,
he (Mr. Blanchet) would do it. He then moved
the six months' hoist.

Mr. Bodwell said that the whole of the ar-
gument against the Bill was, that it was a
violation of the principles of the Reform
party, and curtailed the choice of the people;

M. Mackenzie: Il est donc précisément, à
votre opinion, sur le même pied que les juges.

L'hon. M. Blanchet déclare que le président
de la Commission du Chemin de fer Inter-
colonial occupe un fauteuil à la Chambre, en
raison d'une exception spéciale à la loi. En
concluant, M. Blanchet déclare que, comme
le député de Montcalm n'a pas eu la per-
mission de proposer le renvoi du Bill à six
mois, il le fera lui-même. Il propose alors le
renvoi du Bill à six mois.

M. Bodwell déclare que tout l'argument
contre ce Bill se résume au fait qu'on y voit
une violation des principes du parti de la
Réforme et qu'il diminue le choix que peut
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and these arguments, it appeared to him, had
been fully met by the speeches already made.
Under the existing circumstances where there
were many exclusions by law, it was absurd
to argue that the enactment of the proposed
law would be contrary to the principles of the
Constitution. The House was told that if this
Bill becomes law, the people would not be at
liberty to select their own representatives. We
argue that they cannot do so now, and that
carrying out the principle of the argument of
hon. gentlemen opposite, Judges would be
entitled to a seat in that House. The fact was
generally known that the prohibition re-
garding seats in that House had not been
carried far enough. Persons occupied seats in
the House, who ought not, under responsible
government, to be allowed a seat there-
gentlemen who were receiving salaries from
the Administration of the day. The last
speaker was particularly unfortunate in his
selection of countries as examples for the
Dominion to follow. If that hon. gentleman
wished to drag the House down to the exam-
ples of France and Austria, he would not get
many to support such a movement in that
House.

Mr. Jackson said that it would take some
time to define the precise limits bounding the
operations of the local and general Govern-
ments. Some good had been done by the
present law, but the general conviction was
that this thing would cease. Far better, in his
opinion, allow the Provinces to legislate on
this subject themselves.

Sir John A. Macdonald said that clearly
hon. gentlemen opposite did not like the po-
sition in which they were placed, and trying
to adduce some reason to show the country
why they and their colleagues were not in a
majority. On a fair appeal to the people on
local and general grounds, they had been
beaten. Hence their discontent and the pres-
ent Bill. Hence their attempt to deprive the
people of the right of selecting their own
members. The member for Lambton even
went so far as to characterize the course
taken at the elections of Ontario and Quebec
as a conspiracy. A conspiracy is an arrange-
ment made in the dark, secretly, clandes-
tinely. There was nothing secret or clandes-
tine about it. Gentlemen opposite might object
that an understanding had been arrived at
between the member for Cornwall and him-
self (Sir John); but whether that arrange-
ment were right or wrong, it was certainly
the very opposite of being a conspiracy. It

[Mr. Bodwefl-M. Bodwell.]

faire le peuple; à son avis ces arguments ont
été bien développés par les discours anté-
rieurs. Compte tenu des circonstances
actuelles, où la loi permet plusieurs exclu-
sions, il est absurde de prétendre que la mise
en vigueur de la loi proposée serait contraire
aux principes de la Constitution. On a pré-
tendu à la Chambre que si ce Bill est adopté
le peuple n'aura pas la liberté de choisir ses
propres représentants. Nous prétendons qu'ils
ne peuvent le faire à l'heure actuelle et que
si l'on poursuit l'argument du député de
l'Opposition jusqu'au bout, les juges auraient
le droit de siéger au Parlement. Il est bien
connu qu'on a pas encore pris les mesures
nécessaires pour empêcher certaines per-
sonnes de siéger à la Chambre. Il y a des per-
sonnes qui occupent des fauteuils à la Cham-
bre et qui ne le devraient pas, sous un
gouvernement responsable; et pourtant, ces
mêmes personnes retirent des salaires de l'ad-
ministration du jour. Le dernier orateur a fait
un choix tout particulièrement malheureux des
pays cités en exemple. Si ce député veut
qu'à la Chambre, les choses se détériorent au
point où on en est en France et en Autriche,
il n'obtiendra certainement pas l'appui de
plusieurs députés.

M. Jackson dit qu'il faudrait un certain
temps pour définir les limites précises pro-
pres aux Gouvernements locaux et au Gou-
vernement central. A son avis, la présente
loi a du bon, mais, en général, on est con-
vaincu que cet état de choses devrait cesser.
Il vaudrait mieux permettre aux provinces
de légiférer elles-mêmes à ce sujet.

Sir John A. Macdonald déclare qu'il est
évident que les députés de l'Opposition n'ap-
précient pas la position qui est la leur et
essaient d'invoquer quelque raison pour ex-
pliquer au peuple pourquoi ils n'occupent pas
une position majoritaire. Lors d'un appel au
peuple équitable, à un niveau local et général,
ils ont été défaits, d'où le mécontentement
et la présentation du Bill en cause. Voilà
pourquoi ils essaient aussi d'enlever au peu-
ple le droit de choisir ses propres repré-
sentants. Le député de Lambton est allé
jusqu'à décrire le cours des élections de
l'Ontario et du Québec comme une conspira-
tion. Une conspiration est une entente conclue
secrètement et clandestinement. Il n'y a rien
eu de secret ni de clandestin dans cette affaire.
Les députés de l'Opposition pourraient pré-
tendre qu'il y a eu collusion entre le député
de Cornwall et lui-même; mais, que cette
entente ait été bonne ou mauvaise, elle n'avait
rien d'une conspiration. Elle était avouée et
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was open and avowed, and sustained on an
appeal to the people. The result of this ap-
peal to the people was not what hon. gentle-
men opposite contemplated, and hence all
their complaints. The speech of the hon.
member for Lambton was the most decided
condemnation he (Sir John) had heard of
the recent sensible constitutional action of a
great Reform constituency-that of West
Durham. The learned gentleman representing
that constituency, represented also the con-
stituency of South Bruce in the Local Legis-
lature. The other day he went to his constit-
uents in West Durham, and told them that
so ruinous almost were the conditions of dual
service to him, that he wished to be relieved
from his position as their representative in
this House. He made this appeal to a Reform
constituency-one which proved itself to be
strongly Reform-one where strong exertions
were used to defeat the sitting member last
election.

Mr. Mackenzie-You went there yourself?

Sir John A. Macdonald acknowledged that
he did go there, but failed. But what he
wished to impress on the House was that
that strong Reform constituency had refused
to relieve their member, who also occupied a
seat in the Local House, of the responsibility
of attending the Dominion Parliament, and
why should they be prevented from taking
this action? Did the honourable member for
Lambton wish to censure them by this present
course? Did he wish to tell those Reformers
they were wrong in so doing, and had acted
against the principle of the Liberal party? Sir
John, in conclusion, urged that the decision
of this question should be left with the Local
Legislatures.

Mr. Young said he had listened with some
interest to the rather remarkable speech of
the member for Missisquoi. That honourable
gentleman told the House that he had some-
what altered his views since last Session, and
that he did now see some evils arising from
dual representation: but he wound up by
pleading, wait a little longer. If the hon. gen-
tleman's arguments were correct instead of
arriving at this conclusion, he should have
supported the Bill. The Minister of Justice had
contended that this Bill had been originated
by his (Mr. Young's) side of the House in con-
sequence of their being disappointed with the
result of last election brought about by the

connue de tous, appuyée par un appel au
peuple. Les résultats de cet appel au peuple,
n'ont pas satisfait les ambitions des députés
de l'Opposition et voilà pourquoi ils formulent
toutes ces plaintes. Le discours du député de
Lambton est sûrement la condamnation la plus
énergique qu'il ait entendue, des gestes rai-
sonnables en matière constitutionelle posés
par une circonscription de la grande Réforme,
soit celle de Durham Ouest. Le député de cette
circonscription réprésente aussi celle de Bruce
Sud au Parlement provincial. L'autre jour, il
s'est présenté devant ses commettants à Dur-
ham Ouest et leur a dit qu'il était si onéreux
pour lui d'occuper deux postes à la fois, qu'il
désirait ne plus occuper ses fonctions de
représentant ici à la Chambre. Il a fait cet
appel dans une des circonscriptions les plus
favorables au parti de la Réforme et où l'on
a exercé des pressions très fortes pour dé-
faire le député sortant, lors des dernières
élections.

M. Mackenzie: Vous vous y êtes rendu
vous-même?

Sir John A. Macdonald admet qu'en effet
il s'est rendu sur place, mais qu'il n'a pas
réussi à arranger les choses. Ce qu'il veut
surtout faire comprendre à la Chambre, c'est
le fait que dans une circonscription où le
parti de la Réforme est très populaire, on
a refusé d'enlever à un député qui occupe
simultanément un siège au Parlement pro-
vincial la résponsabilité de siéger au Parle-
ment du Dominion; pourquoi devrait-on em-
pêcher la population d'agir ainsi? Le député
de Lambton a-t-il l'intention de censurer
cette façon de faire par sa façon d'agir actu-
elle? A-t-il le désir de dire à ces partisans de
la Réforme qu'ils ont tort d'agir ainsi et
qu'ils ont agi à l'encontre des principes du
parti Libéral? En concluant, Sir John in-
siste pour que la décision à ce sujet repose
entre les mains des Parlements locaux.

M. Young déclare qu'il a écouté avec atten-
tion et intérêt le discours remarquable du
député de Missisquoi. Ce député a déclaré à
la Chambre qu'il avait quelque peu changé
sa façon de voir les choses depuis la dernière
session et qu'il ne voyait pas maintenant quoi
que ce soit de mauvais dans le fait d'occu-
per simultanément deux postes; néanmoins
il a insisté pour qu'on étudie encore un peu
la question. Si les arguments du député sont
exacts, au lieu d'arriver à cette conclusion, il
aurait dû appuyer le Bill. Le ministre de la
Justice a prétendu que ce Bill avait été pro-
posé par M. Young, du fait que les députés
de ce côté-ci de la Chambre étaient désap-
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political combinations which then took place.
He (Mr. Young) asserted that at that election,
the people of Ontario were cheated by means
of those combinations, (Hear, hear). The Min-
ister of Justice seemed indignant that any one
should suppose there was anything clandestine
in the arrangements at that time, between
himself and the member for Cornwall. It
might be impossible to get at all the facts, but
it was well known that those two gentlemen
had been politically opposed to each other
for 20 years, and when they were found ally-
ing themselves they must have been actuated
by some reasons which did not appear on the
surface.

pointés du résultat des dernières élections,
découlant des combines politiques qui ont eu
lieu à ce moment-là. M. Young déclare que
lors de l'élection, le peuple de l'Ontario a été
trompé par ces combines. (Bravos.) Le minis-
tre de la Justice semble indigné que l'on
puisse supposer qu'il y ait eu quoi que ce soit
de clandestin dans les ententes conclues à ce
moment-là, entre le député de Cornwall et
lui-même. Il sera peut-être impossible d'ob-
tenir tous les faits, mais il est bien connu que
ces deux députés ont des vues politiques op-
posées depuis 20 ans; s'ils sont maintenant
alliés, c'est sans doute pour des raisons
cachées.

Sir John A. Macdonald-Did not the people Sir John A. Macdonald: Le peuple n'a-t-il
approve of that alliance? pas approuvé cette alliance?

Mr. Young said that by the way the elec-
tions were sprung on the country and the
special pleas put forth by the hon. gentleman,
he did achieve a success-being the first time
he had ever obtained a majority in Ontario,
although for very many years he had remained
in the Government in defiance of the major-
ity from his own section. The hon. gentleman
had no doubt acted very cleverly, and it was
for those gentlemen whom he had seduced
from the Reform ranks, to consider what now
was their position when they 'found the Min-
ister of Justice with a large following of his
own friends, while they had scarcely any fol-
lowing at all. He believed too, he was justified
in saying that there were other gentlemen
who had become parties to the Combination
who would never have done so but for cer-
tain very peculiar arrangements.

Sir John A. Macdonald-What do you refer
to?

Mr. Young said he referred to a gentleman
now removed from this House who, if reports
were true, would never have been a party to
the combination but for a certain clandestine
arrangement. The Minister of Justice had re-
ferred to the position occupied by the mem-
ber for West Durham, and the resolutions
passed by his constituents. It was well known
those resolutions were passed on the distinct
understanding that the member for West Dur-
ham would not continue to hold two seats
after the close of the present Parliament, even
if the state of the law allowed him to do
so; but he (Mr. Young) was satisfied the force
of public opinion would be such that, if not
now, this measure would become law before
the close of the present Parliament. It was

[Mr. Young-M. Young.]

M. Young déclare qu'en dépit de la façon
dont les élections ont été menées et des
plaintes spéciales formulées par le député,
il a néanmoins obtenu du succès; c'est la pre-
mière fois qu'il a obtenu une majorité en
Ontario, bien qu'il soit demeuré plusieurs an-
nées au sein du Gouvernement à l'encontre
de la majorité des députés de son Parti. Le
député a sans doute agi d'une façon très ha-
bile et c'est aux députés qu'il a réussi à dé-
tacher des rangs du parti de la Réforme
d'étudier ce que devra être maintenant leur
position, ayant constaté que le ministre de la
Justice est entouré d'un groupe important de
ses propres amis, alors que ces mêmes dépu-
tés se retrouvent avec très peu d'alliés. De
plus il croit juste de dire qu'il y a d'autres
députés qui se sont fourvoyés dans cette com-
bine, ce qu'ils n'auraient jamais fait s'ils
n'avaient pu en espérer des conditions très
particulières.

Sir John A. Macdonald: De quoi parlez-
vous?

M. Young déclare qu'il parle d'un député,
qui ne fait plus partie de la Chambre et qui,
si les rapports sont exacts, n'aurait jamais fait
partie de cette combine, sauf pour conclure
une certaine entente clandestine. Le ministre
de la Justice a mentionné le poste occupé par
le député de Durham Ouest et les résolutions
adoptées par ses commettants. Bien entendu
ces résolutions ont été adoptées, pourvu qu'il
soit clair que le député de Durham Ouest ne
continue pas à détenir deux postes à la fois,
après l'abrogation du présent Parlement,
même si la loi lui permet de le faire; M.
Young se dit certain cependant que la force
de l'opinion publique sera suffisante pour que
cette mesure ait force de loi avant la fin de
la présente Législature. On s'est opposé à ce
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objected to this Bill that it would restrict the
choice of the people. This argument was ut-
terly fallacious, for we know that already
there were on the Statute Book any number
of restrictions on the people's liberty of choice,
Judges, clergymen, and many other classes of
our population were not allowed to occupy
seats here. Why were these restrictions im-
posed? In order that the independence of this
Parliament might be preserved; and that was
precisely the reason why this Bill was now
being pressed, that we might the better pro-
tect the independence of Parliament. It was
necessary, in the interests of the people them-
selves, that their choice should be, to some ex-
tent, restricted. He supported this Bill be-
cause he was prepared to support any measure
which would restrict the growing influence of
the Crown in this House. In consequence of
the connection between the Local and the
General Government, the principle of dual
representation gave the General Government
a power which he believed to be dangerous to
the Local Legislatures and to the rights of the
people. For the first time in our history we
found a number of gentlemen occupying seats
on the floor of this House, who were receiving
for their services a money consideration at
the hands of Government. The power of the
Government, through this and other objection-
able proceedings, was increasing every day.
He thought it, therefore peculiarly important
that this measure should be sustained by the
House, and he trusted it would receive the
sanction of a majority of votes.

Hon. Mr. Chauveau said he had already on
two separate occasions given his views fully
on this question in the Quebec Legislature.
That body had twice pronounced in favour of
the double mandate. The result of the first
vote was 39 for, and 21 against; and of the
second vote, 39 for and 13 against. He was
quite sure that harmony could exist between
members merely holding a seat in one Parlia-
ment and those having the double mandate. If
the people were opposed to the double man-
date it rested with themselves to send dif-
ferent members to the two Legislatures. He
believed that at next general election the
number of members having seats in both
Houses would be smaller than it is now.

Hon. Mr. Hunting±on said the member for
Missisquoi had contended that it would be
unsafe by requiring different members to be
elected for the two bodies, to open the door
for outside barbarians to come in, for fear

Bill en disant qu'il restreint le choix du
peuple. Cet argument est des plus fallacieux,
car nous savons que sont déjà inscrites aux
Statuts bon nombre de restrictions sur la li-
berté de choix du peuple. Les juges, les minis-
tres du culte et plusieurs membres des autres
classes de la société n'ont pas le droit de
siéger à la Chambre. Pourquoi ces restrictions
ont-elles été imposées? Afin que l'indépen-
dance du Parlement soit préservée; voilà pré-
cisément pourquoi il est urgent d'adopter ce
Bill afin d'assurer une meilleure protection de
l'indépendance du Parlement. Il est nécessaire,
dans l'intérêt même du peuple, de restreindre
son choix jusqu'à un certain point. Il appuie
ce Bill parce qu'il est prêt à appuyer toute me-
sure qui pourrait restreindre l'influence crois-
sante de la Couronne au sein de la Chambre.
A cause des rapports qui existent entre les
Gouvernements locaux et le Gouvernement
central, le principe de double représentation
donne au Gouvernement central un pouvoir
qu'il estime être dangereux sur les Parlements
locaux et sur les droits exercés par le peuple.
Pour la première fois de notre histoire, nous
constatons qu'un certain nombre de députés
qui occupent des sièges à la Chambre, reçoi-
vent aussi pour leurs services une rémuné-
ration de la part du Gouvernement. Le pou-
voir du Gouvernement, à cause de cette situa-
tion et d'autres procédures indésirables, aug-
mente de jour en jour. A son avis il est par-
ticulièrement important que cette mesure soit
maintenue par la Chambre et il espère qu'elle
recevra la sanction de la majorité des votes.

L'hon. M. Chauveau déclare qu'il a déjà, à
deux reprises, donné son point de vue d'une
façon complète sur cette question au Parle-
ment du Québee. Ce Parlement s'est prononcé
à deux reprises en faveur du double mandat.
Les résultats du premier vote étaient de 39
«pour» et 21 «contre»; au second vote il y
avait 39 «pour» et 13 <contre». Il est assuré
que l'harmonie pourra exister entre les dépu-
tés qui ne détiennent qu'un siège dans l'un des
deux Parlements et ceux qui ont un double
mandat. Si le peuple s'oppose au double man-
dat, c'est à lui d'élire des députés différents
aux deux Parlements. Il croit qu'aux pro-
chaines élections générales, le nombre de dé-
putés qui détiendront des sièges dans les deux
Chambres, sera beaucoup moins élevé qu'il
ne l'est présentement.

L'hon. M. Hunting±on déclare que d'après
le député de Missisquoi, l'élection de députés
différents au Parlement et aux Législatures
provinciales laisserait la voie libre à des bar-
bares et le pays perdrait ainsi la grande
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the great skill and ability which distinguished
this House and the various Local Legislatures
might be lost to this country. He (Mr. Hunt-
ington) ventured to say that if some great
calamity should take away all the members
of this House at one stroke-if it were possible
to conceive that a great flood should sub-
merge this building and all who were in it-
the country would be able to find other men
now in the walks of the various professions
who would be able to legislate for it just as
well, and with as much ability as was dis-
played by the present members of the House.

Mr. Chamberlin said the hon. gentleman
had imputed to him a Une of argument which
he had not followed.

Mr. Masson (Terrebonne) believed the hon.
gentleman was referring to what he (Mr.
Masson) had urged.

Hon. Mr. Huntington said the member for
Terrebonne had merely repeated, in an-
other form, what had been said by the mem-
ber for Missisquoi. Nothing, it appeared to
him, could be more absurd than for those of
them who had been for a few years, or,
perhaps, 10 or 12 years in Parliament, to
entertain the vain idea that it was necessary
for them to remain there in order that the
public affairs of the country might be properly
conducted. Those who had been for some time
in Parliament would, no doubt, be acquainted
with the rules of Parliament; but, after all, it
did not require any great ability, or any
very great length of time to master these,
and he had no doubt the country could at any
time find a sufficient number of men able
and patriotic enough to represent its wishes
both in the general and Local Legislatures,
without being under the necessity of selecting
the same men for both. The member for
Missisquoi was very anxious to have the
views of the general Legislature and the Local
Legislature harmonized. If he carried his
views to their legitimate conclusion what he
should contend for was that there should
be no Local Legislatures. (Hear, hear.) He
(Mr. Huntingdon) thought this principle of
harmony was already carried too far. It was
notorious that the Quebec Government could
not exist without the sanction of the great
Conservative leader of Lower Canada and it
was to continue that system that the dual
principle was upheld.

Hon. Mr. Chauveau asked the honourable
gentleman, supposing the dual principle was

[Hon. Mr. Huntington-l'hon. M. Huntington.]

compétence et les grandes aptitudes dont font
preuve les députés de la Chambre et des di-
verses Assemblées législatives locales. Pour sa
part, il (M. Huntington) va jusqu'à dire que
si une formidable calamité faisait disparaître
d'un seul coup tous les députés fédéraux, si
l'on peut imaginer une inondation qui englou-
tirait cet édifice et tous ceux qu'il abrite, le
pays pourrait trouver dans les différentes
sphères professionnelles d'autres hommes tout
aussi capables de légiférer et aussi compé-
tents que les députés actuels de la Chambre.

M. Chamberlin dit que l'honorable député
lui a attribué un raisonnement qu'il n'a pas
suivi.

M. Masson (Terrebonne) croit que l'hono-
rable député parle de ce que lui-même (M.
Masson) a avancé.

L'hon. M. Huntington dit que le député de
Terrebonne n'a fait que répéter, sous une
forme différente, ce qu'a déjà dit le député
de Missisquoi. D'après lui, rien ne peut être
plus absurde que de voir des députés qui
sont au Parlement depuis quelques années,
peut-être dix à douze ans, s'imaginer orgueil-
leusement que leur présence est essentielle à
la bonne marche des affaires publiques. Il
est indubitable que ceux qui sont au Parle-
ment depuis quelque temps sont au courant
de son Règlement; mais après tout, point
n'est besoin d'une aptitude particulière ou
d'une très longue période de temps pour
l'apprendre à fond, et il ne doute pas que le
pays puisse trouver en tout temps un nombre
suffisant d'hommes assez compétents et assez
patriotiques pour représenter ses vœux à
l'Assemblée législative générale aussi bien
que locale, sans qu'il soit nécessaire de choi-
sir les mêmes hommes pour les deux fonc-
tions. Le député de Missisquoi est très dési-
reux de voir les vues de l'Assemblée légis-
lative générale aller de pair avec celles de
l'Assemblée législative locale. S'il allait jus-
qu'au bout de son raisonnement, il lui fau-
drait soutenir qu'il ne devrait pas y avoir
d'Assemblées législatives locales. (Bravos.) Il
(M. Huntington) croit que ce principe d'har-
monie a déjà été poussé trop loin. Il est re-
connu que le Gouvernement du Québec ne
pourrait pas exister sans l'assentiment du
grand chef Conservateur du Bas-Canada, et
l'on continuera d'appliquer le même système,
selon lequel le principe de la double repré-
sentation est maintenu.

L'hon. M. Chauveau demande à l'honorable
député si, dans le cas où le principe de la

April 28,.1869



DÉBATS DES COMMUNES

not in existence, could not a majority, elected
by Quebec, represent the same views, both
with the Local and General Legislature?

Hon. Mr. Hunting±on said he was willing
to admit that in any case the supporters of
Mr. Chauveau's Government would be scarce
if the Minister of Militia undertook to kick
them out.

Mr. Mackenzie wished to make one or two
observations on the speech of the Minister of
Justice. In the first place, the assertion that
the Legislature of Ontario had disposed of
this matter adversely to principle contended
for by the member for Bothwell, was not
strictly accurate, for they had passed a Bill
which, after this Parliament, would exclude
members of the Local Parliament from occu-
pying positions in this House. That of course
was a step in the right direction, and when
even that was carried with reference to any
Province, one of the principal arguments for
the Bill was excluded from the discussion.
But hon. gentlemen opposite will not take the
advanced position in this matter that was
taken by the Government and Legislature of
Ontario. The hon. gentleman had boasted of
the number of members returned by the
Province of Ontario to support himself and
the member for Cornwall. He (Mr. Mackenzie)
asserted that this was because the people of
Ontario were deceived. There was full evid-
ence of this in the fact that in the metro-
politan county of York, which at the general
election gave an immense majority to the late
Minister of Inland Revenue, when another
election took place last fall, although the
Dominion Government exercised all the in-
fluence they could bring to bear upon it, the
election was carried against them by a ma-
jority almost as great as the other side. He
appealed to the result of this election as
showing the verdict of the people on the first
occasion that presented itself in Ontario of
pronouncing an opinion on the true character
of the Coalition of 1867. A similar result had
been witnessed in Quebec at the election in
Kamouraska, formerly represented by the
Minister of Agriculture, and which was de-
layed till December, to allow that gentleman
to manipulate the electors, but that election
was also carried against the Government.

Hon. Mr. Chauveau said that in Kamou-
raska while a Liberal was elected for this
House, a Conservative was elected for the
Local.

Mr. Mackenzie said he understood that the
only reason why the Liberal candidate was

double représentation n'existait pas, une ma-
jorité élue par le Québec ne pourrait pas re-
présenter les mêmes vues, à la fois à l'Assem-
blée législative locale et générale?

L'hon. M. Huntingion dit qu'il est disposé
à admettre que dans tous les cas, les parti-
sans du gouvernement de M. Chauveau se
feraient rares si le ministre de la Milice s'a-
visait de les chasser.

M. Mackenzie veut formuler une ou deux
observations au sujet du discours prononcé
par le ministre de la Justice. En premier lieu,
il n'est pas absolument exact d'affirmer que
l'Assemblée législative de l'Ontario a traité
l'affaire contrairement au principe soutenu
par le député de Bothwell, car on y a adopté
un projet de loi qui, après la présente Légis-
lature, empêchera les députés du Parlement
local d'occuper des postes à la Chambre. C'est
là bien sûr un pas dans la bonne direction,
et lorsque cette disposition même a été adop-
tée relativement à toutes les provinces, l'un
des principaux arguments en faveur du pro-
jet de loi était exclu de toute discussion. Mais
les honorables députés d'en face n'endosse-
ront pas la position d'avant-garde prise à ce
propos par le Gouvernement et l'Assemblée
législative de l'Ontario. L'honorable député
s'est vanté du nombre de députés que la pro-
vince de l'Ontario lui a envoyés pour l'aider
ainsi que le député de Cornwall. Il (M. Mac-
kenzie) affirme que c'est parce que la popu-
lation de l'Ontario a été trompée. Le comté
métropolitain de York, qui a donné aux der-
nières élections générales une forte majorité
à l'ancien ministre du Revenu de l'intérieur,
a donné une majorité aussi forte à l'Opposi-
tion au cours des élections de l'automne der-
nier, en dépit de toute l'influence exercée par
le Gouvernement du Dominion. D'après lui, le
résultat de ces élections révèle le verdict pro-
noncé par la population à la première occa-
sion qui s'est présentée pour elle en Ontario
d'émettre un avis sur le véritable caractère
de la Coalition de 1867. Un résultat semblable
s'est manifesté au Québec lors des élections
qui ont eu lieu à Kamouraska, comté ancien-
nement représenté par le ministre de l'Agri-
culture et où les élections ont été retardées
jusqu'en décembre, pour permettre à cette
personne de manipuler les électeurs; là aussi,
le vote a été contre le Gouvernement.

L'hon. M. Chauveau dit que bien qu'un
Libéral ait été élu à la Chambre pour
Kamouraska, c'est un Conservateur qui a
été élu au Gouvernement local.

M. Mackenzie dit comprendre que la seule
raison pour laquelle le candidat Libéral n'a

28 avril 1869



COMMONS DEBATES

not elected for both Houses was, that the
people were opposed to the principle of dual
representation. The Minister of Justice had
asserted that the people were in favour of
dual representation. He (Mr. Mackenzie) had
been in that riding, and happened to know
that such was not the fact. They naturally
desired to retain the services of their dis-
tinguished representative, but on the other
hand it was well known that that gentleman,
if present to-night would have voted for this
Bill. In the meantime his position as repre-
sentative of the two constituencies was a
temporary necessity, and did not show that
the people of either of the counties believed
in the principle of dual representation.

Sir John A. Macdonald said there was no
reason why the people of West Durham shall
be deprived of Mr. Blake's services if they
wanted them. It might be that it was of im-
portance, both to them and to the country at
large, to have his services for even a small
portion of the session. The member for West
Durham was a very able man, and especially
so in his own profession, and it was of very
great importance, not only to West Durham,
but to Ontario and the Dominion, that he
should remain in this Parliament. He was
exceedingly sorry that that gentleman had
indicated his opinion against remaining in
this Parliament. His own people had in
the most solemn way informed him that
his opinion was wrong. The member for
Lambton said it was a temporary necessity.
He (Sir John) could not recognize it in that
light. If there was anything constitutionally
wrong in Mr. Blake's continuing to be the
member for West Durham there could be
no over-ruling necessity to force him to
remain here. He did not think the great
interests of the country should be sacrificed
to any temporary exigency. The fact was
the people of West Durham had taken a
common sense view of the case, believing that
he was a credit to them and would be of great
service to them and the Dominion generally,
and he (Sir John) was glad they had over-
ruled his own judgment. Sir John went on to
refer to the West York and Kamouraska elec-
tions, and said they were of no more signifi-
cance than the defeat of Gladstone in Lan-
cashire, and of his colleagues, Mr. Bruce and
the Marquis of Hartington. These defeats did
not shew that Gladstone's Government had
not the support of the English people.

Mr. Mackenzie said the Minister of Justice
had evaded his argument on this point. These

[Mr. Mackenzie-M. Mackenzie.]

pas été élu aux deux Chambres est que la
population s'opposait au principe de la dou-
ble représentation. Le ministre de la Justice
a affirmé que la population était en faveur
de la double représentation. Il (M. Macken-
zie) a visité la circonscription, et il sait que
tel n'est pas le cas. La population voulait
naturellement garder les services de son dis-
tingué représentant, mais d'autre part il est
bien connu que ce monsieur, s'il était présent
ce soir, aurait voté en faveur du projet de
loi. Entre temps, sa position en tant que re-
présentant des deux circonscriptions est une
nécessité temporaire, et ne démontre pas que
l'un ou l'autre des comtés croit au principe
de la double représentation.

Sir John A. Macdonald dit qu'il ne voit
aucune raison pour que la population de
Durham Ouest soit privée des services de
M. Blake si elle les veut. Il est possible qu'il
soit important, pour eux et pour le pays dans
son ensemble, de profiter de ses services,
même pour une petite partie de la session.
Le député de Durham Ouest est un homme
très compétent, plus particulièrement dans sa
propre profession, et il est de la plus haute
importance non seulement pour Durham
Ouest, mais également pour l'Ontario et le
Dominion, qu'il reste au Parlement. Il re-
grette profondément que le député ait fait
savoir qu'il ne veut plus rester au Parlement.
Ses propres concitoyens l'ont informé de la
façon la plus solennelle qu'il a tort. Le dé-
puté de Lambton dit qu'il s'agit d'une néces-
sité temporaire. Il (Sir John) ne peut pas voir
la chose dans cette optique. S'il existe dans la
Constitution un article qui interdit à M. Blake
de continuer d'être député de Durham Ouest,
aucune circonstance exceptionnelle ne pour-
rait l'obliger à rester ici. Il ne croit pas que
les grands intérêts du pays devraient être
sacrifiés à une exigence temporaire. Le fait
est que la population de Durham Ouest a
jugé la question de façon sensée, croyant
qu'il leur faisait honneur et qu'il leur ren-
drait de grands services ainsi qu'au Dominion
dans son ensemble, et il (Sir John) est heureux
que ces gens aient passé outre à son propre
jugement. Sir John passe ensuite à la question
des élections à York Ouest et à Kamouraska;
il dit qu'elles n'ont pas plus d'importance que
la défaite de Gladstone à Lancashire ni celle
de ses collègues, M. Bruce et le marquis de
Hartington. Ces défaites n'indiquent pas que
le gouvernement de Gladstone n'a pas l'appui
du peuple anglais.

M. Mackenzie dit que le ministre de la
Jus ice a dévié de son argument sur ce point.
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defeats in England took place at the general
election. The cases he had referred to in this
country were of two counties represented by
Ministers of the Crown which at the very first
opportunity after the general election pro-
nounced strongly against the Government.

Sir John A. Macdonald said there was a
difference in the circumstances but not in the
principle. He went on to deny that he had
deceived the people in the combinations he
had formed in 1867, and to contend that the
Coalition of that year was justifiable as that
of 1864, which had been supported by the
member for Lambton.

Ces défaites en Angleterre sont survenues
lors d'élections générales. Les cas qu'il a men-
tionnés pour le pays concernent deux comtés
représentés par des ministres de la Couronne
qui se sont prononcés fermement contre le
Gouvernement à la toute première occasion
après les élections générales.

Sir John A. Macdonald dit qu'il y a une
différence dans les circonstances, mais non
pas dans le principe. Il nie ensuite avoir
trompé la population dans l'association qu'il a
formée en 1867, et il affirme que la Coalition
de cette année-là se justifie autant que celle
de 1864, qui a reçu l'appui du député de
Lambton.

At six o'clock the Speaker left the chair till A 6 heures, l'Orateur lève la séance jusqu'à
half past seven. 7 heures et demie.

Afler recess,

Sir John A. Macdonald made some further
remarks. He contended that the arrangements
between himself and the member for Cornwall
had nothing whatever to do with the question
of dual representation. He then proceeded,
with reference to the argument of the mem-
ber for Shefford, as to the effects of the Dual
principle in the Province of Quebec, to argue
that as the Minister of Militia and the Premier
of Quebec belonged to the same party, their
acting together involved no deception, and
would have been just the same had there been
no Dual representation. The measure now
before the House simply indicated a want of
confidence in the people themselves, which
had frequently been the case with what was
called the Liberal party, not only in this
country but in England. He adverted to the
statement of the member for Waterloo that
the last election was sprung upon the people.
He (Sir John) asserted on the contrary that
never was there an election the issues at
which were more clearly placed before the
people, being "will you or will you not elect
men who, whatever might have been their
antecedents, were willing now to forget their
old little quarrels, and join together to carry
out the great scheme of Confederation? The
people emphatically pronounced that they
would forget old provincial squabbles. It
would have been very unreasonable had they
done otherwise. What did the member for
Lambton know of the party divisions in New
Brunswick before Confederation? and the
Lower Province men were equally in happy
ignorance of the questions which used to
divide parties in Canada. It was well that the

Reprise de la séance,

Sir John A. Macdonald ajoute quelques re-
marques. Il affirme que les accords qu'il a
conclus avec le député de Cornwall n'ont rien
à voir avec la question de la double représen-
tation. Il poursuit alors, en parlant de l'argu-
ment exposé par le député de Shefford, quant
aux effets de la double représentation dans
la province de Québec, et objecte que puisque
le ministre de la Milice et le Premier Ministre
du Québec appartiennent au même parti, le
fait qu'ils agissent de concert n'implique
aucune tromperie, et l'absence de la double
représentation n'y aurait rien changé. Le pro-
jet à l'étude présentement à la Chambre re-
flète simplement un manque de confiance dans
la population même, ce qui a été fréquem-
ment le cas chez ce que l'on dénomme le
parti Libéral, non seulement au pays mais
aussi en Angleterre. Il revient ensuite à la
déclaration du député de Waterloo selon
laquelle l'on avait voulu prendre le peuple par
surprise lors des dernières élections. Il (Sir
John) allègue au contraire qu'il n'y a jamais
eu d'élections où les questions à débattre ont
été formulées plus clairement au bénéfice de
la population, à savoir «voulez-vous élire ou
non des hommes qui, quels qu'aient pu être
leurs antécédents, sont maintenant disposés à
oublier leurs vieilles querelles futiles, et à
s'unir pour réaliser le plan gigantesque de la
Confédération?> Le peuple a indiscutablement
affirmé qu'il oublierait les vieilles chichanes
provinciales. Il se serait montré très déraison-
nable dans le cas contraire. Que connaît le
député de Lambton des divisions de partis qui
prévalaient au Nouveau-Brunswick avant la
Confédération? Et les gens du Bas-Canada
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old party divisions should have been forgotten.
It had been said that England abhorred coali-
tions. This was true in the sense that she
abhorred coalitions formed between men of
opposite principles to promote their own per-
sonal interest-but her history showed that
she did not abhor but love such coalitions as
consisted in the union of men who sacrificed
personal feelings and personal hostilities for
the good of the country. A combination of
that sort was a holy combination, and in this
country had prevented the utter destruction of
its constitution. Reverting to the measures
under discussion, he thought it might safely
be left to the people to decide for themselves
whether they would give any representative
the double mandate or not. The restrictions in
the Independence of Parliament Act were
designed to curtail the power of the crown.
This bill would restrict the privileges of the
people. He would not trench on those privi-
ledges, but would allow the people to choose
for themselves. He hoped the member for
Bothwell would see the propriety of with-
drawing his bill.

Mr. Mackenzie said he had opposed the
formation of the coalition of 1864, and in
agreeing to support it, had only yielded to the
majority of his party. The ground he took
was, that a coalition of political parties was
extremely dangerous, and could only be
justified by some special necessity, such,
perhaps, as did exist at that time. The hon.
gentleman had stated that the issue at the
general election in 1867, was the success of
Confederation. He (Mr. Mackenzie) denied
that entirely. It was true that the hon. gentle-
man and his friends had made use of that
cry, while at the same time they brought
out candidates who had opposed Confedera-
tion from its inception, and had pitted them
against those who had laboured in every
way to carry Confederation; and after elec-
tion they supported, as a member of the
Government of Quebec, Mr. Dunkin-who
had made the most elaborate speech that was
delivered against Confederation; and in
Ontario they selected as Premier of the new
Government, the member for Cornwall, who
had branded-and even during the elections
continued to brand-the Confederation project
as being impracticable and wicked. Mr. Mac-
kenzie then went on to deny that it would
in any way tend to good government to ignore
party differences and party proclivities. The
Minister of Justice had asked him if he
cared to define the differences which in

[Sir John A. Macdonald-Sir John A. Macdonald.]

sont aussi dans une ignorance béate des ques-
tions qui divisaient les partis au Canada. Il
est bien que les vieilles divisions de partis
soient oubliées. L'on a dit que l'Angleterre dé-
testait les coalitions. Il est vrai qu'elle les
déteste lorsqu'il s'agit de coalitions formées
entre des hommes de principes contraires,
dans le but de favoriser leurs propres intérêts
personnels; mais l'histoire démontre qu'au
lieu de les détester, elle aime plutôt les coali-
tions qui réunissent des hommes ayant sacrifié
leurs sentiments personnels et leurs rancunes
personnelles pour le bien du pays. Une asso-
ciation de ce genre est une bonne association
et ici, elle a empêché la destruction du pays.
Pour en revenir aux mesures législatives qui
sont sur le tapis, il croit que l'on pourrait
sans crainte laisser au peuple le soin de dé-
cider par lui-même s'il veut ou non donner à
un représentant un double mandat. La restric-
tion figurant dans la Loi sur l'indépendance
du Parlement vise à amoindrir le pouvoir
de la Couronne. Le présent projet de loi
limiterait les privilèges du peuple. Il ne veut
pas empiéter sur ces privilèges, il veut plutôt
permettre au peuple de choisir lui-même. Il
espère que le député de Bothwell verra qu'il
est préférable de retirer le projet de loi.

M. Mackenzie dit qu'il était opposé à la
formation de la coalition de 1864, et qu'en
acceptant de l'appuyer, il avait simplement
cédé à la majorité de son parti. D'après lui,
une coalition de partis politiques est extrême-
ment dangereuse, et ne peut se justifier que
par une nécessité particulière, comme celle,
peut-être, qui existait à cette époque. L'hono-
rable député a déclaré que le problème, lors
des élections de 1867, était le succès de la
Confédération. Il (M. Mackenzie) le nie tout
à fait. Il est vrai que l'honorable député et
ses amis se sont servis de ce cri de ralliement,
tout en présentant des candidats qui s'étaient
opposés à la Confédération depuis ses tout
débuts, et les avait opposés à ceux qui avaient
orienté tous leurs efforts vers la réalisation
de la Confédération; et après les élections,
ils ont appuyé, en tant que membres du Gou-
vernement du Québec, M. Dunkin, qui avait
fait le discours le plus élaboré que l'on ait
prononcé contre la Confédération; en Ontario,
on a choisi comme Premier Ministre du nou-
veau Gouvernement, le député de Cornwall,
qui avait qualifié la Confédération de projet
impraticable et mauvais, et qui a continué
de le faire même pendant les élections.
M. Mackenzie nie ensuite que d'ignorer les
différends qui existent au sein des partis de
même que leurs différentes tendances puisse
mener à un bon gouvernement. Le ministre
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former times had separated parties in the
Lower Provinces. It would be presumptuous
for him to do so in a place where there were
so many able gentlemen from these Provinces.
It was enough for him to say that the dis-
tinctive principles of the two great parties
in England were the distinctive principles
which had divided parties in all the British
Colonies. As Mr. Bright had said in Edin-
burgh, the one was the party of progress-the
other always maintained that what was, was
right, and everything which had antiquity
in its favour, no matter how prejudicial
to the interests of the country, ought to be
preserved. Mr. Mackenzie then made some
further remarks on the want of analogy be-
tween the English elections referred to by
the Minister of Justice, and those of West
York and Kamouraska, and concluded by
saying that the condition of the country was
far from satisfactory under the rule of hon.
gentlemen opposite. He referred to the dis-
astrous state of matters revealed when the
gentlemen now at the head of affairs brought
down their budget in 1862, and expressed
a fear, considering how Mr. Rose had re-
sorted to the proceeds of the Intercolonial
Railway loan to meet the pressing exigencies
of Government, that the budget of 1869
would reveal a very unpleasant state of
aff airs.

Hon. Mr. Dorion said it had been contended
on the other side that the duty of seeing
that the people were properly represented
belonged not to the General Legislature, but
to the Local Legislatures. He (Mr. Dorion)
on the contrary, asserted that the duty par-
ticularly belonged to this Legislature under
the Constitution which rightly or wrongly
placed the Local Governments and Legisla-
tures in a position of independence with ref-
erence to the General Government and
Legislature. (Hear, hear). There was no
question but the voice of Ontario was almost
unanimous, and a large majority of the people
of Quebec, in opposition to the system of
double representation. The honourable mem-
ber for Missisquoi said we had not yet suffi-
cient experience of the working of the present
system, and, though it could not last, it was
better to let it alone at present. But the
truth was the country had sufficient experi-
ence of it. Look at the member for Cornwall
-a gentleman always found voting and acting
with the Reform party. Yet, the moment he
took office under the auspices of the Dominion
Government, he was found sitting quietly
in that House, and supporting the Adminis-
tration in all their acts. And a similar state
of things, of which the honourable gentleman
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de la Justice lui a demandé s'il voulait définir
les divergences de vue qui ont pu, dans le
passé, distinguer les partis dans les provinces
du Bas-Canada. Il serait présomptueux de
sa part de le faire dans un endroit où il y a
tant de personnes éminentes de ces provinces.
Qu'il lui suffise de dire que les principes
distinctifs des deux grands Partis en Angle-
terre sont les principes distinctifs qui ont
divisé les partis dans toutes les colonies
britanniques. Comme l'a dit M. Bright à
Édimbourg, l'un est le parti du progrès, tandis
que l'autre a toujours préconisé l'immobilisme
même s'il cause préjudice aux intérêts du
pays. M. Mackenzie ajoute quelques observa-
tions quant au manque d'analogie entre les
élections britanniques mentionnées par le mi-
nistre de la Justice et celles de York Ouest
et de Kamouraska, et termine en disant que
la situation est loin d'être satisfaisante au
pays sous la férule de l'honorable voisin d'en
face. Il mentionne l'état désastreux des fi-
nances qui a été révélé lors de la présentation
du budget de 1862, et exprime la crainte
qu'il éprouve devant la façon dont M. Rose
s'est servi des recettes provenant du prêt du
Chemin de fer Intercolonial pour faire face
aux besoins pressants du Gouvernement, car
il a peur que le budget de 1869 révèle une
situation financière très déplaisante.

L'hon. M. Dorion dit que de l'autre côté,
on allègue que ce n'est pas à l'Assemblée
législative générale, mais aux Assemblées lé-
gislatives locales de voir à ce que la popula-
tion soit bien représentée. Il (M. Dorion)
affirme au contraire que ce devoir incombe
plus particulièrement à cette Assemblée légis-
lative, aux termes de la Constitution, qui, à
tort ou à raison, a rendu les Gouvernements
locaux de même que leur Assemblée législative
indépendants du Gouvernement général et de
son Assemblée législative. (Bravos.) Il est indu-
bitable que la province de l'Ontario s'est
prononcée presque à l'unanimité contre le
système de la double représentation, tout
comme l'a fait une forte majorité de la popu-
lation du Québec. L'honorable député de
Missisquoi dit que nous n'avons pas suffisam-
ment éprouvé le système actuel, et que bien
qu'il ne puisse durer il est préférable de ne
pas s'en préoccuper pour l'instant. Mais le fait
est que nous l'avons assez mis à l'épreuve.
Il n'y a qu'à regarder le député de Cornwall
qui vote et agit toujours de concert avec le
parti Réformiste. Cependant, dès son élection
sous les auspices du Gouvernement du Domi-
nion, on le voit occuper tranquillement son
siège à la Chambre, appuyant l'Administration
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cited instances, prevailed, as far as some
representatives for Quebec in that House were
concerned. Look at those who had secured
the two seats in Quebec. Were they, or even
a majority of them, independent members?
No. In Quebec there were five members who
were Ministers in both Governments, while
but six of the independent members got
double seats. This showed that where Min-
isters offered for double seats, they were
almost certain to get them as compared with
private members. Look at Ontario. Three of
the Ministers of that Assembly obtained
seats in the Dominion, while but two inde-
pendent members held such seats. The hon.
gentleman next alluded to the statement
sometimes made that the same members
might find it a good thing in a pecuniary
point of view to attend both Legislatures, and
draw indemnities from the Local as well as
the General Governments, and how was this
system to be put an end to? Rumour had it
that the Premier of Quebec, when spoken to
on the subject in the Local Legislature,
affirmed that the abolition of the dual system
could not be taken up by the Local House,
but belonged to the Federal.

Hon. Mr. Chauveau contradicted this state-
ment.

Mr. Pozer was a member of the Legislature
of Quebec, and said that if his memory
failed not, the hon. gentleman had stated that
the Local Legislature could not decide the
point, as the Federal Parliament was the
proper tribunal.

Hon. Mr. Chauveau-Never.

Mr. Ferguson spoke in favour of the
amendment. In Ontario, a Bill had been
brought in which would hereafter prevent
members of the Crown in Ontario holding
a seat in the Dominion Parliament. He was
sorry therefore to hear the derogatory re-
marks, made respecting the members for
Cornwall and Brant, and the accusations
hurled at them that they had been induced
to abandon their principles in consequence
of holding seats in both Parliaments. There
was nothing unconstitutional or illegal in
electing a man for the two Houses; nor was
such a course against the interests of the
people. So far from that, he believed that
many constituencies would hold that if they
really got a good representative for one

[Hon. Mr. Dorion-L'hon. M. Dorion.]

dans tous ses actes. La même situation pré-
vaut, comme l'honorable député en a cité
des exemples, pour certains représentants du
Québec à la Chambre. On n'a qu'à songer
aux députés qui ont accaparé les deux sièges
au Québec. S'agit-il, du moins pour la majo-
rité d'entre eux, de députés indépendants?
Non. Au Québec, il y a 5 députés qui sont
ministres aux deux Gouvernements, tandis que
seulement six des députés indépendants oc-
cupent un siège aux deux niveaux de Gouver-
nement. Ceci montre que lorsque des ministres
demandent deux sièges, ils sont à peu près
certains de les obtenir, tandis que tel n'est
pas le cas pour les simples députés. En Ontario
par exemple, trois des ministres de l'Assem-
blée législative ont obtenu un siège au Parle-
ment du Dominion, tandis que deux députés
indépendants seulement détiennent de tels
sièges. L'honorable député fait ensuite allusion
à une rumeur selon laquelle les députés peu-
vent peut-être trouver avantageux du point
de vue financier de faire partie des deux
Assemblées législatives, et de retirer ainsi des
indemnités des deux Gouvernements. Comment
mettre fin à ce système? Le bruit court que
lorsqu'on a abordé la question avec le Pre-
mier Ministre du Québec à l'Assemblée légis-
lative locale, il a affirmé que l'abolition du
système de la double représentation est du
ressort du Gouvernement fédéral.

L'hon. M. Chauveau dément cette affir-
mation.

M. Pozer est député à l'Assemblée législa-
tive du Québec et dit que si sa mémoire est
fidèle, l'honorable Premier Ministre a déclaré
que l'Assemblée législative locale ne pouvait
pas trancher la question, étant donné que
c'est le Parlement fédéral qui constitue le
tribunal approprié.

L'hon. M. Chauveau: Jamais.

M. Ferguson se prononce pour l'amende-
ment. En Ontario, on a déposé un projet de
loi qui empêcherait à l'avenir les députés de
l'Ontario d'occuper un siège au Parlement du
Dominion. Il est donc peiné d'entendre les
remarques désobligeantes que l'on formule
à l'endroit des députés de Cornwall et de Brant
Sud, ainsi que les accusations qu'on leur
jette à la tête, voulant qu'ils aient été obligés
de renier leurs principes parce qu'ils occupent
un siège dans chacun des Parlements. Il n'y
a rien d'inconstitutionnel dans le fait d'élire
un homme aux deux Chambres, et il n'y a là
non plus rien qui aille à l'encontre des inté-
rêts de la population. Loin de là, il croit même
que dans plusieurs circonscriptions, on dirait
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House, by all means they should endeavour
to secure him for both. His belief was, that
if more of the Local members were in that
House the harmony would be greater, and
the benefit to the Province larger. Coming
from professed Liberals, he could say that
the measure, inasmuch as it would take away
the people's right of choice, was anything
but liberal in sentiment. If this measure was
injurious to Ontario and Quebec, how is it
no petition had been sent in against it?
Instead of public opinion growing against the
present law, he believed it to be in favour
of it.

Mr. White believed the Bill, which was
introduced, to be of a character to secure
the independence of Parliament, and would
therefore heartily support it; yet, while be-
lieving in strict party government, he could
not but regret the attacks made on the Com-
missioner of Public Works, by the member
for Lambton. Much was due to that hon.
commissioner for his advocacy of liberal
principles in years gone by, and though the
hon. gentleman might not agree with him in
all respects, these personal attacks were to
be deprecated. He would prefer to see more
leniency in the treatment of that hon.
gentleman. He had done much to forward
a measure, in which, as Reformers, they
had a deep interest,-the opening up of the
North-West.

Mr. McConkey was an opponent of Dual
representation on the hustings, and continued
so still. He took occasion to say he quite
concurred in the remarks of the member of
Halton, respecting the Commissioner of Public
Works. That gentleman had shown great
ability, and would be accorded the thanks
of all for his achievements in conjunction
with Sir Geo. E. Cartier, in endeavouring
to open up the North West.

Mr. Jones, though not approving of dual
representation, said it still became a very
serious question with him how to vote on
this Bill. He thought it a serious responsibility
for him to deprive the people of the Domin-
ion of their choice of representatives. The
people, he was confident, would not continue
to send the same gentlemen to both Legis-
latures; but he was not desirous to deprive
them of the right of doing so. During debate,
he also had noticed the attacks made on the
Commissioner of Public Works, but that hon.
gentleman not long since occupied as pro-
minent a position in the Reform ranks as the
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que si l'on a un bon représentant à l'une des
Chambres, il faut tout naturellement tenter
de l'obtenir pour les deux Chambres. Il croit
que si un plus grand nombre de députés au
niveau local faisaient partie de notre Cham-
bre, il y régnerait une plus grande harmonie
et la province en retirerait avantage. D'après
lui, bien que la mesure législative émane de
prétendus Libéraux, son inspiration est tout
sauf libérale, puisqu'elle enlèverait à la popu-
lation son libre choix. Si cette mesure est
offensante pour l'Ontario et le Québec, pour-
quoi n'a-t-on pas envoyé de pétitions contre
son adoption? Il ne croit pas que l'opinion
publique soit de plus en plus contre la pré-
sente loi, il croit plutôt le contraire.

M. White croit que le projet de loi qui a été
déposé est de nature à assurer l'indépendance
du Parlement et il est donc tout à fait prêt à
l'appuyer; mais bien qu'il croie au strict gou-
vernement de parti, il ne peut que déplorer
les attaques formulées par le député de Lamb-
ton à l'endroit du commissaire aux Travaux
publics. L'honorable commissaire a beaucoup
de mérite à avoir préconisé l'application de
principes libéraux dans le passé, et bien qu'il
ne soit pas d'accord avec lui sous tous les
rapports, il faut désapprouver ces attaques
personnelles. Il aimerait que l'on fasse preuve
d'une plus grande indulgence à l'égard de
l'honorable commissaire. Il a beaucoup œuvré
pour déposer une mesure législative qui pré-
sente un vif intérêt pour les Réformistes, à
savoir l'ouverture du Nord-Ouest.

M. McConkey s'est opposé à la double repré-
sentation au moment des élections, et il con-
tinue toujours de l'être. Il profite de l'occa-
sion pour dire qu'il endosse entièrement les
observations faites par le député de Halton
au sujet du commissaire aux Travaux publics.
Cet homme a fait montre d'une grande compé-
tence et a droit à la gratitude de tous pour
ce qu'il a réalisé, de concert avec Sir Geo.-É.
Cartier, en vue de l'ouverture du Nord-Ouest.

M. Jones, même s'il n'approuve pas la dou-
ble représentation, dit qu'il se demande
quand même très sérieusement dans quel
sens voter sur ce projet de loi. Il pense que
c'est une grave responsabilité que de prendre
sur lui de priver la population du Dominion
du droit de choisir ses représentants. Il est
assuré que la population ne continuera pas
d'envoyer les mêmes représentants aux deux
Assemblées législatives; mais il ne veut pas
la priver du droit de le faire. Au cours des
débats, il a également remarqué les attaques
formulées à l'endroit du commissaire aux
Travaux publics, mais ce monsieur occupait
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member for Lambton, and perhaps had as
much of their confidence to-day, though he
had changed sides and had, it was said, been
seduced. Perhaps the member for Lambton
might be found among the seduced some of
these days. (Laughter.) He believed that they
must have been consenting parties-that no
action for seduction could lie against the
Premier. (Renewed laughter.) There had been
too much said about party, but there could
be no distinction of party without distinction
of principles, (hear, hear), and even the mem-
ber for Lambton endorsed the general policy
of the Government. He (Mr. Jones) cared not
for Conservative nor Reformer, so long as a
sound policy was carried out. (Applause.)

Mr. Bellerose defended the Premier of Que-
bec from the accusation of the member for
Hochelaga, and said that he (Mr. Bellerose)
never heard the Premier make use of the
words imputed to him.

il y a peu de temps dans les rangs des Réfor-
mistes un poste aussi important que le dépu-
té de Lambton, et jouit peut-être autant de
leur confiance aujourd'hui, même s'il a changé
d'allégeance, et s'il a été, comme on le dit,
séduit. Peut-être que le député de Lambton
pourrait se retrouver lui-même un jour au
rang de ceux qui ont été séduits. (Rires.) Il
croit que les deux parties devaient être con-
sentantes, autrement dit que l'on ne pourrait
porter aucune accusation de séduction à l'en-
droit du Premier Ministre. (Rires répétés.) On
en a déjà trop dit au sujet des partis, mais
il ne peut y avoir aucune distinction de
partis sans distinction de principes (Bravo),
et même le député de Lambton souscrit à la
politique générale du Gouvernement. Il (M.
Jones) ne se soucie ni des Conservateurs ni
des Réformistes, tant qu'une politique saine
est mise en application. (Applaudissements.)

M. Bellerose défend le Premier Ministre du
Québec de l'accusation formulée par le dé-
puté d'Hochelaga, et dit qu'il (M. Bellerose)
n'a jamais entendu le Premier Ministre parler
dans les termes qu'on lui a attribués.

Mr. Pelletier addressed the House in French M. Pelletier, s'adressant à la Chambre en
in support of the Bill. français, dit qu'il appuie le projet de loi.

Hon. Mr. Chauveau said that in Quebec,
as here, he and those with whom he voted
took the only true logical ground, viz:-That
there are not two sets of electors-that the
same people send representatives to both
Houses, and should not, therefore, be fet-
tered or restricted in their choice. In his
speech in the Local Legislature, as he remem-
bered it, there was no mention of the argu-
ment attributed to him by the member from
Beauce.

Mr. D. A. McDonald argued that the dual
system interfered with the seasonable meet-
ings of the Legislature. He felt that so long
as leading members occupied seats in this
House as well as in the Local Legislature it
would be impossible to get both Legislatures
to sit at the same time, yet the same season
was the most convenient for both. For this
reason he felt bound to support the Bill.

Hon. Mr. MacDougall was not disposed to
agree with hon. gentlemen opposite that this
was a Reform measure. It was a measure to
restrict the rights and liberties of the people.
If the mover had shown a case of abuse he

[Mr. Jones-M. Jones.]

L'hon. M. Chauveau dit qu'au Québec tout
comme ici, lui-même et ceux qui ont voté
avec lui ont adopté le seul raisonnement vrai
et logique, à savoir qu'il n'y a pas deux
groupes d'électeurs, c'est-à-dire que ce sont
les mêmes personnes qui élisent des repré-
sentants aux deux Chambres, et elles ne
devraient donc pas, par conséquent, se voir
entravées ou limitées dans leur choix. Dans
le discours qu'il a prononcé à l'Assemblée
législative locale, si sa mémoire est bonne,
il n'était pas question de l'argument que lui
attribue le député de Beauce.

M. D. A. McDonald allègue que le système
de la double représentation entrave les réu-
nions saisonnières de l'Assemblée législative.
Il croit que tant que des députés éminents
occupent des sièges à la Chambre des Com-
munes aussi bien qu'à l'Assemblée législative
locale, il sera impossible de faire siéger
les deux Assemblées législatives au même
moment; or, c'est la même saison qui con-
vient le mieux aux deux. C'est pour cette
raison qu'il se croit obligé d'appuyer le projet
de loi.

L'hon. M. McDougall n'est pas disposé à
dire comme les honorables députés d'en face
qu'il s'agit d'une mesure réformiste. C'est une
mesure qui tente à restreindre les droits et
les libertés du peuple. Si le motionnaire avait
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would have made out a case, and he had
attempted to make out such an abuse. It was
this-that the people had sent to this House
some men who were members of the Local
Government, and supported the Government
of the Dominion; but no abuse had been
shown. The great mischief they had to dread,
unquestionably, was when local interests,
rights and ambitions conflicted with the gen-
eral policy of the Central Government; and
their desire should be now to use their in-
fluence, as public men, to establish a system
in this country which would not only produce
harmony and good-will between the two great
political parties of the country, but between
the representatives of the several Provinces.
It was an advantage to the country and a
credit to the Government that the confeder-
ated Provinces had gone together thus far
harmoniously, with the exception of one Prov-
ince, and there the issue raised had nothing
to do with the question before the House.
The honourable gentleman advocated per-
sistently in this present course until all objects
for which the Coalition had been founded
were attained, until new territories and the
Provinces were absolved, and the Govern-
ment fully organized under the new state of
things. Having noticed that the English In-
dependence of Parliament Act was based on
a desire to limit the number of placemen in
Parliament, a principle not at all involved
in the measure of the member for Bothwell,
he concluded by urging that evil under pres-
ent system, if there were any, would cure
itself. The people could remedy it easily when
necessary.

Mr. Rymal said that the complete position
of affairs-the dominance of members of the
Dominion Government over those of the Local
Governments-seemed to be best described
by the couplet,-"Great fleas had little fleas,
on their backs to bite 'em, and little fleas
had lesser fleas, and so on ad infinitum."
(Loud Laughter.) The defection which had
occurred in the Reform ranks from time to
time had given him great pain. He had
marked with sorrow the different forms car-
ried off to the Tory cemetery. (Laughter.) He
felt as if the place were infectious, and that it
was dangerous for him to be there. (Laughter.)
He saw it spreading, and seize on another
whilom Reformer, in the person of the mem-
ber for Halton. (Loud Laughter.) The first
symptoms of this unusual fatal malady were

dit qu'il y avait eu abus, il en aurait donné
les preuves, et c'est ce qu'il a tenté de faire.
Voici la situation: la population a envoyé à
la Chambre des Communes des hommes qui
sont députés du Gouvernement local et qui
appuient le Gouvernement du Dominion; mais
il n'y a aucune preuve d'abus. Le pire qu'il
faille craindre est sans aucun doute le cas
où des intérêts, des droits et des buts locaux
entrent en conflit avec la politique générale
du Gouvernement central. Les hommes pu-
blics devraient travailler à établir au pays
un système qui amènerait non seulement
l'harmonie et la bonne volonté entre les deux
grands partis politiques du pays, mais aussi
entre les représentants des différentes provin-
ces. C'est un avantage pour le pays et un
honneur pour le Gouvernement, que les pro-
vinces confédérées aient pu rester jusqu'ici
en bonne harmonie, à l'exception d'une seule
province, et dans ce cas, l'objet du litige n'a
rien à voir avec la question que la Chambre
étudie. L'honorable député recommande avec
insistance que l'on continue comme présente-
ment jusqu'à ce que tous les objectifs pour
lesquels la Coalition a été formée aient été
atteints, c'est-à-dire jusqu'à ce que les nou-
veaux territoires et les nouvelles provinces
soient affranchis, et que le Gouvernement soit
tout à fait organisé en fonction du nouvel
état de choses. Puisqu'il a remarqué que la
Loi anglaise sur l'indépendance du Parlement
est fondée sur un désir de limiter le nombre
des hommes en place au Parlement, principe
qui n'est pas du tout en question dans la me-
sure présentée par le député de Bothwell, il
termine donc en assurant que toute plaie qui
pourrait exister dans le présent système, si
plaie il y a, se cicatrisera d'elle-même. La
population pourra au besoin y remédier fa-
cilement.

M. Rymal dit que toute la situation, c'est-à-
dire la domination des députés du Gouverne-
ment du Dominion sur ceux des Gouverne-
ments locaux, semble pouvoir être le mieux
décrite par le couplet: «Les grosses puces
avaient sur le dos des petites puces qui les
piquaient, les petites puces, de plus petites,
et ainsi sans fin». (Rires bruyants.) Les déser-
tions qui se produisent de temps à autre dans
les rangs des Réformistes l'ont beaucoup peiné.
Il a remarqué avec regret les différents ca-
davres que l'on a transportés au cimetière
tory. (Rires.) Il a l'impression que l'endroit
est contaminé, et qu'il est dangereux pour
lui d'y rester. (Rires.) Il voit la contamina-
tion s'étendre, et saisir un autre Réformiste
d'antan, dans la personne du député de Hal-
ton. (Rires bruyants.) Les premiers symptômes
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weakness of the knees, unsteadiness of the
nerves (laughter), and an unnatural craving
after the fiesh pots of Egypt (renewed laugh-
ter), and immediate remedies would have to
be applied, lest the disease prove fatal.
(Laughter.)

Mr. Dufresne argued against the Bill.

Mr. McDougall (Three Rivers) said he was
opposed to dual representation, but he held
that the people themselves should decide the
matter. He argued and would continue to
argue against it before the people; but he
would not deprive the people of the privilege
of it, if they saw fit. If legal disability was to
be created it should be done by the Local
Governnent.

Mr. Pope showed the absurdity of the
present position of affairs. There was a Sec-
retary of State and others in the Ministry oc-
cupying seats in both Houses, who were, in
fact, drawing more money from the public
treasury than they ought to draw. The people
of the country would not sustain a Cabinet
Minister of the Dominion going into the Local
Government, and he would vote for any meas-
ure preventing such a state of things. On the
present measure, he was at issue with the
mover, believing it only right that the people
should not be curtailed of their privileges.
Hence he would vote for the amendment.

Mr. Anglin showed that the feeling of the
people of New Brunswick was in favour of
such a measure and said he would support it.

de cet étrange mal incurable sont la faiblesse
dans les genoux, l'instabilité nerveuse (Rires),
et une recherche anormale de la bonne chair
et du luxe (Nouveaux rires), et il faut appli-
quer des remèdes immédiats, sans quoi la
maladie sera incurable. (Rires.)

M. Dufresne se prononce contre le projet
de loi.

M. McDougall (Trois-Rivières) dit qu'il s'op-
pose à la double représentation, mais qu'il
est d'avis que la population elle-même devrait
décider de la question. Il a démontré à la
population son opposition au principe et con-
tinuera de le faire; mais il ne privera pas la
population du privilège de choisir ce qu'elle
juge préférable. S'il faut créer une interdic-
tion légale, ce serait au Gouvernement local de
le faire.

M. Pope démontre l'absurdité de la situation
actuelle. Il y a un Secrétaire d'État et d'autres
ministres qui occupent des sièges aux deux
Chambres, et qui en fait retirent du Trésor
de l'État plus d'argent qu'ils ne devraient. La
population du pays n'appuiera pas un ministre
du Dominion qui va au Gouvernement local,
et lui-même votera en faveur de toute mesure
qui empêcherait un tel état de choses. En ce
qui concerne la mesure actuelle, il est en dé-
saccord avec l'auteur de la motion, croyant
qu'il n'est que juste que la population ne voie
pas ses privilèges amoindris. Par conséquent,
il votera en faveur de l'amendement.

M. Anglin fait savoir que la population du
Nouveau-Brunswick est en faveur d'une telle
mesure et dit qu'il va l'appuyer.

Mr. Connell was understood to speak in fa- M. Connell se prononce, semble-t-il, en
vour of the bill faveur du projet de loi.

Mr. Mills summed up the debate, and the
House then divided on the amendment, which
was carried on the following division-

Yeas,-Messrs Beaty, Beaubien, Bellerose,
Benoit, Blanchet, Bowell, Bown, Brown, Bur-
ton, Caron, Cartier, Cartwright, Casault,
Cayley, Chamberlin, Chauveau, Cimon, Colby,
Costigan, Crawford, (Brockville), Daoust, Dob-
bie, Drew, Dufresne, Ferguson, Fortin, Gau-
cher, Gaudet, Gendron, Grant, Gray, Grover,
Heath, Holmes, Huot, Hurdon, Jackson, Jones,
(Leeds and Grenville), Keeler, Lacerte, Lange-
vin, Langlois, Lapum, Lawson, Little, Mac-
donald, (Cornwall), Macdonald, (Sir John A),
McDonald, (Middlesex), Masson, (Soulanges),
Masson, (Terrebonne), McCallum, McCarthy,
McDougall, (Lanark), McDougall, (Three Riv-

[Mr. Rymal-M. Rymal.]

M. Mills résume le débat, ensuite la Cham-
bre met l'amendement aux voix, et il est
adopté par 82 voix contre 57.

Ont vo±é pour: MM. Beaty, Beaubien, Belle-
rose, Benoit, Blanchet, Bowell, Bown, Brown,
Burton, Caron, Cartier, Cartwright, Casault,
Cayley, Chamberlin, Chauveau, Cimon, Colby,
Costigan, Crawford (Brockville), Daoust, Dob-
bie, Drew, Dufresne, Ferguson, Fortin,
Gaucher, Gaudet, Gendron, Grant, Gray,
Grover, Heath, Holmes, Huot, Hurdon, Jack-
son, Jones (Leeds et Grenville Nord), Keeler,
Lacerte, Langevin, Langlois, Lapum, Lawson,
Little, Macdonald (Cornwall), Macdonald (Sir
John A.), McDonald (Middlesex), Masson (Sou-
langes), Masson (Terrebonne), McCallum,
McCarthy, McDougall (Lanark), McDougall
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ers), McGreevy, McKeagney, McMillan, Mer-
ritt, Morris, Morrison, (Niagara), Munro, Per-
ry, Pinsonneault, Pope, Pouliot, Rankin, Read,
Robitaille, Rose, Ryan, Simard, Simpson, Ste-
venson, Street, Sylvain, Tilley, Walsh, Webb,
Whitehead, Willson, Workman and Wright,
(Ottawa County). Total, 82.

Nays,-Anglin, Ault, Béchard, Bodwell, Bol-
ton, Bourassa, Bowman, Brousseau, Burpee,
Cameron, (Huron), Cameron, (Inverness), Che-
val, Coffin, Connel, Coupai, Dorion, Fortier,
Geoffrion, Godin, Hagar, Holton, Huntington,
Hutchison, Kempt, McDonald, (Glengarry),
Macfarlane, Mackenzie, McGill, McConkey,
McMonies, Metcalfe, Mills, Morison, (Vic-
toria), Oliver, Pâquet, Pelletier, Pickard,
Pozer, Ray, Redford, Ross, (Dundas), Ross,
(Prince Edward), Ross, (Victoria, N.S.), Ross,
(Wellington), Ryan, Kings, N.B.), Rymal,
Savary, Scatcherd, Snider, Stirton, Thompson,
(Haldimand), Thompson, (Ontario), Trem-
blay, Wells, White, Wright, (York) and
Young. Total, 57.

The House adjourned shortly after 11.

(Trois-Rivières), McGreevy, McKeagney, Mc-
Millan, Merritt, Morris, Morrison (Niagara),
Munro, Perry, Pinsonneault, Pope, Pouliot,
Rankin, Read, Robitaille, Rose, Ryan, Simard,
Simpson, Stevenson, Street, Sylvain, Tilley,
Walsh, Webb, Whitehead, Willson, Workman
et Wright (comté d'Ottawa). Total, 82.

Ont voté contre: MM. Anglin, Ault, Béchard,
Bodwell, Bolton, Bourassa, Bowman, Brous-
seau, Burpee, Cameron (Huron), Cameron (In-
verness), Cheval, Coffin, Connell, Coupal,
Dorion, Fortier, Geoffrion, Godin, Hagar, Hol-
ton, Huntington, Hutchison, Kempt, McDon-
ald (Glengarry), Macfarlane, Mackenzie, Mc-
Gill, McConkey, McMonies, Metcalfe, Mills,
Morison (Victoria), Oliver, Paquet, Pelletier,
Pickard, Pozer, Ray, Redford, Ross (Dundas),
Ross (Prince-Édouard), Ross (Victoria, N.É.),
Ross (Wellington), Ryan (Kings, N.-B.), Rymal,
Savary, Scatcherd, Snider, Stirton, Thompson
(Haldimand), Thompson (Ontario), Tremblay,
Wells, White, Wright (York Ouest) et Young.
Total, 57.

La séance est levée peu après 11 heures.
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