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PREFACE

D'abord, l'excellent accueil fait a notre

" Manuel de Droit Commercial " par la pro-

fession legale, la presse canadienne et le public

financier, ensuite, le pressant desir presque

unanimement manifeste par les membres du

corps enseignant de la province de voir la

vulgarisation de notre droit tout entier se con-

tinuer etaient des motifs plus que suffisants

pour nous determiner a entreprendre un nou-

veau travail et, aujourd'hui, nous avons le plaisir

de presenter au public le Manuel de Droit 

Constitutionnel et Administratif. 

II existait bien deja certains traites sur la

matiere ; malheureusement, ils avaient l'incon-

venient ou de n'avoir trait dans certaines par-

ties importantes qu'a la province de Quebec,

ou 'de n'offrir pas assez de clarte vu la sur-

charge de jurisprudence qu'ils contenaient, ou

encore de n'6tre pas faits en langue francaise.

Notre travail est base sur les ouvrages des

auteurs reconnus comme les plus competents

sur le sujet tels que Bourinot, de Montigny et
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Mignault. II contient toutes les notions elemen-
taires et essentielles de cette partie de notre
droit. Nous les avons mises en questions et
reponses car ce mode nous avait ete fortement
recommande pour en faciliter l'etude a la jeu-
nesse de nos colleges trop t6t lassee par la mo-
notonie des longs traites.

Puisse ce petit manuel etre utile ! c'est le
vceu le plus ardent de

L'AUTEUR.

Varennes, 2 Janvier 1901.
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Lettres de HON. JUGE CHS CHAMILLY DH LORIMIER

Professeur de Droit a P Universitt Laval de MontrSal, 

HON. JUGE F. X. L E M I E U X de Quibec, siigeant d 

Sherbrooke, et P . B. MIGNAULT, C. R., Avocat au Bar-

reau de Montrial. 

Lettre de l 'Hon. juge CHS. CHAMHXY de LORIMIER, pro-

fesseur de Droit a l 'Universite Laval, de Montreal.

MONTRISAI, , 20 Decembre, 1900.

M R . C. THEORET, E D I T B U R ,

M O N T R S A I , .

MON SIE UR� J 'a i parcouru avec beaucoup d'intdrgt le " Ma-

nuel de Droit Constitutionnel et Administratif" que M.Mathteu

Bernard, avocat, a eu l'heureuse idee de livrer a la publicity.

C'est avec plaisir que je puis offrir a l 'auteur mes plus sinceres

felicitations. Dans ce petit recueil de deux cent quelques pa-

ges, M. Bernard a su, d 'une nianiSre claire et concise, presenter

un resume de ce que coritiennent, sur ces matieres, des ouvrages

trop considerables pour etre a la portee immediate de la

jeunesse.

Cet interessant manuel contient les renseignernents les plus

utiles sur l'histoire politique du Canada, et des diverses provin-

ces actuelles, depuis les origines du pays ; sur la constitution

anglaise ; sur les differences qui existent entre cette constitution

et la ndtre avec des notions gdnerales surlespouvoirs executifs,



legislatifs et judiciaires et un resum^ des r&gles relatives a. la

procedure parlementaire ; enfin, il contient, en dernier lieu, le

texte de la Constitution Canadierme et de ses amendements.

I /avantage de ce petit recueil est de rendre accessible & la

jeunesse de nos institutions scolaires des matieres, dont la con-

naissance est d 'une importance evidente, mais dont l '£tude a 

6t& jusqu'ici trSs difficile. Ce manuel cotnble une lacune dans

la serie de nos ouvrages elementaires sur l'histoire de la Cons-

titution de notre pays, et nous croyons que les autorites compd-

tentes consid&reront que, comme tel, il n'est pas indigne d'etre

placed au nombre de nos ouvrages classiques.I/auteur merite tout

Vencouragement possible, et nul doute que ce nouvel ouvrage

aura un accueil aussi favorable que celu i fait par le public au

" Manuel de Droit Commercial " . Ce sont deux petits recueils

61ementaires des plus utiles a la cause de l'education et ils

meritent tout succ&s possible.

Votre bien devoug,

CHS. C. D S LORIMIER,

/ . C. S. 

Lettre de l 'Hon. juge F . X. LEMIEUX, de Quebec, siegeant

a Sherbrooke.

SHERBROOKB I I Janvier, 1901.

M R . C. T H E O R E T , B D I T E U R ,

M O N T R E A L .

* C H E R M O N S I E U R � J ' a i lu avec int�ret le " Manuel de Droit 

Constitutionnel et Administratif" par M. A. Bernard, avocat.



Cet ouvrage est une bonne compilation de la mature .

La vulgarisation de l 'etude des principes eldmentaires du

Droit Constitutionnel, et surtout du Droit Administratif, est

bien desirable dans toutes les classes de la soci£t£. Car un ci-

toyen ne peut s'int£resser vraiment aux affaires de son pays,

qu'en autant qu'il en connaisse non seulement l'histoire, mais

encore les grandes lignes et le rouage du systSine constitution-

nel, scolaire et municipal.

Jusqu'a present l 'etude de cette partie du droit n 'a 6t� g£n£-

ralement faite que par ceux qui se destinaient aux professions

l£gales. C'est une erreur et une faute qu'il est important de

porriger, car le cultivateur, le marchand, l'industriel, l'ouvrier,

et surtout le curs' qui est si souvent m£diateur d. l'occasion des

difficulte's municipales scolaires, doivent connaitre les regies

determinant les rapports entre citoyens dans les questions pu-

bliques.

Le" Seminaire de Quebec a tellement compris l ' importance de

cette dtude du droit administratif, qu 'un cours special de ce

droit, a �t& cre6, depuis quelques annexes, pour les 61&ves en

theologie.

Les colleges comtnerciaux et classiques ne tnanqueront pas

de faire un accueil favorable & l'ouvrage de M. Bernard qui,

confi6 a leurs £l&ves, devra produire de bons resultats.

Votre deVou£,

F. X. LEMIEUX,

/ . C. S. 



Lettre de P. B. MIGNAULT, C. E.., avocat, au Barreau de

Montreal, auteur au " Manuel de Droit Parlementaire",

" Le Droit Paroissial", et " Le Droit Civil Canadien",

(ou commentaire sur le Code civil du Bas-Canada).

MONTREAL, 29 Janvier, 1901 r

MR. C. THEORET, LIBRAIRE-EDITETJR,

MONTREAL.

MONSIEUR.�J'ai parcouru quelque peu a la hate, le ''Manuel 
de Droit Constitutionnel et Administratif" de M. Mathieu A.
Bernard, avocat.

Cet examen, tout en £tant superficiel, m'a cependant permis
de me rendre compte du meVite de 1'ouvrage, car j'ai lu d'une
tnani&re plus attentive quelques chapitres choisis au hasard.

M. Bernard m'a fait l'honneur de prendre mon "Manuel de
droit parlementaire", parmi d'autres ouvrages, comtne base de
son travail. Je me hate d'ajouter, cependant, qu'il a puisfi a
beaucoup d'autres sources, et cela me met plus a I'aise pour lui
decerner les £loges qu'il merite. Je crois, en effet, que M. Ber-
nard a fait une ceuvre tres utile, qui est appelee a rendre de
grands services a la classe de lecteurs 3. laquelle l'auteur s'a-
dresse.

De nos jours, tnoins que jamais, il n'est pas permis d'ignorer
la constitution et les institutions de son pays. L'ouvrage de
M. Bernard comble done une lacune et pourvoit a un besoin
rgel. Sous la forme didactique de questions et de responses, la
jeunesse de nos colleges trouvera les renseignements elemen-
taires qui lui sont indispensables.

Je souhaite done tout le succSs possible a ce nouveau manuel,
et j'offre a son auteur mes felicitations sinc&res.

P. B. MIGNAULT.



MANUEL
DE

DROIT CONSTITUTIORNEL ET ADM1NISTRAT1F

PRELIMINAIRES

HISTOIRE POLITIQUE DU CANADA

NOTIONS GIjNiiRAIyBS.

D.�Qu'est-ce que la Puissance du Canada?

R.�I^a Puissance du Canada est une des plus ini-
portantes dependances du plus remarquable empire
encore connu dans l'Mstoire du monde.

D.�Pourquoi dites-vous que c'est une dependance ? 

R.�Iya Puissance du Canada est proprement appe-
lee une dependance parce que son gouvernement,
quoique complet par lui-mSme, est necessairement
subordonne' a l'autorite' supreme de la Grande-Bre-
tagne, dont la Reine et le parlement gouvernent tout
1'empire.

D.�Quelle est l'origine du mot Canada ? 

R.�Le mot Canada tire son origine des dialectes
que parlaient les sauvages des bords du St-Laurent au
temps de la d&ouverte ; il vient du mot Kannata, qui
signifie : amas de huttes. 

D.�Que comprend actuellement la Puissance du Canada ? 

R.�~L,& Puissance du Canada comprend actuelle-
ment les provinces de l'lle du Prince-Edouard, du
Nouveau-Bruuswick, de la Nouvelle-Ecosse, de Qn6-



2 HISTOIRE POLITIQUE DU CANADA

bee, d'Ontario, du Manitoba et de la Colombie
Anglaise, ainsi que de vastes territoires dans le Nord-
Ouest divises en cinq districts.

D.�Comment sont reunis ces provinces et ces territoires ? 

R.�Ces provinces et ces territoires sont etroitement
reunis par un systeme politique appele union fidirale, 
auquel a ete donne le nom de Puissance du fait que
c'est une portion des dependances sur lesquelles regne
la couronne anglaise.

D.�Quelle est la population totale du Canada ? 

R.�I^a population totale du Canada est actuelle-
ment de cinq millions d'ames.

D.�Comment cette population est-elle repartie par pro-
vince ? 

R.�Cette population de cinq millions est repartie
comme suit par province : deux millions et un quart
dans la province anglaise d' Ontario, autrefois appelee
Haut-Canada ; un million et demi dans la province
francaise de Quebec, autrefois connue sous le nom de
Bas-Canada; pres d'un million dans les provinces
maritimes de Tile du Prince-Bdouard, du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Ucosse ; cent soixante et
dix mille dans la province du Manitoba, cent mille
dans la province de la Colombie Anglaise et environ
le meme nombre dans les territoires du Nord-Ouest.

D.�Quelle est la population d'origine franchise ? 

R.�Dans la province de Quebec, il y a environ un
million et demi de Canadiens-frangais et cent mille
Acadiens dans les provinces maritimes*.

D.�Comment se compose le reste de la population ? 

R.�I^e reste de la population se compose en grande
partie d'Anglais, d'Ecossais et d'Irlandais.
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D.�Comment est repartie la population au point de vue fe-
ligieux ? 

R.�La population au point de vue religieux se
compose de deux millions decatholiques, dont les deux-
tiers demeurent dans la province de Quebec. II y a 
pres de trois millions de protestants.

D.�En combien de periodes divise-t-on l'histoire politique
du Canada ? 

R.�On divise generalement l'histoire politique du
Canada en cinq periodes.

D.�Quelles sont-elles et donnez le caractere particulier a 
chacune d'elles ? 

R.�io Î a premiere est la piriode de la domination 
frangaise que Ton commence a proprement parler de
1608, date de lafondation de Quebec, et qui setennine
en 1759-60, c'est la periode du gouvernemeut absolu;

20 La piriode de 1760 a I'/gi pendant laquelle les
institutions representatives et legislatives furent eta-
blies ; 

30 La piriode de 179X a, 184.0 pendant laquelle nos
institutions representatives se changerent lentement
en un gouvernement responsable et completement
local ; 

40 La piriode de 1840 a 1867 pendant laquelle un
gouvernement responsable dans le propre sens du mot
a et6 6tabli pour en venir a V union fidirale comme
resultat naturel des libert£s accordees au peuple ; 

50 Depuis 1867, le Canada est entr6 dans la cin-
quieme periode de son histoire politique comme f£dd-
ration.

PREMIERE PERIODS.�DOMINATION FRANCAISE

1608 A 1759-60.

D.�Quelle partie de la Puissance du Canada'etait autrefois
sous la domination frangaise d'une maniere effective ? 

R.�Toute la contr^e, baignee par le St-I^aurent et
les grands lacs de 1'Quest et plus tard divisee en Haut
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et Bas-Canada, fut possession francaise durant cette
periode.

D.�Quel nom portait alors le Canada ? 

R.�Le Canada portait alors le nom de Nouvelle-
France.

D,�Comment,la France avait-elle fait l'acquisition de ces
territoires ? 

R.~ Ces territoires etaient devenus possession fran-
caise par droit de decouverte et par l'etablissement de
ses colons.

D.�A qui fut donne le controle de la Nouvelle-France dans
les premieres annees ? 

R.�La Nouvelle-France fut pendant quelques an-
nees sous le contr61e des compagnies commerciales
auxquelles le roi de France avait concede des droits
exclusifs pour faire le commerce des fourrures.

D.�Quand fut-il etabli un gouvernement regulier ? 

R.�C'est en 1664 qu'un gouvernement regulier fut
etabli en Canada, qui devint une simple province de
France.

D.�Quels etaient a cette epoque les pouvoirs de ceux qui
etaient a la tete d'une province ? 

R.�En Canada comme en France, a. cette epoque,
les pouvoirs des gouverneurs de province etaient res-
treints a. ceux qui leur Etaient expressement accordes
par le roi qui, jaloux de son autorit£ sur ses sujets,
les tenaient strictement sous contr61e.

D.�Quels etaient les attributs du gouverneur ? 

R.�Le gouverneur avait le gouvernement de la
milice et des troupes.

D.�Quelles etaient les prerogatives de l'intendant ? 

R.�Ses prerogatives Etaient celles d' un administra-
teur, presque l'egal en rang du gouverneur, mais d'une
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bien plus grande autorite dans une colonie parce qu'il
avait 1'administration financiere des affaires et qu'il
agissait comme juge et comme legislateur.

D.�Mais n'y avait-il pas un conseil ? 

R.�Oui, un conseil ayant des pouvoirs judiciaires
et 16gislatifs assistait le gouverneur et l'intendant et
agissait aussi comme cour d'appel coloniale avec juri-
diction civile et criminelle.

D.�Qui jugeait en dernier ressort ? 

R.�C'etait au roi lui-m£me en conseil qu'on con-
fiait les differends pour les juger souverainement et
sans appel.

D.�D'apres quelle loi etait administree la justice quant aux
droits de propriete et droits personnels ? 

R.�I^es droits personnels et de propriety £taient
juges d'apres la coutume de Paris, le meme S3rsteme
de loi qui est encore en force de nos jours dans la pro-
vince de Quebec.

D.�1/eveque n'occupait-il pas une charge civile ? 

R.�Oui, l'eV£que 6tait membre du conseil souve-
rain.

D.�Comment fut etablie 1'Eglise catholique ? 

R.�I/Eglise catholique fut etablie par les decrets
et les ordonnances du gouvernement.

D.�Qtt'etait la paroisse ? 

R. �Î a paroisse 6tait une division territoriale tant
pour les fins locales que pour celles du culte.

D.�Qui imposait la dime ? 

R.�La dime et les autres charges pour le soutien
du clerge 6taient imposees par les ordonnances du
gouvernement.
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D.-�Qui avait le controle de l'education ? 

R.�I/'education etait sous le controle absolu du
clerge" et des institutions religieuses.

D.�N'a-t-on pas tente d'etablir une noblesse ? 

R.�Un effort a etc" fait d'y etablir une classe de
nobles en concedant de larges lisieres de terrains a. des
seigneurs qui les concedaient par parties a des censi-
taires (habitants) a. raison de certaines redevances
annuelles.

D.�Enfin, quel est le caractere particulier de cette pe-
riode ? 

R.�Le caractere distinctif de cette epoque c'est que
Ton y cherche en vain une lueur de liberte populaire.
Le roi et le conseil d'Etat exercaient une surveillance
stricte et absolue sur le gouvernement de la colonie.
En un mot, le gouvernement £tait tout a fait autocra-
tique.

DBUXI^ME PERIODS.�DOMINATION ANGLAISE

DS 1760 A 1 7 9 1 .

D.�Comment le Canada devint-il possession anglaise ? 

R.�Le Canada devint formeliement possession an-
glaise par le traite de Paris de 1763.

D.�Quelle en a ete la clause la plus favorable aux Cana-
diens-Frangais ? 

R.�La clause la plus favorable aux Canadiens-
Frangais fut celle qui leur accorda le libre exercice de
leur culte.

D.�Quel a ete le premier gouvernement du pays sous la
domination anglaise ? 

R.�Le premier gouvernement du pays sous la domi-
nation anglaise a ete" un gouvernement militaire 6tabli
par le general Murray.

D.�Combien de temps dura ce gouvernement ? 

R.�Ce gouvernement dura de 1760 a 1763.
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D.�Comment fut compose le gouvernement suivant ? 

R.�I,e gouvernement suivant fut compose d'un
gouverneur-general aide d'un conseil executif, forme
de membres d'origine anglaise et d'un seul Canadien-
Frangais.

D.�Quel effet produisirent parmi les Canadiens-Frangais
les ordonnances passees par le gouverneur-general et son
conseil ? 

R.�lyes lois et les ordonnances passees par le nou-
veau gouvernement mecontenterent beaucoup les
Canadiens-Frangais par le fait qu'a la coutume de
Paris on substitua un systeme de lois anglais, c'est-a-
dire la loi commune d'Angleterre.

D.�N'y eut-il pas un autre changement en 1774 ? 

R.�En 1774, le parlement d'Angleterre passaI'Acte
de Quebec, qui donna la premiere constitution a la 
uouvelle province.

D.�Comment se composait ce nouveau gouvernement ? 

R.�Ce nouveau gouvernement fut confie a un gou-
verneur et a. un conseil legislatif nomm6s par le roi et
le projet d'une assemblee 61ective fut ajourne a. plus
tard comme ne convenant pas dans les conditions exis-
tantes.

D.�En somme I'Acte le Quebec fut-il bien accueilli par les
Canadiens-Frangais ? 

R.�Oui ; par le fait qu'il placait les Canadiens-
Frangais ou la population catholique sur le m£me pieds
que les Canadiens-Anglais ou les protestants, confir-
mait leurs droits dans le plein exercice de leur culte
religieux, restaurait la loi civile frangaise avec le res-
pect a leurs droits personnels et de propriete, I'Acte
de Quebec fut vu d'un bon ceil par les Canadiens-
Frangais.
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D.�Qu'arriva-t-il quant a la loi criminelle ? 

R.�I^a loi criminelle anglaise pr£valut cependant
dans toute la province.

D.�Leur langue fut-elle reconnue ? 

R. �Oui, meme officiellement, car, dans le conseil
legislatif, on fit usage du francais et de 1'anglais.

D.�Par qui fut assiste le gouverneur-general dans le tra-
vail du gouvernement ? 

R.�lye gouverneur-general fut assiste dans le tra-
vail du gouvernement par un corps d'aviseurs de cinq
personnes, membres du conseil legislatif, choisis par
lui et appel£s conseil prive.

Immigration des Loyalistes. 

D.�Quel evenement remarquable se passa-t-il dans les co-
lonies anglaises voisines vers cette epoque ? 

R.�I^es colonies anglaises, mecontentes de la mere
patrie, s'insurgerent et virent finalement leur ind£pen-
dance reconnue.

I?.�Quelle influence eut cet evenement sur l'histoire poli-
tique du Canada ? 

R.�Avant la fin de la guerre et apres la proclama-
tion de l'ind£pendance des Utats-Unis, environ qua-
rante mille habitants des treize colonies anglaises
demeurerent fideles a. la couronne d'Angleterre et
immigrerent en Canada.

D.�Sous quel nom designe-t-on ces fideles sujets anglais ? 

R.�On les d£signe sous le nom de loyalistes de
l'Bmpire-Uni. , 

D.�Dans quelle partie * du Canada se fixerent ces immi-
grants ? 

R.�lis se fixerent en grand nombre dans les pro-
vinces actuelles d'Ontario et du Nouveau-Brunswick,
et s'£tablirent dans une partie de la Nouvelle-Bcosse.
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D.�Quel effet eut cette immigration sur notre developpe-
ment politique ? 

R.�Ces nouveaux sujets anglais exercerent une
grande influence sur le developpeinent de nos institu-
tions representatives dans leur nouvelle patrie.

TROISISJME; P E R I O D S - � I N S T I T U T I O N S REPRESEN-

TATIVES DE 1792 A 1840.

D.�Quel changement s'opera en 1791 ? 

R.�En 1791, le gouvernement anglais interviut de
nouveau dans les affaires du Canada et accorda une
nouvelle constitution aux Canadiens.

D.�Quel nom porte cette nouvelle constitution ? 

R.�Cette nouvelle constitution est connue sous le
noin d'Arte Constitutionnel de 1791. 

D.�Quel est l'objet de cet acte imperial ? 

R.�I/Acte imperial separa le pays en deux pro-
vinces : le Haut-Canada et le Bas-Canada. Dans
chacune de ces provinces, il etablit une chambre elec-
tive et un conseil legislatif choisi par la couronne. II
nomma un gouverneur-g£n6ral pour le Bas-Canada et
un lieutenant-gouverneur pour le Haut-Canada.

D.�Quelles etaient les vues de l'Angleterre en operant ces
changements ? 

R.�I^e but de la mitropole etait de donner aux
deux provinces du Haut et du Bas-Canada une consti-
tution ressemblant a la sienne propre en autant que les
circonstances le permettaient.

D.�Comment fonctionna la nouvelle constitution ? 

R.�Tout en donnant beaucoup de privileges, la
nouvelle constitution etait une source de grande fai-
blesse dans le fonctionnement des differentes branches
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du gouvernement. Kile differait de la constitution
anglaise en son principe fondamental.

D.�Quel est ce principe ? 

R. �Ce principe consiste en ce que les aviseurs ou
les ministres du chef de I'executif doivent etre choisis
par le peuple et responsables au peuple du travail d'ad-
ministration et de legislation.

D.�Que firent alors les Haut-Canadiens ? 

R.�lis demanderent 1'adoption de ce principe fon-
damental de la responsibility ministerielle.

D.�Que se passa-t-il dans le Bas-Canada ? 

R.�I,es chefs reconnus des Canadiens-Frangais
virent un remede radical dans 1'election du conseil
legislatif, qui etait en perpetuel conflit avec 1'assem-
b l e legislative.

D.�Expliquez-nous le fameux conflit qui a degenere en
une guerre de races.

R.�Dans le Bas-Canada les Canadiens-Frangais
avaient une forte majorite dans 1'assemblee legislative
tandis que le conseil legislatif etait compose de Cana-
diens-Anglais, et avait, dans ce temps, le meme element
que I'executif. Entre ces deux corps il y avait conflit
de races, de religion et de vues politiques. Kntre
autres privileges la chambre d' assembled reclamait le
vote exclusif des subsides. II est de principe qu'au-
cune mesure de 1'assemblee ne peut devenir loi sans
le consentement de la chambre haute ou du conseil,
qui peut rejeter en bloc, mais non modifier la loi des
subsides. Alors chaque fois que 1'assembled votait
des subsides, la chambre haute les rejetait. I,es esprits
s'echaufferent et le conflit se termina par la revolte de
1837-38.

D.�Que se passait-il pendant ce temps dans le Haut-Ca-
nada ? 

R.�Iya aussi il y avait conflit, mais comme les dif-
ferents partis £taient de m£me race, la lutte fut moins
acrimonieuse.
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D.�Quel fut le resultat de ces difficultes ? 

R.�L'Angleterre suspendit la constitution de 1791
et donna au Bas-Canada un gouvernement provisoire
forme d 'un gouverneur-general e t d ' u n conseil special
de 22 inembres choisis par lui-mSme-

D.�Enfin quelle a ete Tissue des enquetes faites par le
gouvernement imperial dans les affaires du pays ? 

R.�L'issue finale a £te l 'adoption par le parlement
imperial d 'un autre acte operant un changemeut con-
stitutionnel important dans les affaires du Canada.

QTJATRliSMB PftRIODE).�GOTJVBRNUMENT RE)SPON-

SABLB; 1840 A 1867.

D.�Quel nom porte le nouvel acte imperial de 1840 ? 

R.�I,'acte de 1840 porte le nom &'Acte d' Union. 

D.�Quel est le dispositif de l'acte d'Union ? 

R.�I/acte d'Union reuni t le H a u t et le Bas-Canada
sous un seul gouvernement, donna aux deputes le
droit de contr61er le revenu public et plus tard amena
le gouvernement responsable.

D.�Quand furent erigees les paroisses en municipalifes ? 

R.�Les paroisses furent erigees en municipalites en
1841. Cette mesure donna aux Canadiensla direction
de leurs affaires locales-

D.�Quelles sont les principales mesures politiques passees
sous l'Union ? 

R.�En 1854, l e s droits seigneuriaux furent abolis
et une iudemnite fut votee a u x seigneurs- Cette loi
mit le Bas-Canada sur un pied d'dgalite avec toutes
les autres colonies anglaises de l 'Am6rique.

La m£me annee les reserves du clerg6 protestant
furent secularisees.

E n 1856, le conseil legislatif devint electif.
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En 1857, le Bas-Canada fut divise en 20 districts
judiciaires.

En 1865, le code civil du Bas-Canada fut refondu.
Des efforts furent faits dans le but de pourvoir le

pays d'un systeme general d'education.

D.�Certaines difficultes n'ont-elles pas necessite encore un
changement ? 

R.�Oui; la divergence des vues des differents par-
tis politiques, leur scission et aussi 1'augmentation de
la population necessiterent un changement; et une nou-
velle constitution fut preparee a Quebec en 1864 par
les delegues de toutes les provinces britanniques de
l'Amerique du Nord. I / Union Fedirale en est
resultee.

Provinces Maritim.es, iji^Ja 1867, 

D.�De quel domaine faisaient partie la Nouvelle-Ecosse,
le Nouveau-Brunswick et l'ile du Prince-Edouard avant de
devenir possessions anglaises ? 

R.�I<es provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nou-
veau-Brunswick et de l'ife du Prince-Edouard faisaient
autrefois partie du domaine francais en Amerique.

D.�Que comprenait autrefois l'Acadie ? 

R.�L/Acadie, sous la domination francaise, compre-
nait la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick et une
partie considerable de PEtat du Maine.

D,�Quand les provinces maritimes devinrent-elles posses-
sions anglaises ? 

R.�lyes provinces maritimes devinrent possessions
anglaises par les traites d'Utrecht (1713) et de Paris
(1763)-

D.�Quelle est l'origine des constitutions des provinces
maritimes ? 

R,�Ces provinces n'eurent pas de constitutions
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dict£es par le parlement de la Grande-Bretagne comme
celle des anciennes provinces sceurs du Canada. Nous
devons chercher leurs constitutions dans les commis-
sions de leurs lieutenant-gouverneurs, la correspon-
dance du secretaire d'Etat pour les colonies, les statuts
imperiaux et divers documents officiels qui leur ont
octroye dans le cours des temps un systeme l^gislatif
et un gouvernement responsable.

D.�Comment etait compose le gouvernement provincial de
la Nouvelle-Ecosse dans les premiers temps ? 

R.�Dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 17 r 3 a 1758,
le gouvernement provincial cousistait en un gouver-
neur ou lieutenant-gouverneur et d'tm conseil legi$la-
tif et executif.

D.�Quand y eut-il une assemblee legislative pour la pre-
miere fois ? 

J?.�l,a. premiere assemblee legislative s'est r£unie
a Halifax en 1758, c'est-a-dire 34 ansavant les assem-
blee representatives du Haut-Canada. Plus tard, la
Nouvelle-Ecosse envoya ses repr&entants a Quebec.

D.�Quand le Nouveau-Brunswick forma-t-il une province
distincte ? 

R.�~L,Q Nouveau-Brunswick, fonde par les I,oyal-
istes, se s£para de la Nouvelle-Ecosse et crea une
province distincte en 1784.

D.�Comment etait compose son premier gouvernement ? 

R.�Son premier gouvernement etait compose" d'un
lieutenant-gouverneur, d'un conseil legislatif et exe-
cutif et d'une assemblee 61ue par le peuple.

D.�Quelles furent les phases par lesquelles passerent les
gouvernements lespectifs subsequents des provinces de la
Nouvelle-Ecosse «t du Nouveau-Brunswick ? 

R.�Avant l'union du Haut et du Bas-Canada ces
provinces eurent leurs difficultes au sujet de leurs
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conseils irresponsables, mais bient&t I'assemblee e u t l e
contr61e des subsides, les conseils legislatifs cesserent
d'avoir le double pouvoir executif et judiciaire jusqu'a.
ce que finalement le gouvernement responsable fut
reconnu en 1848.

D.�A qui appartenait alors File du Cap-Breton ? 

R.�I/ile du Cap-Breton, connue sous la domina-
tion fraugaise sous le nom A'He Roy ale, fut c£dee a.
l 'Angleterre en 1763. Elle fut sous le contr&le de la
Nouvelle-Ecosse jusqu 'en 1784, alors, elle eut un
gouvernement local compose d 'un lieutenant-gouver-
neur et d 'un conseil a u x pouvoirs t res l imites. E n
1820, elle fut annexee de nouveau a l a Nouvelle-Ecosse
dont elle fait encore partie.

D.�Qu'etait autrefois File du Prince-Edouard ? 

R.�L'ile du Prince-Edouard, appeleepar les Fran-
cais He St-Jean, fit partie de la Nouvelle-Ecosse jus-
qu 'en 1769, alors elle fut creee en province separee.

D.�Comment fut compose son gouvernement ? 

R.� Son gouvernement fut compose d 'unl ieutenant-
gouverneur et d'un conseil legislatif et executif. E n
1773, une assemblee fut elue.

D.�Comment fonctionna-t-il ? 

R.�Ses lieutenants-gouverneurs furent en perpe-
t u u s conflits avec I'assemblee, au point que l 'tle fut
pendant dix ans sans gouvernement.

D.�Quand le gouvernement responsable lui fut-il octroye?

R.�Ee gouvernement responsable ne lui fut effec-
tivement octroye qu 'en 1850-1851. A cette epoque
I'assemblee obtint le contr&le absolu des revenus
publics et il lui fut permis d'admiuistrer ses affaires
purement locales.
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Ile de Terreneuve. 

D.�Comment Hie de Terre-Neuve devint-elle possession
anglaise ? 

R. �I/lie de Terre-Neuve devint possession anglaise
par droit dedecouverte (Cabot, 1497) et sir Humphrey
Gilbert, en 15&3. obtint juridiction sur 1'ile.

D.�Que fut cette He dans les premieres annees ? 

R.�Cette ile fut pendant plusieurs annees sous le
controle absolu des p£cheurs de toutes les nations et
le theatre de nombreux conflits entre Anglais et Pran-
cais. En 1713, elle fut finalement cedee a l'Angle-
terre et les pecheurs anglais commencerent a s'etablir
sur ses rives.

D.�Quel fut son premier gouvernement ? 

R.�Son premier gouvernement, contrdle- par les
rnarchands et leurs agents, fut tres arbitraire. En
1832, des institutions representatives furent accord£es
aupeuple, composers d'un lieutenant-gouverneur, d'un
conseil legislatif et ex^cutif et d'une assembled elec-
tive.

D.�Quand eut-elle un gouvernement responsable ? 

R.�C'est en 1854 qu'un gouvernement responsable
lui fut concede, place entre les mains d'un lieutenant-
gouverneur, nomm6 par la reine d'Angleterre, d'un
conseil executif de 7 ministres, d'un conseil legislatif
de.15 membres notnmes par le lieutenant-gouverneur
en conseil, et d'une assembled de 36 deputes elustous
les 4 ans.

D.�La, France n'a-t-elle pas conserve des droits sur cette
ile ? 

R.�ha. France, par les traites d'Utrecht (1713), de
Paris (1763), de Versailles (1783), et de Paris encore
(1815), a conserve certains droits de p£che sur les
bancs de Terre-Neuve. Mais ces concessions ont tou-
jours 6t6 un sujet de disputes.



16 HIS10IK6 POUTIQUS DU CANADA

USsume ties Droits Politiques en 1867. 

Si nous jetons un coup d'ceil retrospectif sur le siecle qui
� s'est ecoule entre le traite de Paris, par lequel le Canada a 
ete cede a 1'Angleterre en 1763, et la conference de Quebec
de 1864, nous constatons que toutes les 'luttes des hommes
d'Etat et les efforts du peuple de l'Amerique Britannique du
Nord ont reussi a obtenir de l'Angleterre pour toutes les pro-
vinces la concession des principes suivants qui servent de base
a notre edifice politique tout entier:

i. I/etablissement du principe de la tolerance reli-
gieuse et de l'egalite des sectes.

2. I^es garanties donnees aux Canadiens-Francais
pour la conservation de leur langue et de leurs lois.

3. I / adoption de la loi criminelle anglaise dans
toutes les provinces indistinctement.

4. I/etablissement des institutions representatives
dans chaque province.

5. Iy'independance du pouvoir judiciaire et son cotn-
plet isolement des influences et des luttes politiques.

6. lye contr&le provincial complet des depenses et
des revenus locaux laisse entre les mains des assem-
blies elues par le peuple.

7. L,e droit des legislatures canadiennes d'adminis-
. trer leurs affaires purement locales sans 1'intervention

des autorites imp6riales.

8. I/etablissement des institutions municipales et
l'elan necessaire donne a 1'esprit public dans toutes
les divisions locales des anciennes provinces du Haut
et du Bas-Canada.

9. I / adoption du principe constitutionnel anglais de
la responsabilite ministerielle aux assemblies legisla-
tives, en vertu duquel un ministere ou conseil executif
ne petit se maintenir en fonction qu'en autant que ses
membres ont un siege dans son sein et possedent la
confiance de la majorite des representants du peuple.
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CIN"QUIE;MB PIJRIODB;.�UNION PSJDEIRALB, 1867.

D.�Quel fut le resultat de la conference de Quebec en
1864?

R.�Le resultat de la conference de Quebec, a la-
quelle prirent part 33 repir&entants des diff£rentes
provinces anglaises de 1'Amerique Britannique da
Nord, fut 1'adoption de 72 resolutions contenant les
termes dans lesquels les provinces, par 1'entremise de
leurs repr£sentants, consentaient a former une union
federate.

D.�Que fit-on de ces 72 resolutions ? 

R.�On les soumit d'abord aux gouvernements lo-
caux de chaque province, qui les adopterent et les
adresserent a la reine d'Angleterre. Et, en 1867, le
parlement imperial a l'unanimit6de ses membres passa
le statut connu sous le nom de VAcfe de P Amirique 
Britannique du Nord, I86J. 

D.�Que contenait ce statut imperial ? 

R.�Ce statut imperial reglaitl' union de la province
du Canada, aujourd'hui divis6e en celles de Qudbecet
Ontario, avec la Nouvelle-Ucosse et le Nouveau-Bruns-
wick, et 1'entree prochaine dans 1'union des autres
provinces de l'tle du Prince-Kdouard, del'ilede Terre-
Neuve, de la Colombie Anglaiseet 1' admission possible
des terres de Rupert et des territoires du Nord-Ouest.

D.�Ces autres provinces entrerent-elles dans l'union fede-
rate ? 

R.�Terre-Neuve ne se soucia plus d'en faire partie
apres la conference de Quebec a laquelle elle avait
envoy6 deux repr£sentants. I / i ledu Prince-Kdouard
entra dans l'union en 1873.
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ADMISSION Tin I<A COI.OMBIB ANGT,AISB, 1 8 7 1 .

D.�Quand la Colombie Anglaise fut-elle admise dans 1'it-
nion federale ? 

R.�I^a Colombie Anglaise, qui ne prit aucune part
a. la conference de Quebec, fut admise dans 1'union en
1 8 7 1 .

D.�A quelle epoque l'ile Vancouver devint-elle une colonie
anglaise ? 

R.�'Iy'ile Vancouver, propriety de la compagnie de
la baie d'Hudson depuis 1843, devint colonie anglaise
en 1849, mais sans institutions representatives, et fut
annexee a la Colombie Anglaise en 1866.

D.�Ces colonies eurent-elles un gouvernement ? 

R.�Par leur acte d'union le gouvernement de la
Colombie Anglaise etendit son autorite sur les deux
colonies. II etait compose d'un lieutenant-gouverneur
nomme par le souverain et d'un conseil legislatif. Ce
n'est qu'a son entree dans l'union f£d£rale qu'elle eut
un gouvernement responsable.

ACQUISITION DU NORD-OUSST ET FORMATION DU

MANITOBA, 1869, 1870 .

D.�Qu'etaient autrefois les territoires du Nord-Ouest ? 

R.�Avant 1867, les terres de Rupert et les terri-
toires du Nord-Ouest etaient sous le contrble de la
compagnie de la baie d' Hudson, qui possedait les droits
de commerce accorded par Charles I I a son cousin le
prince Rupert et a une compagnie de marchands.
C'est en 1869 que les droits de cet immense monopole
furent achet6s, et la region futformellement transpor-
ted au gouvernement de la Puissance du Canada.
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D.�Quand le Manitoba fut-il admis dans I'union federale?

R �Kn 1870, une nouvelle province fut form£e sous
le nom de Manitoba et pourvue dJun gouvemement
comme les autres provinces.

D.�Quand les territoires de l'Ouest furent-ils divises ? 

R.�C'est vers cette £poque que les territoires du
Nord-Ouest furent divis£s en cinq districts pour les
besoins de 1'administration et du gouvemement.

Principes Fondamentauaa de I' Union Federale. 

En lisant les 72 resolutions de la conference de Quebec
adressees a la metropole demandant I'union federale entre les
provinces et en etudiant l'Acte de l'Amerique Britannique du
Nord 1867, nous voyons clairement exprimes les principes
fondamentaux sur lesquels repose notre systeme de gouveme-
ment:

"Une federation avec un gouvemement central exergant
" des pouvoirs generaux sur tous les membres de I'union, et
" un certain nombre de gouvernements locaux ayant le con-
" trole et l'administration de certaines affaires leur apparte-
"nant naturellement et a propos pendant que chaque gouver-
" nement est administre en conformite du systeme anglais des
" institutions parlementaires."



PREMIERE PARTIE

CONSTITUTION ANQLAISE

C H A P I T R B I. � 

1M PARLBMBNT.

D.�Combien y a-t-il de fonctions dans tout gouvernement ? 

R.�Dans tout gouvernement il y a trois fonctions
parfaitement distinctes ; ce sont les pouvoirs legisla-
tif, judiciaire et executif.

D.�Qu'est-ce que le pouvoir legislatif ? 

R.�Le pouvoir legislatif est celui qui a pour objet
de faire la loi.

D.�Qu'est-ce que le pouvoir judiciaire ? 

R.�Le pouvoir judiciaire est celui qui a pour mis-
sion d'appliquer et d'interpreter la loi.

D.�Qu'est-ce enfin que le pouvoir executif ? 

R.�Le pouvoir executif c'est le bras qui met en
vigueur ce qu'il a plu au legislateur de decreter.

D.�A qui appartient ces differents pouvoirs en Angle-
terre ? 

R.�En Angleterre, le pouvoir executif est aux
mains du souverain, la fonction legislative appartient
au parlement a. la condition que les mesures votees
recevront la sanction royale, et aux juges incombe la
charge d'appliquer la loi au nom du souverain.
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D.�Comment se compose le parlement ? 

R.�Le parlement se compose du souverain, de la
cliambre des lords et de la chambre des Communes.

z° Le Souverain. 

D.�Quel est le depositaire de l'autorite supceme en An-
gleterre ? 

R.�En Angleterre l'autorite" supreme en toute ma-
tiere civile et militaire reside dans la personne du
souverain.

D.�Quelles sont les prerogatives du souverain ? 

R.�Le souverain est la source de tout pouvoir, de
toute dignit6, de tout honneur; il est la premiere
branche du parlement imperial et de toute legislature
provinciale dans 1'empire britannique.

D,�Quels sont les caracteres distinctifs de la couronne an-
glaise ? 

R.�Les caracteres distinctifs de la couronne an-
glaise sont la preeminence, la perfection et la perpe-
tuite.

D.�I^e souverain meurt-il ? 

R.�La personne individuellement investie de l'au-
torite" souveraine meurt n^cessairement; mais, a son
deces, ses pouvoirs et ses prerogatives passent sans
interruption a son successeur.

D.�Quelle est la responsabilite du souverain ? 

R.�Le souverain, source de toute justice et arbitre
de toute autorite\ n'est justifiable d'aucun tribunal, il
est irresponsable aux yeux de la loi et sa personne est
sacree et inviolable.

D.�Alors il peut agir a. son caprice ? 

R.�Non ; le souverain doit ob&ssance a Dieu et
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a la loi; toute son irresponsabilite ne le dispense pas
de se soutnettre aux lois du royaume.

D.�Quels sont ceux qui assistent le souverain dans le gou-
�vernement de la nation ? 

R.�Ce sont ses ministres qu'il doit consulter a 
chaque pas de sa vie politique,

D.�Les ministres sont-ils responsables ? 

R.�Oui; les ministres respondent devant le parle-
ment comrne devant le pays de l'exercice de la fonc-
tion royale. Ainsi tout acte de la volont£ du souve-
rain ofEre a la nation une personne responsable devant
subir au besoin la censure publique.

D.�Cette doctrine est-elle mise en pratique ? 

R.�Certainement. Au parlement tout se fait au
nom du souverain ; mais, ce dernier n'y parait pas en
personne, il est represents par ses ministres. I,es
juges siegent aussi dans les cours de justice au nom du
souverain.

D.�Quelles maximes cette doctrine a-t-elle consacrees ? 

R.�Elle a pose les deux principes suivants:
io L,e souverain .ne peut faire aucun acte de gou-

vernement que par l'entremisede ses ministres respon-
sables ; 

20 La loi ne peut s'enquerir des actes personnels du
souverain qui ne tombent pas dans la categorie des
actes du gouvernement.

D.�Le souverain en Angleterre n'est done qu'une espece
de figurant ? 

R.�Non; il jouit d'un respect et d'une autorite
considerables.

JD.�Quel est son role ? 

R.�II couvre les lois votees par le parlement du
prestige de son nom et leur donne aussi une autorite-
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morale qui, sans lui, leur ferait defaut. II est en
scene au parlement comme dans les cours de justice.
II est a la t£te de la soeidte. Rien ne se fait sans son
consentement. II autorise tout, et, au besoin, il peut
renvoyer ses ministres.

D,�Qu'advient-il si le souverain pour cause de maladie
cesse de remplir les fonctions royales ? 

R.�En pareil cas, le parlement intervient et auto-
rise quelqu'un a. agir pour lui.

D.�L,e cas s'est-il deja presente ? 

R.�Oui; en 1788, le parlement autorisa le lord
chancelier a ouvrir le parlement en vertu de lettres
patentes sous le grand sceau au nom de George III ,
atteint de folie.

De nos jours, vu la multiplicite des affaires, on a 
dispense la reine Victoria de signer les commissions
militaires.

D.�Le souverain peut-il refuser de suivre les avis de ses
ministres ? 

R� Oui.

D.�Que doivent alors faire les ministres ? 

R.�I<es ministres doivent alors ou se soumettre ou
demissionner.

D.�Si les ministres demissionnent, que fait le souverain ? 

R.~I^e souverain doit trouver un cabinet qui ac-
cepte la responsabilite de tout.

D.�Ce nouveau cabinet peut-il ne pas avoir la cbnfiance du
parlement ? 

R.�Oui; et dans ce cas le souverain doit rappeler
ses anciens ministres ou dissoudre les ehambres.

D.�Dans cette derniere alternative, devant qui la question
est-elle portee ? 

R.�I<a question est alors portee devant la nation.
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Si celle-ci sotitient le nouveau ministere, l'avis du sou-
verain triomphe; au cas contraire, le souverain est
oblige de ceder et de rappeler son ancien gouverne-
ment.

D.�Quel est en definitive le role de la nation ? 

R. � I,a nation, par son representant, le parlement,
decide de tout en dernier ressort.

D,�L,e souverain peut-il dispenser ses sujets de se confor-
mer a la loi ? 

R.�Non, jamais ; le souverain est lui-m£me lie par
la loi. Pas plus qu'il ne peut faire des lois, le souve-
rain ne saurait limiter 1'application des statuts du
royaume.

D.�Par quels moyens le souverain exerce-t-il les preroga-
tive's royales ? 

R.�lye souverain exerce les prerogatives royales
par des arretes en conseil et des proclamations. Par
les arr£t6s en conseil, il met en mouvement la machine
administrative, et, au moyen des proclamations, il con-
voque et dissout le parlement, declare la guerre, etc.

D.�Tous ces actes sont-ils controles ? 

R-�Oui; envertu de la responsabilite ministerielle,
ces actes tombent sous le contr61e du parlement qui
peut ou bien les approuver ou bien les censurer et
entrainer par la. la retraite des ministres.

D.�Quel est en somme l'efret de l'intervention des mi-
nistres responsables ? 

R-�C'est grace a cette intervention que tout s'har-
monise dans la constitution anglaise. L,e souverain et
ses ministres agissent ensemble comme un seul tout,
ceux-ci ayant besoin de l'autorite du souverain, celui-
la de 1'assistance de ses aviseurs.
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so La Chambre des lords. 

D.�Qu'est-ce que la chambre les lords ? 

R.�I/a chambre des lords est l'assemblee des pairs
du royaume.

D.�Combien y a-t-il d'especes de pairs ? 

R.�II y a deux especes de pairs : 
io Les pairs seculiers,

20 Et les pairs eccl6siastiques.

D.�Quels sont les pairs seculiers ? 

R.�Les pairs seculiers ou temporels se recrutent
chez les princes du sang, chez les dues, les marquis,
les comtes, les vicomtes et les barons.

D.�Quels sont les pairs ecclesiastiques ? 

R.�Les pairs ecclesiastiques sont les archev£ques
de Cantorbery et d'York et vingt-huit ev£ques, dont
quatre pour representer I'episcopat de l'lrlande, soit
trente en tout.

D.�Comment sont representees l'Ecosse et TIrlande a la 
chambre des lords ? 

R.�I/Angleterre d'abord est representee par des
pairs hereditaires ; l'lrlande et l'Ecosse out respecti-
vement vingt-huit et seize pairs elus par la noblesse de
chaque nation.

D.�Quelle difference y a-t-il entre les pairs ecossais et
ceux d'lrlande ? 

R.�Les vingt-huit pairs irlandais sont nommes a.
vie, tandis que ceux d'Ecosse ne sont elus que pour la
duree d'un parlement.

D.�Quel est le president de la chambre des lords ? 

R.�Le president de la chambre des lords est le lord

chancelier, l'un des ministres et le premier magistrat

de l'Angleterre.
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D.�Quelles sont ses attributions ? 

R.�II a la garde du grand sceau du royaume, et
aucun acte emanant du souverain n'a de validite a.
moins que le lord chancelier n'y ait particip£. II doit
assister en personne a toutes les reunions de la chambre
haute ou s'y faire representer.

D.�Ses attributions different-elles des pouvoirs de l'ora-
teur de la chambre des communes ? 

R.�Oui, sur plusieufs points- II n'a rien a voir au
maintien de l'ordre pendant la discussion. On ne lui
adresse pas la parole.

D.�Quelle part prend-il aux debats ? 

R.�Btant ministre, il conduit generalement les
ddbats dans la chambre haute quand son chef fait par-
tie de la chambre des communes.

D.�La chambre des .lords est-elle une assemblee pure-
ment legislative ? 

R.�Non ; depuis de long siecles elle a exerce' les
fonctions d'une cour de justice comme cour d'appel en
dernier ressort des tribunaux ordinaires.

D.�Au point de vue legislatif la chambre des lords a-t-elle
les memes pouvoirs que ceux de la chambre des communes ? 

R.�En theorie, cette chambre est absolument l'e-
gale de la chambre des communes ; cependant en pra-
tique cette derniere domine car, seule, elle a l'iniative
de certaines mesures ; par exemple, les mesures finan-
cieres.

D.�Dans le cas de conflit entre la chambre haute et la
chambre des communes qu'arrive-t-il ? 

R,�I,a chambre des lords doit alors ceder s'il s'agit
d'une mesure d'une importance vitale, et au sujet de
laquelle l'electorat du royaume s'est prononc£.
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D.�L,a chambre des communes a-t-elte un moyen efficace
de vaincre la resistance de la couronne ? 

R.�Oui, par le refus des subsides.

D,�Que peut faire le souverain ? 

R.�De son c6te le souverain peut dissoudre la
chambre des communes quand celle-ci veut attenter a 
la dignite ou aux prerogatives du souverain.

D.�Quel est le role de la chambre des lords ? 

R.�Outre le prestige moral que lui donne la richesse
et la distinction de ses membres, elle peut encore ex-
ercer un grand pouvoir moderateur pour prevenir une
legislation native.

D.�Devant qui cependant doit-elle invariablement s'incli-
ner ? 

R.�Kile doit invariablement s'incliner devant la
volonte nationale.

D.�Quel est le quorum de la chambre des lords ? 

R.�L,a presence de trois pairs lui suffit pour 1'ex-
pedition des affaires. Aussi presente-t-elle le plus sou-
vent le spectacle d'un comite plut6t que d'une assem-
blee legislative.

jo La Chambre des communes. 

D.�Qu'est-ce que la chambre des communes ? 

R.�I<a chambre des communes est l'assemblee des
deputes du peuple.

D.�Depuis quelle date la chambre des communes repre-
sente-t-elle vraiment la masse de la nation ? 

R.�C'est depuis 1'adoption du " Reform Bill," en
1832. Anterieurement a. cette epoque, elle avait re-
presente la couronne, l'aristocratie, toute autre chose
que les communes d'Angleterre.
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D.�De combien de membres se compose la chambre des
communes d'Angleterre ? 

R.�I,a charabre des communes d'Angleterre se
compose actuellement de 670 membres, dont 499 pour
l'Angleterre et le pays de Galles, 68 pour l'Ecosse et
103 pour l'lrlande.

D.�L,es membres de la chambre des communes doivent-ils
etre mdependants ? 

R.�Oui ; les membres dela chambre des communes
doivent £tre independants; c'est pour cette raison
que tout depute qui accepte une charge remuneree par
la couronne perd son siege.

D,�Qu'arrive-t-il quand les ministres sont choisis parmi les
membres de la chambre des communes ? 

R.�lis doivent demander a leurs electeurs la con-
firmation de leur mandat.

D.�Si un depute devient officier permanent de la couron-
ne peut-il sieger ? 

R.�Non ; il est exclude la chambre des communes.

D.�En changeant de portefeuille un ministre perd-il son
mandat ? 

R.�Non.

D.�La chambre des communes a-t-elle a cceur l'honorabi-
lite de ses membres ? 

R.�Oui; et elle peut au besoin chasser de-son sein
un membre dont la presence aurait pour effet de la 
deshonorer et de la discrediter.

D.�A-t-elle deja exclu des membres indignes ? 

R.�Oui, a maintes reprises. Ainsi elle a expulse
des deputes qui avaient pris part a. une revolte ou qui
avaient ete trouves coupables de faux, de par jure, de
fraude, de detournement de fonds publics, de conspi-
ration et d'une conduite indigne d'un gentilhomme.
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D.�Est-ce que l'expulsion d'un depute le rend ineligible ? 

R.�Non ; il peut se representer aussi souventqu'il
le juge a propos.

D.�"LA chambre des communes est-elle douee de pouvoirs
inquisiteurs ? 

R.�Elle est reconnue comme "Grand inquest of
the nation," et elle a 1'initiative des procedures de
mise en accusation. EUe peut appeler toute personiie
a sa barre et elle a le droit de faire interner sous la
garde de son sergent d'armes ceux qui meprisent son
autorit6. Elle possede tous les pouvoirs requis pour
faire respecter sa dignite et pour faire executer ses
arrets.

D.�Quelle est la position de la chambre des communes
dans le parlement d'Angleterre ? 

R.�I^a chambre des communes est main tenant 1'as-
sembled dominante dans la constitution anglaise.

D.�A-t-elle un pouvoir special sur les questions de finan-
ces ? 

R.�C'est de son sein que toute mesure financiere
doit originer. II est de principeque Ton ne peut taxex,.-
la nation sans son consentement. Or c'est la chambre
des communes qui represente plus directement la na-
tion anglaise.

D.�Iya chambre des lords n'a-t-elle rien a dire dans la 
question des subsides ? 

R.�I*a chambre des lords peut rejeter en bloc le
bill des subsides, mais elle ne saurait l'amender ou en
admettre une par tie seulement.

D.�Cette doctrine a-t-elle ete etablie par une resolution
de la chambre des communes ? 

R.�Oui, il a 6te resolu : 

" Que tous secours, subsides et subventions accor-
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" des a sa Majest6 en parlement sont le don de la
' ' chambre des communes seulement; que tous les
" bills accordant tels secours ou subsides doivent ori-
" giner aux communes, -et que cette chambre a le
" droit exclusif et incontestable de regler, de limiter
" et de fixer en tels bills les fins, les objets, les consi-
" derations, les conditions, les limitations et les sp£ci-
" fications de ces octrois qui ne peuvent pas etre
" changes ni amendespar la chambre des lords."

D.�A la demande de qui les communes accordent-elles
des octrois ? 

R.�~L,a chambre des communes accorde ces octrois
a la demande de la couronne sur la recommandation
du ministere.

D.�La chambre des communes possede-t-elle un autre
pouvoir ? 

R.�Oui. I^e ministere lui est responsable du gou-
vernement du pays, et quand cette chambre condamne
le cabinet, le souverain est forc6 de choisir d'autres
conseillers- Ce pouvoir donne reellemeat a. la chambre
des communes le choix des ministres et la haute main
sur 1'administration des affaires publiques.

D.�Quel est le role de la chambre des communes ? 

R.�En matiere de legislation son r61eest preponde-
rant. Kile est la partie active et agissante de la con-
stitution anglaise. C'est en son sein que les partif
politiques se livrent bataille-

C H A P I T R K II .

13 MXNISTSB.B.

D.�Qu'est-ce que le ministere ? 

R.~�I^e ministere est 1'assembled des ministres av:
sant le souverain.
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D.�Quel est son role dans le pariement anglais ? 

R.�Dans son r61e le ministere est le trait d'union
entre le souverain, impuissant a exercer sans controle
le pouvoir dont il est la source, et le pariement qui est
incapable d'administrer directement les affaires pu-
bliques.

i° Histoire du ministere. 

D.�Quelle distinction faites-vous entre le conseil des mi-
nistres et le conseil prive ? 

R.�I<e pariement portait autrefois le nom de grand
conseil {magnum consilium), et c'est sur ses avis que
le souverain obtenait les subsides. Mais le roi consul-
tait un autre conseil plus souvent sur les details du
gouvernement. II porta le nom de conseil prive". 

D.�Sous quel regne la responsabilite ministerielle a-t-elle
ete reconnue ? | 

R.�Des le regne d'Edouard II , il a 6t6 reconnu J 
que le souverain ne devait rien faire sans le consente- | 
ment des membres de ce conseil, et si les membres de | 
ce conseil ne pouvaient faire prevaloir leur avis, ils i 
avaient le droit de se retirer.

D.�Qu'arriva-t-il sous le regne des Tudor et des Stuart ? 

R.�lye ministere perdit sa liberte d'action sous les
rois de la maison des Tudor, et sa dependance ne fit
que s'accentuer sur les Stuarts.

D.�Que fit Guillaume III ? 

R-�Guillaume III fit le premier essai du gouverne-
ment parlementaire en choississant ses ministres au
sein de la faction dominante.
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2° Composition du ministere. 

D.�Quelle distinction faites-vous entre le ministere et le
cabinet ? 

R.�En Angleterre il y a m grand tout, le minis-
tere. C'est 1'ensemble des fonctionnaires politiques
qui sont charges de 1'administration des affaires publi-
ques- Le cabinet, c'est le groupe dirigeant; il se
compose necessairement des principaux tninistres et
c'est lui qui est appele a gouverner le pays.

D.�Est-ce que tous les membres du cabinet font partie du
ministere ? . 

R.�Oui, necessairement; mais tous les ministres
ne penetrent pas dans le cabinet.

D.�De quels officiers se compose le ministere en Angle-
terre ? 

R.�Le ministere se compose des officiers suivants : 

io Le premier lord de la tresorerie ; 
20 Le chancelier de l'echiquier ou ministre des

finances;
30 Les cinq principaux secretaires d 'Etat : pourl'in-

terieur, pour les affaires etrangeres, pour les colonies,
pour la guerre et pour les Indes ; 

40 Le premier lord de l'amiraute ; 
50 I^e lord-chancelier;
(Ces officiers font toujours partie du cabinet.) 

60 Cinq lords puines de l'amiraute ; 
70 Trois lords puines de la tresorerie ; 
80 I,e commissaire des edifices et travaux publics;
90 Le chancelier du duche de Lancaster ; 
100 Le president du bureau de commerce;
1 io Le maitre-general des postes;
120 Le paie-maitre;
130 Le president du bureau cree par la loi concer-

nant le paup6risme (poor law board) ; 
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140 Le president du bureau de sante et le vice-pre-
sident du cotnite du conseil de 1'instruction publique ; 

150 Deux secretaires de l'amiraut£";
160 Un secretaire de la commission du pauperisme ; 
170 Cinq sous-secretaires d'Btat pour lesmemes d6-

partement d6ja cites ; 
180 Le juge avocat-g6neral ; 
190 Le procureur-general et le solliciteur-general;
200 Pour l'Bcosse, il y a le lord avocat et le sollici-

teur-general ; 
210 Pour l'Irlande, il y a le vice-roi, le secretaire

principal, le lord-chancelier, le procureur-general et le
solliciteur-general.

D.~De combien de membres se compose done le cabinet ? 

R.�Le cabinet se compose d'ordinaire d'une quin-
zaine de membres.

jo Formation du ministere et r6le 

du premier ministre. 

D.�Par l'entretnise de qui le souverain forme-t-il un gou-
vernement ? 

R.�Quand il s'agit de creer un ministere, le souve-
rain mande un des principaux homines d'Btat de la
nation, ordinairement le chef du parti qui domine a la
chambre des communes, et le charge de la formation
d'un nouveau gouvernement.

D.�Que fait le premier ministre ? 

R.�Le premier ministre ainsi designe choisit libre-
ment ses collegues, sauf 1'approbation du souverain.

D.�Le premier ministre est-il toujours un lord ? 

R.�Non ; il peut etre un lord ou un membre de la
chambre des communes-

3
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D.�De quelle charge est-il generalement revetu ? 

R.�Suivant un usage immemorial, il a exerce les
fonctions de premier lord de la tresorerie; mais il
peut occuper toute autre charge et meme ne gas en
avoir du tout.

D.�Quel est le role du premiel ministre ? 

R.�I^e premier ministre est l'intermediaire oblige
entre le souverain et le conseil des ministres. Le roi
peut exiger de lui des promesses quant aux questions
qui agitent la nation. De son cote, le premier ministre
peut demander toutes assurances qui n'entraveraient
pas le libre exercice des prerogatives royales.

D.�Son role est done preponderant ? 

R.�Oui; le premier ministre est le pivot meme du
gouvernement. Tous les autres ministres peuvent se
retirer ; lui restant, le gouvernement subsiste ; quand
il disparait tout tombe.

D.�Son pouvoir est-il plus grand que celui du roi ? 

R.�II a plus de pouvoir reel que le roi lui-meme,
il choisit qui il veut pour collegues, il peut exiger la
demission d'aucun d'eux et imposer sa maniere de
voir.

D.�Qui lui est superieur ? 

R.�l,a chambre des communes lui est superieure,
mais ilpeut appeler de celle-ci a la nation. � 

4.° Rdle du ministere et solidarity des ministres. 

D.�Quel est le role du ministere ? 

R.�lye ministere agit devant le pays et le parlement
comme un tout. L,es ministres sont solidaires les uns
des autres. I^a responsabilit6 ne se divise pas; c'est
le ministere lui-m�me qu'il faut attaquer, et c'est le
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ministere et chacun des ministres qui seront appeles a 
se defendre.

D.�Que fait un membre du gouvernement qui veut echap-
per a cette solidarite ? 

R.�II doit donner sa demission.

D.�Que fait le gouvernement, si le parlement le con-
damne ? 

R.�S'il est condamn£ le gouvernement tombe ainsi
qu'il a vecu, comme un seul et m6me tout.

D.�Quand se reunit le cabinet ? 

R.�I^e cabinet se reunit ordinairement une fois par
semaine sur 1'initiative du premier ministre.

D.�Y a-t-il une procedure particuliere aux reunions du
cabinet ? 

R.�Non. Chaque ministre prete serment de garder
le secret des deliberations. II n'y a pas de compte
rendu des deliberations du cabinet.

D.�Que fait-on pour donner effet a une decision ? 

R.�On prepare une minute que Ton soumet au
souverain et qui devient, par son approbation, un
ordre du roi en conseil.

50 Rapports entre le souverain et les ministres. 

D.�Quel est l'intermediaire oblige entre le roi et le cabi-
net ? 

R.�C'est, le premier ministre. Pendant toute la
duree du ministere, il s'engage entre le roi et son pre-
mier ministre une correspondance constante touchant
les affaires de l'Ktat.

D.�Les autres ministres ont-ils des relations directes avec
le roi ? 

R.�Oui, concernant les affaires de leur d6parte-
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ment respectif ; mais la pratique constitutionnelle veut
que le premier ministre ait connaissance des commu-
nications qu'ils font an souverain.

D.�Est-ce au roi a. defendre ses vues politiques au sein des
chambres ? 

R.�I,e roi n 'ad'autre volonte" politique que cellede
ses ministres, et c'est a ceux-ci.a defendre les droits
de la couronne au sein des chambres.

D.�L,e premier ministre peut-il negliger de consulter le
souverain sur une question importante ? 

R.�Non; le premier ministre doit conferer des
questions importantes avec le souverain, et lui deman-
der de signifier la-dessus son bon plaisir.

D.�S'il ne le faisait pas, qu'adviendrait-il ? 

#
R.�I<e roi lui retirerait sa confiance, comme la chose

est arrivee a William Pitt en 1800, sur la question de
1'Emancipation des catholiques.

D.�Y a-t-il des exceptions a cette regie ? 

R.�Oui. II n'est pas nEcessaire de consulter le
souverain sur les questions purement administratives
qui ne constituent pas un changement de politique.

D.�S'il y a dissentiment au ministere, qu'arrive-t-il ? 

R.�Si les dissidents ne veulent pas se sonmettre a 
la volonte" de la majority de la couronne, ils doivent
demissionner.

D.�Comment se fait leur demission ? 

R.�I,es ministres offrent leur demission en remet-
tant au roi les insignes de leur charge.

60 Rapports entre le ministire et le parlement. 

D.�Que fait le cabinet pendant les sessions ? 

R.�~L,e. ministere bataille continuellement et le ca-
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binet joue toujours un double r61e. En dehors de la
chambre, il administre avec une entiere independance
les affaires du royaume ; sous les voutes de Westmin-
ster, il ne se contente pas seulemeut de defendre ses
actes, en tant que pouvoir executif, il doit encore
prendre 1'initiative des fonctions legislatives qui ap-
partiennent exclusivement au parlement. II est a la
fois la volonte qui Statue et la main qui execute. II
est le trait d'union entre la couronne et les chambres,
car il exerce les prerogatives du roi en m£me temps
qu'il guide et conduit l'assemblee des notables du
royaume.

D.�En somme, quels sont les axiomes reconnus en droit
constitutionnel et touchant le ministere et le parlement dans
leurs rapports reciproques ? 

R.�I,e ministere est le chef politique de la majorite
parlementaire, et le parlement est le juge du ministere.

I.�LE CABINET EST CHARG& DE LA DIRECTION POLITIQUE 
DU PARLEMENT. 

D.�L,es ministres doivent-ils faire partie du parlement ? 

R.�Oui; c'est une regie constitutionnelle inva-
riable que les ministres fassent partie du parlement.

D.�Pour quels motifs ? 

R.�Pour deux motifs: d'abord, l'idee mere du
gouvernement parlementaire c'est d'associer le parle-
ment au gouvernement du pays ; de plus, il est neces-
saire pour assurer le contr61e du parlement, quechaque
departement du service public soit represents dans les
deux chambres par un chef responsable qui devra r£-
pondre de son administration et defendre les actes de
ses subordonnes.

D.�Que doit faire un membre de la chambre des com-
munes lorsqu'il devient ministre ? 

R.~~L,a. pratique constitutionnelle exige, pour assu-
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rer l'indepen dance du parlement, que 1'acceptation
d'une charge ministerielle par un membre de la chatn-
bre des communes rende vacant le siege du titulaire.

D.�Si le ministre n'est pas reelu, que doit-il faire ? 

R.�Si le sort se montre defavorable au ministre, ce
dernier devra offrir sa demission.

D.�L,a representation doit-elle etre prise dans chaque
chambre egalement ? 

R.�Pour rendre aussi complete que possible la
representation de chaque branche du service public au
parlement, 1'usage veut qu'elle ait un repr£sentant
autorise dans chaque chambre de la legislature-

D.�En est-il de meme dans nos chambres canadiennes ? 

R.�Cette pratique ne prevaut pas ici et le ministre
titulaire qui fait partie, disons du senat, doit charger
un de ses collegues de defendre les interets de son de-
partement devant la chambre des communes.

D.�Quelle est la coutume suivie maintenant en Angleterre
quant a la formation du cabinet ? 

R.�On prend les membres du cabinet indistincte-
ment dans les deux chambres, en donnant toutefois la
preponderance a la Chambre des communes.

D.�Y a-t-il certaines charges dont les titulaires doivent ne-
cessairement etre des pairs ? 

R.�Oui; ainsi, on prend dans la chambre haute le
lord chancelier, le lord president du conseil, les officiers
de la maison du roi.

D.�Quels sont ceux qui font partie de la chambre des
communes ? 

R.�Quatre seulement sur cinq des principaux secre-
taires d'E)tat, ou des sous-secretaires, peuvent sieger a 
la chambre des communes. Ordinairement le chance-
lier de l'echiquier, ou le ministre des finances, au
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moins trois secretaires d'Etat et les chefs parlemen-
taires des departements de la guerre et de la marine
font partie de la chambre basse.

D.�De qui les sous-secretaires d'Etat tiennent-ils leur no-
mination ? 

R.�Les sous-secretaires d'Etat, qui sont les aides
et les auxiliaires des grands officiers du ministere et
principalement des cinq secretaires d'Etat, tiennent
leur nomination de leurs chefs respectifs.

D.�En quoi different-ils des autres ministres ? 

R.�Ilsn'en different qu'en un seul point, c'est que
leur nomination n'entraine pas la vacance de leur
siege.

D.�Qu'est-ce que le discours du trone ? 

R.�C'est 1'enonce" des raisons qui ont determine le
roi a convoquer le parlement, ou encore le programme
de la session, le menu de la legislation a faire.

D.�Comment s'ouvre un parlement ? 

R.�L/huissier de la verge noire convoque les'com-
munes a la barre de la chambre des lords ; ils y 
regoivent instruction au nom du souverain de se choi-
sir un orateur ou president. Le lord chancelier donne
ensuite lecture du discours du tr6ne.

D.�Quelle procedure suit ce discours ? 

R.�En r£ponse au discours du tr6ne chaque cham-
bre vote une adresse qui en est ordinairement l'£cho
fidMe.

D.�Qui propose et appuie generalement cette adresse ? 

R.�On confie ce soin a des deputes qui ne prennent
pas ordinairement la parole et qui y trouvent par con-
sequent une excellente occasion de. debuter sur la
scfene parlementaire.
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D.�Que fait alors l'oppositioti ? 

R.�Si P opposition ne peut concourir dans les sen-
timents et expressions de l'adresse, ou si elle veut
constater si le ministere a I'appui de la niajorite de la
chambre, elle propose un amendement a l'adresse ; au
cas contraire, elle laisse passer sans protet une adresse
qui est generalement incolore et ne la lie en rien.

D.�Quand commencent les travaux legislatifs de la 
chambre ? 

R.�I,es travaux legislatifs commencent imm£diate-
ment apres 1'adoption de l'adresse en reponse au dis-
cours du tr&ne, en m&me temps que le r61e dirigeant
du ministere.

D.�Quel est le devoir des ministres ? 

R.�I^e devoir des ministres est de soumettre au
parlement les mesures qu'ils croient d'un inter£t
general.

D.�Si un projet de loi peut affecter les prerogatives de la
couronne que doit faire le souverain ? 

R.�II doit en outre autoriser le parlement a. prendre
la question en consideration, et si ce projet de loi 
emane d'un simple deput6 la chambre devra, par une
adresse au souverain, demander cette permission avant
de voter la mesure en derniere deliberation.

D.�Qui doit prendre Finitiative en matiere legislative ? 

R.�II est maintenant bien etabli que le gouverne-
ment doit proposer au parlement les mesures que peut
necessiter l'etat du royaume et qu'il est responsable
des projets qu'il presente, au point que le rejet d'un
bill important peut entrainer sa demission. En cette
matiere le gouvernement agit comme chef de la legis-
lation et comme depositaire d'une partie de ses pou-
voirs.
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D.�Les deputes peuvent-ils proposer des mesures impor-
tantes ? 

R.�Oui, ils ont ce droit; mais il faut pour cela le
consentenent et la co-operation du gouvernement, car
tant que ce dernier possede la confiance des chambres
il a le droit et le devoir de surveiller la legislation et
la majorite ne peut pas sans lui signifier son conge,
lui refuser les moyens d'accomplir ce devoir.

.D�Quelle est la conduite du gouvernement quant aux
bills pirives ? 

R.�I^e gouvernement n'a absolument rien a. y voir,
a moins que l'interet public ne puisse en etre affecte.
On dispense meme les ministres de sieger au. cotnite
des bills prives.

D.�Que peut l'initiative particuliere en matiere financiere? 

R.�Absolument rien, si cen'est de proposer la dimi-
nution d'une charge publique deja. etablie. Pour
discuter unbillentrainant la depense des fonds publics,
il faut une permission speciale de la couronne.

II.�LE PARLEMENT EST LE JUGE DU MINISTERE ET CE 
DERNIER NE PEUT GERER LES AFFAIRES PUSLIQUES 

QUE TANT QU'ILJOUIT DE LA CONFIANCE DES 
CHAMBRES.

D.�Combien y a-t-il de genres de responsabilite en droit
constitutionnel ? 

R.�En droit constitutionnel il y en a deux genres : 
la responsabilite generale et collective et la responsa-
bilite directe et particuliere.

D.�Quelle est la difference de ces deux genres de respon-
sabilite ? 

R.�Dans le premier cas, 1'existence de tout le mi-
nistere est en jeu, dans 1'autre-supposition, il s'agit
de juger et, s'il le faut, de punir un ou plusieurs
ministres pour des actes individuels.



42 CONSTITUTION ANGI.AISB

A.�ResponsabiliiS collective. 

D.�A quelle condition le ministere subsiste-t-il ? 

R.�D'apres la doctrine constitutionnelle, le minis-
tere ne peut subsister que tant qu'il possede la con-
fiance de la chambre des communes.

D.�Le vote contraire de la chambre haute entraine-t-il la 
decheance du ministere ? 

R.�Non, si les communes lui accordent leur appui.

D,�Pour quelle raison ? 

R.�C'est que la chambre des communes represente
directement 1'opinion des electeurs, qui sont les veri-
tables juges du ministere.

D.�Le parlement a-t-il le droit de connaitre la politique du
ministere ? 

R.�Oui, le parlement peut exiger d'un ministere
des explications au sujet de la ligne de conduite qu'il
entend tenir

D.�Ces explications ministerielles ont-elles pour objet les
details de la politique ? 

R.�Non, elles ne doivent serapporter qu'a. la poli-
tique generale du ministere.

D.�Qu'entend-on par interpellation ? 

R.�On entend par interpellation toute question qui
pourrait former le sujet d'une proposition, et que tout
depute peut poser au ministere ou al 'un des ministres
apres avis convenable.

D.�Sur quoi Interpellation doit-elle etre basee ? 

R.�I/ interpellation doit �tre basee sur des faits
reels et non hypothdtiques.
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D.�De quelle maniere la chambre peut-elle retirer sa con-
fiance au ministere ? 

R.�De trois manieres : 
io Par un vote direct de non confiance ; 
20 Par le rejet d'un projet de loi sur le passage

duquel le ministere a insiste, ou ; 
30 Par 1'adoption d'une mesure ou d'une proposi-

tion contre le gr£ et la volonte du gouvernement.

D.�Que doit faire le ministere qui a subi une defaite ? 

R.�II devra ou bien donner sa demission immediate
ou dissoudre les chambres.

IX�Qu'arrive-t-il alors ? 

R.�Dans le premier cas, 1'opposition est generale-
ment appelee a prendre les r§nes du gouvernement,
et dans le second, il y a un appel au peuple.

D.�Quelles circonstances peuvent amener la dissolution du
parlement ? 

R.�On enumere quatre cas de dissolution : 
10 Quand le souverain a renvoye' ses ministres et

qu'il convient de soumettre le debat aux electeurs;
20 Quand les deux chambres ne peuvent plus s' en-

tendre. Dans ce cas, si le pays soutient' la chambre
des communes, les lords devront ceder ; 

30 Quand l'interet public exige que 1' electorat soit
consults sur une question d'ordre majeur on il manque
aux ministres 1' appui de la inajorite parlementaire ; 

40 Quand le gouvernement a subi une defaite et
qu'il a des motifs serieux de croire que la chambre
des communes ne represente plus 1'opinion publique.

D.�Que se passe-t-il a. la dissolution des chambres ? 

R.�On informe les chambres de cette decision et
Ton procede immediatement a transiger les affaires les
plus urgentes. On ne vote point les subsides de Tan-
nee, mais seulement un montant suffisant pour de-
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frayer les depenses du gouvernement jusqu'a. la pro-
chaine-reunion du nouveau parlement.

D.�Si le verdict populaire est contraire au ministere, que
fait ce dernier ? 

R.�Generalement il donne sa demission immediate,
mais il peut attendre a la convocation des chambres
afin de connaitre constitutionnellement I'avis des elus
du peuple-

B.�Responsabiliti particuliere. 

D.�Suivant le principe de la solidarite ministerielle, doit-
on rendre le cabinet tout entier responsable de Facte repre-
hensible d'un ministre ? 

R.�Non, si le cabinet n'a pas connu cet acte et n'a
pu l'empfecher, surtout quand il s'agit d'un cas d'in-
conduite ou d'insubordination. * 

D.�La chambre des communes peut-elle sevir contre un
ministre coupable ? 

R.�Oui ; la chambre des communes peut sevir
directement contre tout ministre ou fonctionnaire de
l'Btat par voie de mise en accusation (impeachment). 

D.�Que doit faire un ministre qui a fait quelque acte d'ad-
ministration pouvant entrainer la decheance du gouverne-
ment, pour sauver ses collegues ? 

R-�II doit donner sa demission et le cabinet doit
desavouer l'acte incrimine qu'il n'a jamais sanctionne.

D.�Les ministres sont-ils responsables civilement ? 

R.�Oui; les ministres ont une responsabilite civile.

D.�Quand peut-on poursuivre un ministre devant les tri-
bunaux ? 

R-�Quand ce dernier s'est rendu coupable d'un
acte ill6gal, mais le gouvernement l'indemnisera si
l'acte a ete fait dans l'interet puplic.
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D.�Peut-on poursuivre egalement un ministre pour un
acte oppressif et injuste devant les cours de justice ? 

R.�Non ; mais on doit alors recourir a la chambre
des communes, qui se prononcera sur les griefs.

CHAPITRB III .

RAPPORTS ENTRB LA COURONNK BT Ift PARLEMENT.

D.�Le concours de la couronne et du parlement est-il es-
sentiel pour le bon gouvernement de la nation ? 

R.�Oui; le parlement, quels que soient ses pou-
voirs, ne peut agir que grace a 1'intervention de la
prerogative royale. I<es deux chambres ne se reunis-
sent qu'en autant que le roi les a convoquees, et ce
dernier les proroge quand bon lui semble.

D.�Quel delai peut s'ecouler entre la dissolution d'un par-
lement et la convocation d'un autre ? 

R.�II ne doit pas s'ecouler plus de trois ans.

D.�Quand les chambres agissent-elles ? 

R.�Des que le souverain leur en donne le signal en
pronongant le discours du tr6ne.

D.�Comment se font les communications entre la couronne
et le parlement ? 

R.�I,e souverain communique avec les chambres
par des messages ou des discours, et celles-ci au moyen
d'adresses.

D.�Quand les lois passees par les chambres deviennent-
elles en vigueur ? 

R.�I^es mesures votees par les chambres devien-
nent en force lorsqu'elles sont sanctionnees par le
souverain.
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z° Administration des affaires publiques.. 

D.-�Qui administre les affaires du royaume ? 

R.�Le souverain, avec le concours des ministres.
Le parlement ne peut exercer le pouvoir executif ; il
ne peut qu'en contr61er l'exercice et en censurer les
depositaires.

D.�L,e parlement a-t-il le droit d'aviser le souverain ? 

R.�Oui; le parlement a le droit meme de faire en-
tendre ses remontrances ou ses conseils, et le pouvoir
de se faire ecouter en refusant de voter les subsides.

D.�L,e ministere sous sa responsabilite a-t-il toujours be-
soin de l'approbation du parlement ? 

R.�Non ; les actes d'administration du ministere
ne requierent nullement l'approbation du parlement
pour produire des effets legaux.

D.�Quel est l'o'bjet des comites speciaux ? 

R.�I,a chambre des communes peut nommer des
comites speciaux charges de s'enqu£rir de telle ou
telle branche de 1'administration et d'en faire rapport.

D.�Ce systeme est-il pratique ? 

R.�II est pratique et avantageux. Le ministere
donne ordinairement un effet au rapport du comite en
proposant un bill qui en rencontre les conclusions.

D.�Y a-t-il des renseignements que la chambre ne peut
exiger des ministres ? 

R.�Oui, ceux qui concernent les dep&ches envoyees
par le secretaire d'Btat pour les affaires 6trangeres, et
les rapports confidentiels que les officiers subalternes
font.aux chefs des departements.

D.�Quant aux contrats publics, le ministere a-t-il seul dis-
cretion ? 

R.�II est evident que le pouvoir executif repose
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uniquement dans les mains du ministere, mais comme
il faudra remunerer les services stipules dans ces con-
trats, l'on doit de toute necessity consulter la chambre
des communes.

20 De I'armie. 

D.�Quelle est la prerogative du souverain en ce qui con-
cerne l'armee ? 

R.�lye roid'Angleterre a la prerogative incontestee
de former, de maintenir et de commander une armee.

D.�Cette prerogative a-t-elle ete restreinte ? 

R.�Oui; il a et6 defendu par le .bill des droits de
cfeer et de maintenir une armee reguliere dans le
royaume, en temps de paix, a. moins que ce ne soit du
consentement du souverain.

D.�Que fait-on a ce sujet a. chaque session ? 

R.�Par le muting ad on fixe le nombre d'hommes
que le roi pourra enr61er dans l'armee et dans la ma-
rine.

D.�L,es pouvoirs du roi sont-ils limites en temps de
guerre ? 

R.�En temps de guerre, la couronne augmente
Peffectif de l'armee comme elle l'entend, sous la res-
ponsabilite des ministres, et particulierement du secre-
taire d'Ktat pour la guerre.

D.�Quels sont les pouvoirs du parlement a l'encontre de
l'exercice de cette prerogative royale ? 

R.�Chaque chambre peut offrir des conseil au sou-
verain, censurer le ministere pour tout abus de pou-
voir ou pour toute negligence dans la conduite d'une
guerre, nommer des comit6s charges de s'enqu6rir de
1'administration militaire.
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D.�Peut-elle demander de connaitre les instructions en-
voyees aux officiers ou les rapports provenant des autorites
militaires ? 

R.�Non; la raison d' Ktat suffit pour imposer silence
au gouvernement.

D.�Qui choisit ou destitue les officiers militaires et veille
au maintien de la discipline dans l'armee ? 

R.�C'est le ministere sous sa responsabilite et dans
l'exercice de sa discretion.

D.�La couronne possede-t-elle une autre prerogative tres
importante ? 

R.�Elle possede en plus le droit de proclamer la loi
martiale, mais toujours sous la responsabilM du mi-
nistere.

30 Exercice de la prSrogative de pardon. 

D.�A qui appartient la prerogative de pardon ? 

R.�C'est une prerogative essentiellement royale.
C'est la reine qui poursuit les criminels, c'est done a 
elle qu'il appartient de modifier ou de rappeler la sen-
tence de la cour.

D.�Par quel ministre la reine decide-t-elle ces questions ? 

R.�C'est sous la responsabilite du secretaire d'Etat
pour l'int6rieur que ces questions sont decidees.

D.�Y a-t-il une procedure speciale ? 

R.�Oui ; l'usage veutque le secretaire d'Etat n'a-
gisse que sur une requite de la part du prisonnier ou
sur des renseignetnents particuliers. I,a constitution
anglaise n'ofEre pas d'autre moyen d'en appeler a la
misericorde du souverain.

D.�L,e parlement peut-il prendre connaissance de la deci-
sion du secretaire d'etat ? 

R,�II n'est pas douteux que le parlement a le droit
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de censurer le ministere ou plut6t le home secretary 
relativement a 1'exgrcice de la prerogative de pardon,
mais il ne doit intervenir dans un cas de ce genre que
s'il est evident que les fins de la justice ont ete frus-
trees pour un but inavouable.

4.0 Administration de la justice. 

D.�Ou la justice prend-elle sa source ? 

R.�A propretnent parler la justice prend sa source
dans le parlement, et le souverain, qui nomine les juges,
n'en est que le depositaire.

D.�Quel est le devoir des chambres ? 

R.�I,es chambres ont pour devoir de veiller a ce que
les tribunaux administrent la justice suivant les lois
et la jurisprudence du royaume.

D.�I<a magistrature est-elle independante ? 

R-�Oui; mais sans rien nier de l'independance de
la magistrature, il a fallu reserver au parlement le
droit de citer devant sa barre les magistrats qui violent
leur serment ou refusent de se soumettre aux lois du
royaume.

D.�Que peut faire la legislature dans ces cas ? 

R.�1,3, legislature peut ordonner une enqueue ou
demander par adresse a. la couronne de revoquer le
delinquant; elle peut meme le mettre en accusation
par voie 6! impeachment. 

D.�Comment sont nommes les juges ? 

R.�D'apres la doctrine constitutionnelle, les juges
sont nommes durant bonne conduite.

D.�Leur nomination est-elle revoquee par la mort du
souverain ? 

R.�Non ; leurs commissions restent en vigueur
malgre le deces du roi.

4
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D.�Comment leur salaire est-il payable ? 

R.�I,eur salaire est payable a, meme le fonds con-
solid£.

D.�Dans quels cas doit-on faire casser les patentes ? 

R.�Quand les juges se sont rendus coupables d'in-
conduite.

D.�Que faut-il faire pour etre coupable d'inconduite ? 

R.�Bst coupable d'inconduite:
io Î e juge qui abuse des fonctions judiciaires ; 
20 Celui qui neglige de remplir les devoirs de sa

charge ou s'absente sans permission ; 
30 Celui qui est convaincu d'une offense infamante

propre a jeter du discredit sur la magistrature.

D.�A quels moyens la couronne peut-elle recourir ? 

R.�I^a couronne peut dans ces cas recourir a. deux
moyens: 10 il y a le bref de scire facias, aux fins de
faire casser la patente du juge incrimin6 ; 2» on peut
proc£der par voie de denanciation criminelle, criminal 
information.

D.�Quelle est la procedure ordinairement suivie ? 

R.�I,a procedure que Ton suit ordinairement c'est
celle qui permet au parlement de provoquer la demis-
sion d'un juge en votant une adresse a la couronne.

D.�Quand le parlement provoque-t-il une telle 'demission
et de guelle maniere ? 

R.�I^e parlement ne prendra connaissanced'aucune
accusation contre un juge que si l'on se propose de
faire voter une adresse au souverain, et si les faits
allegues sont assez" graves pour donner lieu a, cette
mesure extreme. I/a procedure doit originer a la
chambre des communes, et Ton y procedera soit sur
des articulations de griefs formulees par un depute de
son siege, soit sur le rapport d'un comit6 special ou
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d 'une commission royale, soit enfin stir requete p r d - '
sentee par un particulier,

D.�Quel est le devoir des ministres ? . 

R.�Les ministres doivent naturellement proteger
les juges contre des at taques frivoles ou vexatoires
afin de sauvegarder I ' independance des t r ibunaux en
meme temps que les droits sacres de la justice.

D.�Quels sont les droits du juge accuse ? 

R-�Le juge a droit d'avoir copie de toute proce-
dure, de se defendre personnellement ou par conseil.

D.�Que doit contenir l'adresse votee au souverain ? 

R.�-Un resume complet des griefs prouves contre
le juge.

50 Distribution des (lignite's et des honneurs. 

D.�Qui nomme aux honneurs en Angleterre ? 

R.�C'est le souverain, de l ' av i sdesesmin is t res , qui
nomme aux honneurs et a u x dignites-

D.�Le parlement interviendra-t-il ? 

R.�Le parlement n ' interviendra que dans des cas
extremes.

D.�Quand et a qui les chambres votent-elles des remer-
ciements ? 

R.�L,es chambres, sur l ' initiative des ministres,
passent des votes de remerciements a u x ofEciers et au x
autres personnes qui ont rendu des services signales a 
la nation.

D.�La couronne a-t-elle le droit de creer des corpora-
tions ? 

R.�Oui ; voire meme des universites par charte
royale, comme dans le cas de l 'universitd Laval, et cela
sans l ' intervention du parlement.
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� »D.�L,e souverain peut-il creer des charges nouvelles ? 

R.�Oui, rnais il lui faut l'assentiment duparlement
pour allouer des appointements aux titulaires.

D.�A qui appartient le droit de nommer et de revoquer les
fonctionnaires d'Etat ? 

R.�Cest a la couronne dans l'exercice du pouvoir
executif.

D.-�Combien y a-t-il de classes de fonctionnaires publics ? 

R.�Deux grandes classes : les officiers politiques et
les employes purement civils.

D.�Quels sont ceux qui entrent dans la premiere 'catego-
rie ? 

R.�Dans la premiere categorie, Ton compte les
ministres qui siegent au parlement et qui doivent se
preter main-forte les uns aux antres dans la discussion
des mesures ministerielles. lis disparaissent avec le
ministere dont ils font partie.

D.�Qu'avez-vous a dire des fonctionnaires civils ? 

R.�^Les fonctionnaires civils ne peuvent sieger au
parlement et ils ne sont pas revocables a chaque clian-
gement de gouvernement. Ils tiennent leurs offices
durant bon plaisir, mais la couronne ne les revoque
pas tant qu'ils remplissent dignement les devoirs de
leurs charges.

D.�Quel est ieur premier devoir ? 

R.�I,eur premier devoir est de s'occuper de leurs
charges, et en s'identifiant avecelleSilspeuventrendre
des services serieux au public.

D.�Aujourd'hui doivent-ils avoir une certaine qualifica-
tion ? 

�R-�Oui, depuis quelques annees ils doivent subir
un certain nombre d'examens.
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D.�Qui fixe le montant du salaire des titulaires des
charges publiques ? 

R.�C'est le gouvernement, sauf le droit de la
chambre des communes de refuser le subside necessaire.

D.�Qui donne les pensions ? 

R.�I<a couronne a toujours reclame en Angleterre
le droit de donner des pensions, mais actuellement la

, reine ne peut distribuer en pensions nouvelles plus de
1200 louis par ann£e.

<5o Relations extirieures. 

D.�Quels sont les droits regaliens quant aux relations ex-
terieures de la metropole ? 

R.�I,e roi seul peut obliger 1'Angleterre et consen-
tir en son nom un trait6avec une autre puissance.

D.�Dans quel cas le traite conclu a-t-il besoin de la sanc-
tion du parlement ? 

R.�Dans le cas ou il est stipule que de nouvelles
lois seront satuees, et alors les chambres peuvent
adopter ou rejeter la legislation proposee.

D.�I^a chambre des communes peut-elle censurer les mi-
nistres ? 

R.�Oui; et meme les mettre en accusation s'ils ont
trahi les interets de la nation.

D.�Les chambres sont-elles tenues au courant des traites
qui se negocient ? 

R.�Non. Ce n'est pas l'usage de permettre aux
chambres de discuter un pro jet de trait£ avant qu'il
soit ratifie.

D.�Que doit faire le gouvernement apres la passation d'un
traite ? 

R.�II doit, aussit6t qu'il le peut, fournir au parle-
ment 1'occasion d'en discuter les clauses, car les cham-
bres doivent connaftre les contrats qui Kent la nation.
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D.�Quelle est la pratique moderne pour correspondre enlre
nations ? 

R.�I,a pratique moderne veut que chaque pays ait
en permanence des agents diplomatiques pour les re-
presenter aupres des autres puissances.

D.�Qui nomme et rappelle les ambassadeurs ? 

R.�C'est le souverain, et ce dernier, pour comma-
niquer avec une autre nation, envoie ses instructions %

a son representant a. la couretrangereoubiens'adresse
au ministre accredite aupres de la cour de St-James.

D.�Quel est l'intermediaire oblige ? 

R.�Pour toutes ces communications le secretaire
d'Ktat pour les affaires Etrangeres est l'intermediaire
oblig6-

D.�Quelles sont les informations que le parlement a droit
d'avoir i 

R.�I^e parlement a droit d' £tre informe de tout ce
qui est officiel, mais il est des matieres qu'il doitigno-
rer pour raison d' Etat.

D.�Le parlement imperial peut-il communiquer une ex-
pression d'opinion a une puissance etrangere ? 

R.�Oui, mais dans des cas exceptionnels et avec
beaucoup de d61icatesse.

D.�L,a couronne a-t-elle un pouvoir plus etendu ? 

R.�L,a couronne peut interveuir pour proteger ses
nationaux, pour maintenir l'equilibre europeen.

D.�A qui appartient la responsabilite de declarer la 
guerre ? 

t R.�A l'autorite, par consequent a la couronne, sur
avis des ministres.

D.�L,a chambre des communes a-t-elle son mot a dire dans
cette question ? 

R.�Oui, elle devra voter les subsides necessaires,



NATURB DU CONTROLS IMPERIAL 55

mais toujours le parlement cooperera loyalement avec
les ministres pour poursuivre une guerre ou l'lionneur
national est engage.

CHAPITRE IV.

NATURE DU CONTROLE IMPERIAL SUR LA PUISSANCE

DU CANADA.

jo Le gouverneur-ghiiral. 

D.�Par l'entremise de quelle personne le souverain d'An-
gleterre agit-il sur les affaires de la Puissance du Canada ? 

R.�I,e souverain d'Angleterre, comme chef del'au-
torite executive de 1'empire, agit sur les affaires de la
Puissance du Canada par l'entremise d'un gouverneur-
general.

D.�Comment est nomme cet officier imperial ? 

R.�Cet officier imperial est nomme par le souve-
rain d'Angleterre assiste de son conseil.

D.�Quelles sont ses fonctions officielles ? 

R.�Ses fonctions officielles consistent a servir d'in-
term�diaire entre 1'Angleterre et la Puissance du
Canada. C'est par ses mains que doivent passer toutes
les communications echangees entre les deux gouver-
nements.

D.�Quelles peuvent etre ces communications ? 

R.�Elles sont nombreuses. Ainsi quand le parle-
ment canadien demande une loi qui tombe dans la
juridiction de la legislature imperiale, c'est par l'entre-
mise du gouverneur-general que sont transmises les
adresses au souverain d' Angleterre.
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D.�Donnez-nous un exemple d'une loi qui tombe sous la 
juridiction du gouvernement imperial ? 

R.�Quand le parlement canadien desire faire pas-
ser un amendement ou un changement necessaire a la
loi fondamentale de la Puissance ou a l'acte de 1' Ame-
rique Britannique du Nord de 1867, qui est un statut
imperial, c'est au gouvernement de la metropole qu'il
faut s'adresser, car ces changements ne peuvent etre
operes que par la meme autorite que celle qui a pre-
side a. la loi originaire.

D.�L'acte de l'Amerique britannique du Nord de 1867, a-
t-il deja ete amende ? 

R.�Oui; l'acte de l'Am6rique Britannique duNord
de 1867 a ete amende en 1871, 1875 et 1886.

D.�Quelle etait la portee de ces amendements ? 

R.�IVamendement de 1871 avait pour objet l'eta
blissement des provinces dans la Puissance du Canada.
Celui de 1875 visait a enlever certains doutes a l'egard
des pouvoirs du parlement de la Puissance du Canada
quant aux privileges, immunites et pouvoirs d-u senat
et de la chambre des communes. Kt par celui de 1886,
etait reglee la representation des territoires du Nord-
Ouest dans le parlement de la Puissance du Canada.

*�
D.�Comment sont envoyees les adresses du parlement ca-

nadien a celui de 1'Angleterre ? 

R.�Les adresses du parlement canadien sont en-
voyees par le gouverneur-general", a l'un des ministres
anglais, avec les remarques qu'il juge necessaires.

20 Le secretaire d'Etat pour les colonies. 

D.�Quel est ce ministre a qui sont transmises les commu-
nications du gouvernement de la Puissance du Canada ? 

R.�I,es communications du gouvernement de la
Puissance du Canada sont transmises au secretaire
d'Etat pour les colonies.
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D.�Quelles sont les fonctions du secretaire d'Etat pour les
colonies ? 

R.�he. secretaire d'Etat pour les colonies est un
membr*e du conseil prive anglais et le chef du departe-
ment des affaires coloniales.

D.�Que fait-il de ces adresses ? 

R.�II presente ces adresses et les autres communi-
cations coloniales demandant Taction du souverain,
devant les membres du cabinet, dont il fait toujours
partie.

D.�Qu'advient-il alors de nos requetes ? 

R.�I^e conseil, sur sa recommendation, consentira a 
introduire et a, passer telle loi, et par le meme canal
nous reviendront les decisions du gouvernement im-
perial.

jo Le comiti judiciaire du conseil firivi, 

D.�Comment est administree la justice au Canada ? 

R.�La justice au Canada est administree par les
cours de Sa Majeste dans tous les differends qui affec-
tent les Canadiens, soit au criminel soit au civil, en
vertu de nos droits a nous gouverner nous-m^mes ac-
corded par la loi de la Puissance.

D.�N'y a-t-il pas appel des decisions des cours supreme
et superieure de la Puissance devant une cour anglaise ? 

R.�Oui, il y a appel des decisions des cours su-
preme et superieure de la Puissance devant le comite
judiciaire du conseil prive sous certaines condition;
legates.

D.�Comment procede-t-on ? 

R.�lyes parties a un proces qui ne sont pas satis
faites de la decision des cours de justice du Canada
demandent permission au souverain en conseil d'ei
appeler, et si 1'appel est permis la cause est soumis
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au comite- judiciaire du conseil priv,6, (compose de 4 
juges, dont 3 font quorum,) qui examine la preuve,
entend 1'argumentation et transmet leur decision au
souverain en conseil.

D.�Les jugements du conseil prive sont-ils sans appel ? 

R.�Les decisions du conseil prive" sont ddfinitifs et
sans autre appel.

D.�Peut-on- en appeler au Conseil Prive dans les causes
criminelles comme au civil ? 

R.�Non; le conseil prive n'a aucune juridiction
criminelle.

4.0 Droits de la Puissance du Canada de se gotiverner 

elle-mime.

D.�Rappelez le principe fondamental de la constitution an-
glaise au sujet des taxes et des depenses ? 

R.�Ce principe est que le peuple ne peut 6tre taxe
sans son consentement donne par l'entremise de ses
repr£sentants suivant les formes prescrites par la loi.

D.�Le gouvernement imperial peut-il prelever des taxes
stir la Puissance du Canada ? 

R �Le gouvernement imperial nous ayant permis
de nous gouverner nous-m£mes, ne peut prelever des
taxes sur la Puissance du Canada directement.

D.�Pourquoi dites-vous directement ? 

R.�J'ajoute directement parce que ce n'est que
dans les parlements canadiens que peuvent ^tre pas-
sees des lois autorisant des depenses et imposant des
taxes sur la Puissance du Canada. Si jamais l'Angle-
terre manifestait le desir de nous voir concourk dans
les depenses impe>iales, il faudrait necessairement,
suivant ce principe, que le parlement canadien passat
uue loi a. cet effet.
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50 Pouvoir de faire des traitSs avec P etranger. 

D.�La Puissance du Canada a-t-elle le pouvoir de faire
des traites avec des nations souveraines etrangeres ? 

R.�No'n ; le gouvernement imperial seul, comme
pouvoir executif de 1' empire, peutcommenceret nego-
cier des traites avec les nations souveraines etrangeres,
en vertu du principe que la Puissance du Canada n'est
qu'une colonie.

D.�La Puissance du Canada n'a-t-elle pas une certaine la-
titude sous ce rapport lorsqu'il s'agit de traites qui n'affectent
que ses interets locaux ? 

R.�Oui; c'est aujourd'hui une maxime reconnue
que des representants canadiens seront choisis et inves-
tis par le souverain en conseil de l'autorit6 necessaire
pour faire des traites affectant le Canada, et que tous
ces traites, pour devenir en vigueur, devront etre rati-
fies par le par lenient canadien,

do Quand une loi canadienne devra-t-elle etre disavouie 

D.�Le gouvernement imperial n'a-t-il pas conserve un
certain controle sur les actes du gouvernement de la Puis-
sance ? 

R.�Oui; c'est une des clauses de la constitution
canadienne que toute loi passee par le parlement du
Canada devra £tre soumise par le gouverneur-general
au souverain en conseil.

D.�Quel est le but de cette clause ? 

R.�Le but de cette clause 'est une simple precau
tion prise par le gouvernement imperial afin de sauve
garder 1'unite et la securite de 1'empire tout en tie
dans le cas ou. une loi locale mettrait en danger le
interets imperiaux.

D.�Le gouvernement imperial intervient-il souvent dan
notre legislation ? 

R.�Non ; d'ailleurs il seraitinconstitutionnel des
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part d'intervenir quand il est clairement etabli qne
nos lois n'ont qu'une portee purement locale, puis-
qu'il nous a permis de nous gouverner nous-memes.

Principes Fondamentaux de la Constitution 
Anglaise.

L,e souverain, source de toute justice et depositaire
de l'autorite supreme, ne peut en aucune maniere etre
tenu personnellernent responsable pour un acte par lui
fait au point de vue executif.

Tout acte executif est la consequence des delibera-
tions d'un conseil assermente qui avise le souverain et
qui est seul responsable pour ses avis.

Aucun ministre de la couronne ne peut pretexter un
ordre* du gouvernement pour se justifier d'un acte
commis en violation de la loi.

Un ministre qui avise- la couronne devient respon-
sable et passible de punition s'il la trornpe.

L,e conseil prive est, strictement parlant, le seul
corps connu en loi et par 1'usage en Angleterre,
cornme le conseil du souverain.

Dans le but de couserver les vieilles coutumes et de
rnaintenir la loi, le cabinet ou le conseil responsable
est choisi parmi les membres du conseil prive.

Ce conseil responsable doit avoir la confiance du
parlement, et ses membres doivent en faire partie.

C'est illegal pour le souverain de suspendre et exe-
cuter les lois sans le consentement du parlement, de
m&me que d'en dispenser.

C'est illegal de pr£lever des sommes d'argent sans
le consentement du parlement.

I<a liberty de parler et de discuter en parlement
n'est restreinte que par le contr61e parlementaire.



DEUXIEME PARTIE

LE GOUVERNEMENT DE LA PUISSANCE

DU CANADA

C H A P I T R E I.

P R ^ I M I N A I R F S .

To Differences entre la constitution anglaise et 

la constitution cmiadienne. 

D.�I^a constitution canadienne a-t-elle des ressemblances
avec la constitution anglaise ? 

R.�Oui; notre constitution est une copie plus ou
moins exacte de la constitution anglaise.

D.�En quoi les deux constitutions se ressemblent-elles ? 

R.�Nous avons comme en Angleterre un souverain
invest! du pouvoir executif, un parlement doud de la
fonction legislative et un ministere charge d'adminis-
ter, au Dom du souverain et avec l'approbation du
parlement, les affaires publiques. Nos juges, quant a 
leur independance et a I'exercice de leurs charges, se
trouvent dans la merne position que la magistrature du
Royaume-Uni.

D.�Quelles distinctions devons-nous faire entre les deux
constitutions ? 

R.�I,a Puissance du Canada, comme les provinces
qui la composent, sont des colonies soumises de droit i 
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l'autorite legislative du parlement du Royaume-Uni de
la Grande-B'retagne et d'Irlande. Done, ,en tant que
colonie, nous n'avons d'autres pouvoirs que ceux qui
nous ont £t� concedes expressement ou iniplicitement
par le parlement imperial; e'est-a-dire que nous n'a-
vons que des pouvoirs delegues.

D.�Quelles consequences essentielles devons-nous tirer de
ce principe ? 

R.�D'abord nous n'avons pas d'autre souverainque
la reine d'Angleterre et les gouverneurs-generaux
comme les lieutenant-gouverneurs ne sont que des
niandataires depositaires de l'autorite du souverain.

D.�Faisons-nous partie du monde international ? 

R.�Comme nous n'exercons pas la souverainet6
nous n'entrons pas dans le monde international. Nous
ne pouvons ni declarer la guerre, ni faire la paix.
Nous n'avons pas d'ambassadeurs ou de charges d'af-
faires pour nous representer dans les cours Strangers.
Si I'Angleterre declare la guerre a une autre puissance
nous nous trouvons forceinent tneles a la lutte.

D.�I/Angleterre pourrait-elle nous taxer ? (i)

R.�Oui; elle pourrait meme nous taxer pour le
soutieu de son arniee, mais a une condition.

D.�Laquelle ? 

R.�Ce droit entrainerait pour nous celui d'etre
represente au parlement imperial. Done I'Angleterre
serait oblig6 de nous ouvrir les portes de Westminster
avant de songer a nous charger d'une partie de son
budget.

D.�N'y a-t-il pas encore d'autres differences entre les deux
constitutions ? 

R.�Oui; plusieurs : 
io Î a constitution anglaiseest de son essence etdans

(i) Nous avons r�pondu d£j a a cette question dans le dernier cnapitre
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ses parties principales une constitution non ecrite. La
notre, au contraire est une charte precise dont les
limites et l'etendue sont fixees par la loi;

20 Les pouvoirs de nos legislatures etant delegues
celles-ci ne peuvent sortir des cas prevus ; 

30 Le Royaurne-Uni de la Grande-Bretagne et d'lr-
lande, constitue une union 16gislative, un seul parle-
ment y tepresente toutes les sections du pays. Notre
union a nous est une union f ederale, avec un parlement
pour les matieres d'un inter^t general et des legisla-
tures pour les affaires locales.

D.�L,e souverain d'Angleterre s'est-il reserve quelques
pouvoirs ? 

R.�Le souverain d'Angleterre s'est reserve le com-
mandement des troupes et le droit de fixer la capitale
du pays.

20 La Puissance du Canada est tine federation. 

D.�Quelles parties peuvent contracter une union federate 1 

R.�Les seules parties que peuvent contracter une
union f6derale sont des provinces ou etats souverains
de fait ou par suite d'une fiction legale.

D.�Donnez-donc un exemple ? 

R.�Ainsi, les £tats souverains americains ont, en
1787, form6 une union federale sous le nom d'Ktats-
Unis d'Amerique.

D.�Les provinces canadiennes ont-elles ce caractere de
souverainete necessaire a une union fedrale ? 

R-�Oui, les provinces canadiennes sont souveraine
par suite de la fiction legale qui a et£ sanctionn£e par
le parlement imperial.

de la premiere parLie de cette ouvrage en disant que dans le statu quo de
de notre constitution, l 'Angleterre ne pouvait nous t a se r directement; ici,
nous demontrons qu'est-ce qu'il lui faudrait faire pour avoir ce droit
directement.
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D.�Quand il s'agit de confederation, ne decompose-t-on
pas ordinairement un etat pour ensuite en reunir les diverses
parties ? 

R.�Au contraire Ton voitdes unites deja existantes
et pouvant disposer de leurs destinies consentir, pour
le bien commun, a fairedeux parts deleur souverainete
et creer, au moyen de concessions communes et reci-
proques, une nouvelle jouissance qui les contient sans
les absorber, ni leur enlever leur existence particuliere.

D.�Alors donnez une definition de l'union federale ? 

R.�C'est l'acte de plusieurs £tats souverains qui
divisent leur souverainete' et forment une nouvelle
puissance composde de plusieurs etats ou provinces
r£unis pour le bien commun. Dans une confederation
1'ensemble et les parties sont 6galement souverains,
chacun dans sa sphere.

D.�Quelles consequences essentielles devons-nous tirer de
cette definition ? 

R.�Nous devons en tirer les consequences suivantes : 
io Chaque province conserve son existence particu-

liere et les prerogatives qu'elle n'a pas cedees au
pouvoir central. II n'y a nulle subordination soit de
la province ou gouvernement general, soit de ce dernier
a. la province. Ii y a egalit£ absolue, souverainete
commune;

20 lye gouvernement central exercera sa juridiction
sur la confederation, toute entiere et la province sur
un territoire limits. Done juridiction generate pour la
confederation, juridiction locale pour la province.

D.�Quelles conclusions tirez-vous quant a la Puissance du
Canada ? 

R.�Nous devons conclure que la Puissance du Ca-
nada a juridiction pour toutes matieres qui concernent
le bien-£tre et 1'administration de la confederation
toute entiere, et que chaque province peut gerer en
toute liberte ses affaires locales.
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CHAPITRE II.

U$ POUVOIR EX^CUTIP.

io Le gouverneur-giniral, 

D.�Comment est compose le parlement de la Puissance
du Canada ? 

R.�Dans la Puissance du Canada, comme en Angle-
terre, le parlement est compose du souverain, repre-
sente- par le gouverneur-giniral, d'une chambre haute
et d'une chambre basse.

D,�L,e gouverneur-general ( i ) est-il absolument irrespon-
sable comme le souverain lui-meme Test en Angleterre ? 

R.�II faut distinguer: comme officier imperial, en
sa qualite de representant du souverain, il lui repond
de I'exercice des pouvoirs qui lui out et£ confi£s ; mais
comme administrateur du gouvernement de la Puissance
du Canada, il se repose sur la responsabilite de ses
ministres, puisqu'il doit toujours agir d'apres leurs
conseils.

D.�Quelles sont les instructions qu'il regoit et auxquelles
il est oblige de se conformer ? 

R.~ Ces instructions, aujourd'hui generates, d£-
clarent en substance que le gouverneur-general devra : 

io Faire publier solennellement sa commission en
presence du juge en chef ou d'un autre juge de la
cour supreme du Canada et pr&ter les serments d'alte-
geance et d'office ; 

20 Faire prater ces serments d'all£geance et d'office
aux fonctionnaires publics;

(i) Voir ce que nous avous deja dit du gouverneur-general dans la partie
premiere, au dernier chapitre.

5
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30 Communiquer la teneur de ses instructions au
conseil-prive du Canada ; 

40 Voir a ce que toutes les lois sanctionnees par lui
ou reservees pour la signification du bon plaisir de la
reine portent " de bons sommaires marginaux" et
soient accompagnees au besoin de notes explicatives ; 

50 Transmettre aux autorites imperiales des copies
conformes des journaux et des proces verbaux du
parlement ; 

6° Ne pas s'absenter de la Puissance du Canada sans
la permission de la reine.

D.�Qui done exerce le pouvoir executif ? 

R.�I,e pouvoir executif, qui appartient de droit au
souverain, ce sont les ministres qui l'exercent, et ces
derniers repondent aux representants du peuple des
avis qu'ils donnent au gouverneur-general.

D.�Quels principes devons-nous appliquer a nos institu-
tions sur les fonctions du souverain, le role du ministere et le
controle du parlement ? 

R.�Les m£mes que ceux que nous avons Studies
pour la constitution anglaise. C'est tou jours la meme
regie et la meme pratique quand il s'agit d'adminis-
tration interieure.

D.�I,e gouverneur-general n'est-il pas investi d'un pouvoir
important en ce qui concerne les lois des legislatures provin-
ciales ? ' 

R.�Oui; le gouverneur-general est investi du pou-
voir de desavouer les actes des legislatures provinciales
dans un delai d'un an apres leur sanction par les
lieutenants-gouverneurs.

D.�L,c gouverneur-general exerce-t-il ce droit sous la res-
ponsabilite des ministres federaux ? 

R.�Cette question a ete longtemps controversee,
mais aujourd'hui on semble opiner dans le sens affir-
matif.
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D.�Quelles differences remarquons-nous, quant a la prero-
gative de pardon, entre la constitution anglaise et celle du Ca-
nada ? 

R.�En Angleterre, le seul ministre responsable de
I'exercice de la prerogative d'e pardon c'est le secretaire
d'Etat pour 1'interieur, quelle que soit la gravity de
1'offense.

Ici, au contraire, le gouverneur-general prend l'avis
de tout le ministere quand il s'agit d'une sentence
capitale et dans les autres cas il consulte le ministre de
la Justice.

P.�Y a-t-il une particularity quand le pardon doit affec-
ter direetement les interets de l'empire ? 

R.�Oui, te gouverneur-general, comme fonction-
naire imperial, devra consult er son propre jugement et
accorder ou refuser le pardon sous sa responsabilite
particuliere.

D.�Peut-il bannir le coupable ? 

R.�Oui, mais seulement dans le cas d'une offense
politique.

D.�Quel est le controle du gouvernement et du parlement
a 1'endroit des juges ? 

R.�L,es principes de la constitution anglaise ontleur
application au Canada, sauf quelques modifications.

D.�Quelles sont ces modifications ? 

R.�Ici, si un juge s'absentait ou negligeait de
remplir les devoirs de sa charge, il est loisible au
gouverneur en conseil de le revoquer, sauf appel a 
Sa Majeste en conseil.

I^a Couronne peut aussi soutnettre a la consideration
du comite judiciaire du conseil prive toute plainte
contre un juge faite par un corps legislatif. En somme,
les juges sont nommes durant bonne conduite, exacte-
ment comme en Angleterre.
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D:�Quelle initiative le «gouverneur-general a-t-il de plus
que le souverain ? 

R.�II peut accorder ou refuser la sanction royale
aux bills qui ont recu l'assentiment des chambres ; il
peut les reserver pour la signification du bon plaisir de
Sa Majesty.

-D.�Dans ce dernier cas, les ministres sont-ils respon-*
sables ? 

R.�Non, a moins que ces derniers ne le lui aient
conseille. Le souverain intervient alors directement
dans nos affaires-

D.�Sur qui tombe alors la re'sponsabilite ? 

R.�Personne n'est responsable de la decision du
souverain que le gouvemement imperial et ce dernier
n'en repond qu'ala chambre des Communes en Angle-
terre.

D.�Qu'arrive-t-il quand le gouverneur-general abuse deses
pouvoirs ? 

R.�Quand le gouverneur-general abuse de ses pou-
voirs, les ministres peuvent ou bien remettre leurs
portefeuilles ou bien porter la question devant le
gouvemement imperial par l'entremise du secretaire
d'Etat pour les colonies.

D.�Comment se regie alors la difficulte ? 

R.�La reponse de ce dernier reglera la difficult^,
avec cette difference que si le gouverneur est con-
damn6, il n'a qu'a se soumettre ou a resigner sa charge
et que si, au contraire, on lui donne raison, le gouver-
nement de la Puissance, au cas ou il est appuye par le
parlement et par les 61ecteurs, peut continuer la lutte
en off rant de donner sa dernission.
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20 Le conseil firivS du Canada. 

J->.�Qu'appelle-t-on conseil prive ?.

R.�l,e conseil prive, qu'on nonime iudistinctement
' ' cabinet", " ministere ", " administration " et ' 'gou-
verne-menl", est le groupe des aviseurs dont s'entoure
le gouverneur-general pour I'administration des affaires
gouvernementales et qui en portent toute la respon-
sabilite\

D.�Quelle est la composition materielle du conseil prive
du Canada ? 

R.�Le conseil prive du Canada se compose des
ministres suivants:

i. Le president du conseil prive ; 
2. Le ministre de la justice ou procureur general;
3. J-,e ministre des finances ou receveur general ; 
4. Le ministre du commerce et de l'industrie;
5. Le ministre de 1'agriculture ; 
6. Le secr6taire d'Etat ; 
7. Le ministre de la marine et pes p£cheries ; 
8. Le ministre de la milice et de la defense ; 
9. Le ministre de l'int6rieur ;"

10. Le maitre-g^n^ral des posies ; 
11. Le ministre des travaux publics ; 
12. Le ministre des canaux et des cliemins de fer.

D.�Depuis quelques annees n'a-t-on pas ajoute d'autres
ministres ? 

R.�Oui; depuis 1895, sans donner d'explication
constitutionnelle de cette anomalie, on a ajoute" le
controleur des douanes et le controleur du revenu de
l'inteneur.

JD.�N'y a-t-il pas encore d'autres ministres ? 

R.�Oui, il y a le solliciteur-general et des ministres
sans portefeuille.
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D.�N'avez-vous rien de particulier a mentionner concer-
nant les douze premiers nommes ? 

R.�Ces ministres sont a la t£te chacun d'nn depar-
teraent, moins le president du conseil.

D.�Quelles sont les attributions materielles du president
du conseil prive ? 

R.�Le president du conseil prive preside les reunions
des membres du cabinet et c'est lui qui distribue les
ordres en conseil et les actes de ce dernier aux autres
departements.

D.�Que fait le ministre de la justice ? 

R.� Le ministre de la justice est Paviseur legal du
gouverneur-general et des autres departements. II
surveille 1'administration de la justice, passe en revue
les lois des provinces; en un mot c'est l'officier en loi
du gouvernement de la Puissance. II a aussi la sur-
veillance des prisons et des penitenciers. * 

D.�De quoi est charge le ministre des finances ? 

R.�Comme son noni l'indique, le ministre des
finances a la charge de toutes les affaires qui ont rap-
port aux finances et aux depenses de la Puissance. II
depose devant le parlement le budget ou l'£tat officiel
de la condition financiere du pays.

D.�Que doit faire le ministre du commerce ? 

R.�I^e ministre du commerce contr61e les affaires
commerciales et a une surveillance gSn&rale sur la col-
lection des droits de douane.

D.�Qu'est-ce qui tombe sous le controle du ministre de
l'agriculture ? 

R.�Le ministre de l'agriculture a le contr61e de
l'agriculture, 1'immigration, la sant£ publique et la
quarantaine, les h6pitaux de marine et d'immigration,
le recensement, les statistiques et leur enregistrement,
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les patentes, les marques de commerce et les fermes
experimentales.

D.�Quelles sont ies fonctions du secretaire d'Etat ? 

R.�I,e secretaire d'Etat a la charge de toute la
correspondance echangee entre le gouvernement et les
provinces et de tous les documents officiels du gouver-
nement, de 1'impression des lois et de la distribution
de la papeterie dans les autres departements.

D.�Quelles sont celles du ministre de la marine ? 

R.�I^e ministre de la marine a la surveillance des
pecheries interieures, des phares, des havres, des
bateaux du gouvernement, de l'inspection des navires ; 
en un mot de tout ce qui a rapport a la marine, aux
pecheries et a la navigation du Canada.

JD.�Quelles sont les charges du ministre de la milice ? 

R.�1/e ministre de la milice est responsable de
1'administration des affaires militaires, comprenant les
fortifications, munitions de guerre, magasins, ecoles et
colleges militaires. Sous ses ordres se trouve place un
major-general choisi par le service militaire regulier
d'Angleterre.

D.�Que fait le ministre de l'interieur ? 

R.�L,e ministre de l'interieur gere les affaires du
Nord-Ouest, des Indiens, des terres de la Couronne et
du service geologique.

D.�Que surveille le maitre-general des postes ? 

R. � I,e maitre-general des postes a la charge du
service postal en Canada et celui entre l'etranger et
l'interieur.

D.�Quelles sont les attributions du ministre des travaux
publics ? 

R.�I/e ministre des travaux publics doit voir aux
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constructions, reparations et entretien de toutes les
batisses publiques (except^ les chemins de fer et
canaux).

D.�Quelle est la charge du ministre des chemins de fer ? 

R.�I^e ministre des chemins de fer a la charge du
chemin de fer de 1'Intercolonial entre la ville de
Quebec et celle de Saint-Jean et Halifax, ainsi que
de tous ceux de la Puissance. Ives canaux sont aussi
sous sa direction.

D.�Que font les controleurs des douanes et du revenu ? 

R.�I,es contr61eurs des douanes et du revenu
agissent chacun dans leur sphere sous la surveillance
generate du ministre du commerce.

D.�Que fait le solliciteur-general ? 

R.�lye solliciteur-general est 1'assistant procureur
general.

D.�Est-ce qu'un depute qui accepte un portefeuille doit
demander a ses electeurs la confirmation de son mandat ? 

R.�Oui, exactement comme en Angleterre, avec
cette particularite qu'un ministre qui change de porte-
feuille ne perd pas son siege s'il ne s'est pas ecoule
plus d'un mois entre sa demission et son acceptation
d'une nouvelle fonction ministerielle.

D.�Le senat est-il represents au ministere ? 

R.�Oui, mais ordinairement dans une proportion
assez restreinte (de quatre a deux ministres).

3» Le premier ministre. 

D.�Quels departements sont necessairement represented
par des ministres qui ont un siege dans la chambre des com-
munes ? 

R,�Depuis que les communes detiennent les cordons
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de la bourse et representent directement le peuple, tous
les plus importants departements, tels que ceux des
finances et du revenu, sont necessairement represents
par des membres de la chanibre des communes.

D.�Quel nom porte cclui qui est a la tete du ministere 1 

R.�On lui donne le nom de premier ministre ; c'est
le chef reconnu d'un parti politique et, par son in-
fluence et son habilete, il est ordinairement en etat de
conduire les chambres et de contr6ler le gouvernement
du pays.

D.�Quelle autre fonction lui reconnait-on ? 

R.�Vu que c'est sur la recommandation du gouver-
netfr-general qu'il forme un ministere, c'est aujourd'hui
une regie reconnue qu'il doit servir d'intermediaire
entre le cabinet et le representant du souverain lorsqu' il
s'agit de questions importances concernant le gouver-
nement du pays.

D.�Qu'arrive-t-il si le premier ministre meurt ou resigne ? 

R.�Si le premier ministre meurt ou resigne, le
cabinet est dissous, et les autres ministres ne peuvent
que conserver leur charge jusqu'a ce qu'un nouveau
premier ministre soit appel6 par le representant de la
couronne.

D.�S'il est defait en parlement, que doit faire le premier
ministre ? 

R.�Dans le cas d'une defaite, le premier ministre
doit ou resigner ou convaincre le gouverneur-general
de dissoudre les chambres et d'en appeler au peuple de
ce vote de censure.

D.�Quant aux actes du gouverneur-general en conseil,
quelle regie devons-nous suivre ? 

R.�Quant aux ordres en conseil, commissions, pro-
clamations, nous suivons la regie de la constitution
anglaise.
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D-.�Que signifie les mots gouvemeur-ghieral en conseil ? 

R. � Le gouverneur-gSniral en conseil signifie le
gouverneur-general agissant sur et avec I'avis du
comite du conseil prive du Canada, c'est-a-dire du
cabinet.

D.�Quelle signature doivent porter les documents officiels ? 

R.� Les proclamations convoquant, prorogeant et
dissolvant le parlement, les brers d'elections et les
commissions doivent tous £tre signes par le gouverneur-
general, contresignes par un ministre et porter le grand
sceau de la Puissance du Canada afin qu'il apparaisse
ouvertement qu' i ls emanent de Tautori te reconnue.

D.�Comment sont nommes les employes du service civil ? 

R.�Tous les employes du service civil sont nommes
par le gouverneur-general sur la recommandation d 'un
ministre et restent en fonction durant bon plaisir, 
pratiquement durant bonne conduiie. 

C H A P I T E R I I I .

1 3 POUVOIR L^GISIyATlP.

D.�Comment se compose le parlement de la Puissance du
Canada 1 

R.�I<e parlement de la Puissance du Canada se
compose de trois branches; il comprend le souverain
repr£sent£ par le gouverneur-general, une chambre.
haute ou le senat, et une chambre basse ou la chambre
des communes.

io Le senat. 

D.�Quel corps tient dans la constitution canadienne la 
place de la chambre des lords dans la constitution anglaise ? 

R.�La chambre haute , dans la constitution cana-
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dienne, est le senat, mais ee dernier differe en bien des
points de la chambre des lords, en Angleterre.

D.�Faites-nous connaitre ces differences ? 

R.�La chambre des lords se compose de membres
hereditaires et les membres du senat ne le sont pas.
La couronne peut augmenter le nombre des lords a. sa
discretion, et le nombre des senateurs est invariable ou
a peu pres. Le senat n'est qu'un corps legislatif, tandis
que la chambre des lords exerce des fonctions judi-
ciaires.

D.�De combien de membres se compose actuellement le
senat du Canada ? , 

R.�Le senat du Canada se compose actuellement de
81 membres, dont

24 pour Quebec ; 
24 pour Ontario ; 
10 pour la Nouvelle-Ecosse ; 
10 pour le Nouveau-Brunswick ; 
4 pour l'ile du Prince-Edouard ; 
4 pour Manitoba;
3 pour la Colombie anglaise ; 
2 pour les Territoires du Nord-Ouest.

D.�Quelles sont les qualifications d'un senateur ? 

R.�Pour £tre senateur il faut : 

jo etre age de 30 ans ; 
20 §tre sujet britannique : :�;
30 poss£der des immeubles non gr%es et evalue

a $4,000;
40 £tre domicilii dans la division territoriale qu'

represente ou bien (pour la province de Quebec)
poss£der ses propri<§tes.

D.�Comment sont nommes les senateurs ? 

R.�Les senateurs sont nornmds a vie, au nom c 
souverain, par le gouverneur-general en conseil.
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D.�Comment un senateur peut-il perdre son siege ? 

R.�Un senateur peut perdre son siege : 

io s'il n'assiste pas aux seances du senat pendant
deux sessions consecutives;

20 s'il devient citoyen d'un Etat etranger ; 
30 s'il devient insolvable ou concussionnaire;
40 s'il est convaincu d'un crime infamant;
50 s'il cesse de posseder ses imnieubles ou le domicile

requis.

D.�Par qui est nomme le president du senat ? 

R.�Le president du senat est nomme par le gou-
verneurgeneral en conseil.

D.�Le president du senat est-il prive de voix deliberative
comme l'orateur de la chambre des communes ? 

R.�Non ; et dans le cas d'egalite de votes sur une
question, la decision est consideree comme tranchee
negativement.

D.�Quel est le quorum du senat ? 

R.�Quinze senateurs forment un quorum.

D.�Quel est le role du senat comme assembled legislative?

R.�Le role du senat est a peu pres celui de la
chambre des lords en Angleterre, avec cette difference
que, sa majority ne pouvant etre changee a volonte, il
y a ponderation complete des pouvoirs.

20 La chambre des communes. 

D.�Quel est le role politique de la chambre des communes ? 

R.�C'est entre les mains de la chambre des com-
munes que resident les vexitables pouvoirs politiques.
La majority fait ou defait les ministeres. Aucun
cabinet ne peut se maintenir sans son soutien et sa
confiance.
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D.�Quel a ete le calcul des auteurs de la confederation
quant a la representation des differentes provinces ? 

R.�I<e calcul des auteurs de la confederation a ete
de fake accepter le principe de la representation basee
sur la population.

D,�Comment est-on arrive a. ce resultat ? 

R.�Voici en peu de mots le systeme suivi : la pro-
vince de Quebec a toujours un nombre fixe -de
deputes, soit 65. On divise le montant total de sa
population par ce nombre et le resultat etant connu,
il sert de base pour elire autant de deputes qu'il est
contenu de fois dans la population des autres provinces.

D.�A quelle epoque augmente-t-on ou diminue-t-on le
nombre des deputes?

R.�Ces changements se font apres chaque receuse-
ment, c'est-a-dire tous les dix ans.

D.�Actuellement, comment est arrangee la representation?

R.�Depuis 1892 la representation est arrangee
comme suit : 

PROVINCES. MEMBRES.
Ontario . .� 92
Quebec 65
Nouveau-Brunswick . . . . . . . 14
Nouvelle-Ecosse . . . . . . . . . . 20
He du PriiTce-Edouard 5 
Manitoba '. 7 
Colombie Anglaise 6 
Territoires du Nord-Ouest 4.

Total 213 . 

D.�Quelles sont les qualifications necessaires a un depute?

R.�Pour etre depute il suffit d'etre.sujetbritannique
de naissance ou par naturalisation, etre age de 21 ans
et ne pas etre s6nateur, ni depute provincial, ni fonc-
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tionnaire public, ni entrepreneur des travaux du
gouvernement.

J» L'orateur. 

D.�Par qui est presidee la chambre des communes ? 

R.�I*a chambre des communes est presidee par un
de ses membres nomme orateur. 

D.�Par qui est nomme- L'orateur 2 

R.�I/ orateur est choisi par les membres de Fa
chambre des communes le premier jour du nouveau
parlement avant la lecture du discours du tr6ne.

D.�Par qui est-il assiste ? 

R.�II a un assistant-orateur elu comme lui au com-
mencement de chaque parlement.

D.�Quelles ceremonies entourent l'orateur de la chambre
des communes ? 

R.�Le sergent d'armes porte devant lui la .masse 
qui est censee figurer le pouvoir de la chambre basse.
Quand l'orateur est au fauteuil, la masse repose sur la
table; et on l'enleve, au contraire, pendant ses ab-
sences.

D.�Quel est le devoir de l'orateur ? 

R.�I,'orateur preside toutes les" reunions de la
chambre des communes. II met les propositions aux
voix et, au cas de partage egal, il a voix preponde-
rante. II veille au maintien de l'ordre.

D.�Quels sont les autres officiers de la chambre des com-
munes ? 

R,�I,es autres officiers de la chambre des com-
munes sont le greffier et ses assistants, qui tiennent
le compte rendu des actes de la chambre ; ils sont ega-
lement depositaires des journaux et des documents
deposes sur le bureau. !,& sergent d'armes, nomme
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par la courorme qui doit executer les ordres des com-
munes et maintenir l'ordre dans les galeries-,

4.° Elections des diputSs. 

D.�Par qui les deputes a la chambre des communes sont-
ils elus ? 

R.�Les deputes a. la chambre des communes sont
elus par les electeurs inscrits sur les listes electorales.

D.�Quelles qualifications doit-on avoir pour avoir droit
d'etre inscrit sur les listes electorales du Canada ? 

R.�Pour avoir droit d'etre inscrit sur les listes
electorales du Canada, il faut avoir une des qualifi-
cations suivantes : 

1° Etre proprietaire, en son nom. ©u au nom de sa
femme, d'un immeuble lvalue a $300 dans les cites,
$200 dans les villes et $150 dans les autres endroits ; 

20 Etre occupant, en son nom ou au nom de sa
femme, d'un immeuble evalue comme ci-dessus ; 

30 Avoir un revenu annuel de $300 ; 
40 Etre fils de cultivateur ou fils de proprietaire d'un

immeuble evalue suffisamment pour qualifier chacun
d'eux ; 

50 Etre p^cheur possedant des agres de peche evalues
a. $150 au moins ; 

60 Etre locataire payant un loyer de $2 par mois,
$6 par trimestre, $12 par semestre ou $20 par annee;

70 Etre rentier viager jouissant d'une rente annuelle
d e $ 1 0 0 .

D.�Par qui est fixe le jour de l'election ? 

R.�Le jour de l'election est fixe par le gouverneur-
general en conseil.

D.�Quand les elections federates ont-elles lieu ? 

R.�Les elections federates ont lieu tous les cinq ans
regulierement et chaque fois que les chambres sont
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dissoutes pour en appeler au peuple. Elles ont lieu le v

m6me jour dans toute la Puissance du Canada, excepte
dans certains comtes tres eloignes, dans le but de favo-
riser la votation.

D.�Comment est fixee l'election ? 

R.�Quand une election generale a et£ decidee dans
une reunion du cabinet, le premier ministre avise le
gouverneur-gen£ral et si ce dernier ne voit pas d'em-
pechenient constitutionnel, le parlement est dissous
par une proclamation au nom du somrerain.

D.�Quelle est la procedure suivante ? 

R.�La procedure suivante est une nouvelle procla-
mation pour emettre les brefs d' election, qui sont des
ordres donnes aux officiers rapporteurs de proceder a 
l'election, en fixant en m£me temps la date de la mise
en nomination des candidats.

D.�Comment est faite la mise en nomination des candi-
dats 1 

R.�Huit jours avant la votatkm chaque candidat
doitse presenter chez l'ofricier rapporteur, lui remettre
un billet de presentation signe par 25 electeurs, au
moins, et deposer entre ses mains le montant de $200.
Cette somme lui est remise s'il est elu ou s'il obtient la
moitie des votes donnes au candidat elu, sinon son
dep6t est eonfisque en faveur du tresor public.

D.�Combien de temps dure la votatkm ? 

R.�La votation dure un jour, depuis 9 heures du
matin jusqu'a 5 heures du soir.

D.�Comment se donne le vote ? 

R,�Le vote est donne au scrutin secret ; chaque
electeur inscrit sur la liste, choisit, a l'abri de tout
regard, le candidat qu'il veut faire elire.
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D.�Dans quel endroita. lieu la votation ? 

R.�La votation a lieu au bureau de votation.

D.�Comment doit-on voter ? 

R.�I,e votant entre dans un des compartiments du
bureau de votation et fait, avec le crayon destin6 a cet
usage, une croix en regard du nom du candidat en
faveur duquel il veut voter.

BULLETIN DE VOTE (Modele.)

Election pour le district Uectorale de Chmnbly- Vercheres. 

BISAILLON

(F. J. Bisaillon, cite" de Montreal

avocat.)

GEOFERION

(C A. Geoffrion, Cite de Mont-

real, avocat.)

D.�Que fait l'electeur ensuite ? 

R.�L'electeur plie ensuite son bulletin, de maniere
a n'en laisser voir que le dos et de maniere que 1'an-
nexe puisse etre detachee sans deplier le bulletin, puis
il remet le bulletin au sous-officier rapporteur qui le
depose dans la boite du scrutin.

6
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D.�Que doit faire l'electeur qui gate un bulletin par inad-
vertance ? 

R.�Un electeur qui gate un bulletin par inadver-
tance doit le remettre au sous-officier rapporteur qui
lui en donnera un autre.

D.�Comment le candidat qui a le plus de votes, est-il pro-
clame elu ? � 

R.�Le depouillement du scrutin dans chaque bureau
de votation est fait par le sous-officier rapporteur. A 
5 heures il ouvre, en presence des candidats ou de
leurs representants, les boites du scrutin, compte les
bulletins et donne a. chaque candidat un certificat
constatant le nombre de votes inscrits en faveur de
chacun. Aussit6t les sous-officiers rapporteurs portent
les boites du scrutin au chef-lieu du comte et les
remettent a 1'officier rapporteur qui doit seul les ouvrir
et apres avoir compt6 les bulletins, annonce que le
candidat qui a recu la majorite des voix est elu. Les
noms de tous les candidats elus sont ensuite publics
dans la Gazette du Canada. 

50 Les reunions du parlement. 

D.�Le parlement doit-il se reunir souvent ? 

R.�D'apres l'Acte de l'Amerique Britannique du
Nord le parlement federal doit se reunir au moins une
fois l'an, c'est-a-dire qu'il ne doit pas se passer douze
mois entre la fermeture d'une session parlementaire et
l'ouverture de la suivante.

D.�Comment le parlement est-il convoque ? 

R.�Le parlement est convoqu£ pour 1'expedition
des affaires par une proclamation du gouverneur- general
en conseil.

D.�Combien de temps dure un parlement 1 

R.�Un parlement ne doit pas depasser cinq annees
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en dttr£e; mais la couronne petit dissoudre un parle-
ment avant la fin des cinqanneeslorsqu'il yanecessitd
d'en appeler au peuple, mais ce pouvoir doit 6tre
exerce" avec beaucoup de discretion.

D.�Qu'arrive-t-il si un depute decede, resigne ou voit son
siege declare vacant par une cour de justice ? 

R.�Si un depute decede, resigne ou voit son siege
declar6 vacant, il y a lieu a une election partielle.

D.�Comment se font les elections partielles ? 

R.�De la m£me maniere que les elections generates,
avec cette seule difference, que le gouverneur-general
n'emet le bref d'election qu'a la demande de I'orateur
de la chambre des communes.

D.�Quel est le premier acte que doivent faire les deputes
et les senateurs ? 

R.�I<e premier devoir des deputes et des senateurs
avant de sieger en parlement est de prater le serment
d'aliegeance.

D.�Les deputes doivent-ils faire preuve de beaucoup d'in-
dependance t 

R.�Oui; jamais ils ne doivent accepter de charge,
d'emoluments ou de profits de la couronne sans resi-
gner leur charge de depute. De meme lorsqu'ils sont
places a la tfete d'un departement quelconque comme
ministre, ils doivent faire confirmer leur nomination
par leurs eiecteurs. Un contracteur des travaux du
gouvernement ne peut etre depute-

D.�N'y a-t-il pas d'exception ? 

R.�Oui, il y a une exception cependant, comme
en Angleterre, en faveur des officiers du service mi-
litaire.

D.�L,es cas de corruption dans les elections sont-ils seve-
rement punis ? 

R.�Oui, les deputes qui se rendent coupables de
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corruption voient souvent leurs sieges declares vacants
et sont parfois m£me dequalifi.es.

6" Pricis des regies fondamentales et des usages 

du parlement. 

D.�A quel moment le parlement commence-t-il le travail
de la legislation ? 

R.�I<e parlement commence le travail de la legis-
lation seulement apres que l'adresse en reponse au
discours du tr6ne a ete votee.

D.�Comment appelle-t-on les projets de loi en termes par-
lementaires ? * 

R.�En termes parlementaires, on appelle les projets
de loi des bills. 

D.�Comment amene-t-on ces bills devant la chambre ? 

R.�Pour amener ces bills devant la chambre, il faut
en demander la permission par une proposition ou
motion.

D.�Expliquez-nous brievement la procedure parlementaire
relativement a ces propositions ? 

R.�Avant de soumettre une motion, il faut en
donner un avis par ecrit. Chaque motion doit etre
proposee par un depute et appuyee par un autre.
I/orateur donne lecture de la motion et la discussson
est a l'ordre du jour. Nul d6bat n'est permis que s'il
y a une proposition devant la chambre; mais quand
on discute une motion, tout depute peut exprimer son
assentiment ou son dissentiment une fois.

D.�Que fait-on pour donner un effet pratique a. son dissen-
timent ? 

R.�Pour donner un effet pratique a son dissentiment
on soumet un amendement. Cet amendement peut
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proposer soit de retrancher certains mots dans la
motion principale, soit de remplacer ces mots par
d'autres, soit enfin d'ajouter quelque ohose a. la pro-
position.

D.�Comment se prennent les votes ? 

R.�On prend les votes d'abord sur ramendement.
Si la decision de la chatnbre est adverse, l'orateur
propose de nouveau la motion principale et il est encore
loisible a l'assemblee de l'amender. Si, au contraire,
1'amendement recoit l'assentiment de la majorit6,
l'orateur met aux voix la motion telle qu'amendee.
On peut proposer djamender un amendement par voie
de sous-amendement et le vote doit etre pris sur cette
proposition avant qu'on s'occupe de ramendement
principal.

D.�Qu'appelle-t-on motions dilatoires f 

R.�Ce sont des motions que l'on propose pour
retarder ou emp£cher la discussion d'un bill.

D.�Combien y en a-t-il de sortes ? 

R.�On peut les classer sous trois chefs : 

io I,es motions d'ajournement;
20 I<es motions pour faire lire les ordres du jour ; 
3° I<a question prialable. 

D.�Quand propose-t-on les deux premieres ? 

R. � I,a motion d'ajournement, soit de la chambre,
soit du debat, peut se faire en tout temps et sans avis ; 
silachambre s'ajourne en consequence de 1'adoption
de la motion, alors le bill disparait des ordres du jour,
si au contraire, on ne fait qu'ajourner la discussion du
projet de loi, il revient de nouveau sur le tapis. I /a-
doption d'une proposition pour faire lire les ordres du
jour met egalement fin au bill ou a la question.
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D.�Quand propose-t-on la question prealable ? 

R.�On propose la question firSalable quand on veut
empgcher qu'on amende une motion qui est devant la
chatnbre. Alors si la question prealable est adoptee,
la proposition principale est mise aux voix sans amen-
dment , ni d£bat. Si la question prealable est rejetee,
on ne peut proc£der imm£diatement sur la motion 
principale, mais on pourra la faire mettre sur les
ordres du jour pour une seance subsequente. On ne
peut proposer la question prealable quand un amende-
ment est d6ja devant la chatnbre.

D.�Peut-on amener de nouveau devant l'assemblee un pro-
jet de loi qui a ete rejete ? 

R.�Generalement non ; cependant dans des cas
exceptionnels, on a propose la rescision du vote qui
a renvoye la motion et alors la question a pu &tre dis-
cufee une seconde fois.

D.�Quel decorum doit-on garder en parlant ? 

R.�Un depute" en parlant doit toujours s'adresser a 
l'orateur, conduire la discussion comme elle doit etre
faite entre gens du meilleur monde et traiter de la
question pendante, excepte sur une motion d'ajourne-
ment ou Ton traite de toute question.

D.�Comment se prend le vote ? 

R.�Quand le vote se prend on fait rentrer les de-
putes, qui doivent reprendre leurs sieges. Alors l'o-
rateur met la question aux voix et aucun depute ne
peut voter s'il ne s'est pas trouve" dans 1'enceinte de la
chanibre a ce moment. On enregistre les noms des
votants dans les journaux de la chambre.

�jo Ligislationfinanaire. 

D.�Quelle chambre a le droit de taxer la nation ? 

R.�I^a chambre des communes a seule le droit de
taxer la nation.
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D.�Que fait-on avant de prendre en consideration une pro-
position imposant une charge au public ? 

R.�II faut que le souverain ou son representant ait
recommande' la nouvelle imposition a la chambre.
M£me dans ce cas on la renvoie a un jour ulterieur.
L,a question est alors mise a l'^tude en un comite com-
pose de la cnambre toute entiere.

D.�Qu'est-ce que le bill des subsides ? 

R.�C est la loi qu'on adopte chaque session pour
pourvoir aux besoins du service public.

D.�Comment se fait la discussion de ce bill ? 

R.�lye message que le souverain envoie a la chambre
a cet effet est toujours accompagne d'estimes ou d'un
etat des sommes qui seront requises et qui doivent etre
votees par les communes. Ces estimes se discutent en
deux comites generaux, le comite des subsides et le
«eemite des voies et moyens.

D.�Qui propose le bill des subsides et de quelle maniere ? 

R.�I^e ministre des finances propose deux motions
distinctes : 

io Que la chambre se forme, tel jour, en comity des
subsides ; 

20 Que tel jour elle se constitue en comite general
pour 6tudier les voies et moyens de prdlever les sub-
sides a etre votes a Sa Majeste. C'est apres cela qu'on
depose les estimes sur le bureau de la chambre, et ces
estimds sont renvoyes devant le comite des subsides.

D.�I^a proposition faite a la chambre des communes de se
former en comite des subsides donne-t-elle lieu a des debats ? 

R.�C'est sur cette proposition, suivant le vieil
usage du droit parlementaire qui permet a. la chambre
d'exiger le redressement des torts avant de voter des
secours a la couronne, que les deputes peuvent proposer
ct discuter tout amendement se rapportant a n'importe
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quelle question. C'est surtout a cette occasion qu'on
cherche a obtenir 1'opinion de la chambre, soit sur la
confiance qu'elle accorde ou refuse au ministere, soit
sur toute autre question. Ces amendements n'ont
besoin d'aucunavis.

D.�Que fait-on au comite des subsides ? 

R.�Quand la chambre se forme en comite des sub-
sides, un des deputes remplace Vorateur au fauteuil.
On propose les estimes par des resolutions separees et
le president du comite en certifie 1'adoption en signant
son nom au bas de la resolution.

D.�Ce comite peut-il augmenter une somme demandee par
les estimes ? 

R.�Kile ne peut 1'augmenter sans 1'autorisation de
la couronne. On peut diminuer le montant exige ou
le refuser entierement.

D.�Quel est l'objet du comite des subsides ? 

R.�]> comite des subsides a pour objet de declarer
quelles sont les depenses qu'il convient de faire.

D.�Quel est l'objet du comite des voies et moyens ? 

R.�I,e comite des voies et moyens a pour objet de
pourvoir a preleverlerevenunecessairepourrencontrer
les ddpenses. C'est dans ce comite qu'on propose
1'imposition de nouvelles taxes ou qu'on rhgle le tarif
des droits d'entree imposes aux marchandises importees
dans le pays.

D.�Qu'appelle-t-on budget t 

R.�On en tend par budget 1'expose financier que le
ministre des finances fait en comite des subsides ou en
comit6 des voies et moyens ou bien sur proposition de
se former en l'un de ces comites. C'est dans ce dis-
courS qu'il fait connaitre les changements que le gou-
vernement entend apporter au tarif.



WJ POUVOIR I/fiGIStATn? ' - 89

D.�Que fait-on quand les comites ont fait leur rapport a. la 
chambre ? 

R.�Quand les comites ont fait leurs rapports a. la
chambre, on lit leurs resolutions deux fois et on les
met aux voix. Sur motion pour la seconde lecture, on
peut proposer des amendements ou discuter l'oppor-
tunite de la resolution.

D.�Apres 1'adoption des resolutions, doit-on presenter des
pro jets de loi pour leur donner un effet legal ? 

R.�Oui; et ces bills passent par la procedure ordi-
naire ; on peut les modifier mais non les augmenter
sans les faire passer de nouveau par- les comites des
subsides et des voies et moyens.

D.�Le bill des subsides differe-t-il des autres bills ? 

R.�Oui, le preambule est different en ce qu'il est
dans la forme d'une adresse au souverain.

D.�Que contient ce bill.?

R.�Ce bill declare toujours qu'un compte en detail
des sommes depensees devra etre depose sur le bureau
de la chambre des communes dans les premiers quinze
jours de la session suivante.

D.�Quel- est le pouvoir du senat relativement au bill des
subsides ? 

R.�Le senat peut rejeter le bill des subsides en
bloc ; on ne lni reconnait plus le droit de l'amender.

D.�Qui presente ce bill pour la sanction royale ? 

R.�TJoraieur de la chambre des communes presente
toujours ce bill lui-m£me pour la sanction royale.

8" Bills publics. 

D.�Combien y a-t-il d'especes de projets de loi ou de
bills ? 

R.�II y en a deux especes: les bills publics qui ont
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trait a quelque matiere d'inter£t general, et les bills 
privis qui ne concernent que des particuliers.

D.�Comment peut-on diviser un bill ? 

R.�On peut diviser un bill en quatre parties ;� le
titre, le preambule, les dispositions et les cedules.

D.�Que fait-on avant de presenter un bill ? 

R.�A la chambre des communes on demande par
motion la permission de presenter un bill. II faut,
avant de soumettre cette proposition, donner un avis
de deux jours. On propose immediatement la premiere
lecture du bill, ce qui se fait en en lisant le titre en
francais et en anglais.

Au senat, la pratique permet la presentation des
bills sans avis et sans' motion.

D.�N'y a-t-il rien de particulier en ce qui regards les bills
se rapportant au commerce ? 

R.�Oui, ils doivent' etre d'abord mis a Tetude .en
comite general. On y presente des resolutions expo-
sant le but de la legislation proposee et si le comite
vote ces resolutions on procede suivant la maniere
ordinaire devant la chambre.

D.�Quand discute-t-on le bill ? 

R.�Quand un bill a ete lu une premiere fois, on le
met sur les ordres du jour pour sa deuxieme lecture.
Dans T intervalle on ritnprime et le distribue aux de-
putes. C'est sur la deuxieme lecture d'un bill qu'on
en discute le principe et 1'opportunity.

D.�Que fait-on pour tuer un bill ? � 

R.�On propose ordinairement que la deuxieme lec-
ture en soit remise a trois ou a six mois et le bill est
raye des ordres du jour.

D.�A qui est refere un bill apres sa deuxieme lecture ? 

R.�On le refere a un comit6 compose dela chambre
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toute entiere et l'on procede a etudier la mesure, article
par article.

D.�Quand sa troisieme lecture a-t-elle lieu ? 

R �Apres que le bill a ete adopte par le comite,
on fixe un jour pour sa troisieme lecture et ensuite on
propose 1' adoption du bill ainsi que de son titre.

D.�Que fait le senat ? 

R.�lye senat prend connaissance de ce bill apres son
adoption par les communes, et le vote a. son tour, on
le rejette.

D.�Qu'arrive-t-il quand les deux chambres se sont pronon-
cees sur un bill 1 

R.�II ne reste plus que de le faire sanctionner par
le gouverneur.

D.�Quels sont les pouvoirs du gouverneur ? 

R.�Ce dernier peut ou bien sanctionner un bill ou
bien refuser la sanction royale, ou encore le reserver
pour la signification du bon plaisir de Sa Majeste.

go Bills privis. 

D.�Quelle est la procedure preliminaire d'un bill prive ? 

R.�Tout bill prive doit etre precede d'une petition.
On exige aussi que le promoteur donne avis de la legis-
lation qu'il demande. Le promoteur d'un bill doit
specifier clairement la nature et le but du projet de
loi. Cet avis doit etre publie pendant deux mois dans
la Gazette du Canada et dans un journal de la localite
a laquelle la mesure s'applique.

D.�Quel depot doit faire le promoteur ? 

R.�I,e promoteur doit deposer $200.00 et payer pour
la traduction du bill* et pour l'impression de 600 exem-
plaires en anglais et 200 en francais et dans le recueil
des statuts.
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D.�Dans quels delais les petitions doivent-elles etre pre-
sentees devant les chambres ? 

R.�Ces petitions se presentent a la chambre des
communes avant l'expiration des dix jours de l'ouver-
ture de la session. Apres leur presentation elles sont
deposees snr le bureau de la chambre pendant deux
jours et alors on les refere au comit6 des ordres per-
manents.

D.�Que fait ce comite ? 

R.�II examine la procedure et fait son rapport a la
chambre.

D.�Comment presente-t-on les bills prives ? 

R,�On les presente sur motion et le proces du bill
s'instruit apres sa deuxieme lecture devant le comite
qui en est charge. Les promoteurs et leurs adversaires
s'y comportent exactement comme devant une cour de
justice.

D.�Que fait-on apres le rapport du comite a la chambre ? 

R.�On lui fait subir la troisierne lecture, on adopte
le projet de loi et on le refere a la chambre haute,
comme nous avons vu pour les bills publics.

D.�N'y a-t-il pas une classe de bills prives qui sont de la 
juridiction du parlement du Canada ? 

R.�Oui, ce sont les bills de divorce.

D.�Enoncez brievement la procedure a suivre pour leur
adoption.

R.�Ces projets de loi se presentent an senat. Le
petitionnaire doit donner avis pendant 6 mois dans la
Gazette du Canada et 2 journaux du domicile conjugal
et copie des dossiers s'il y a eu des procedures devant
les tribunaux. La requete passe par le creuset du
comite des ordres permanents et le bill se discute devant
un comite de 9 s£nateurs. Apres le rapport du comit�
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la procedure est la ni£me que celle des autres bills
prives qui viennent du s£nat.

zoo Comitis du parlement. 

D.�Combien y a-t-il d'especes de comites 1 

R.�II y a deux especes de comites : les comites
permanents et les comit6s speciaux.

D.�Quelle difference les distingue ? 

R.�Les premiers siegent pendant toute la session,
leur permanence ne va pas au-dela.

Les comites speciaux, au contraire, sont nomm£s pour
s'enquerir d'une matiere speciale ; ils ne siegent que
le temps necessaire et jamais apres la prorogation des
chambres.

D.�Quels sont les comites permanents du senat ? 

R.�Au senat, il y a des comites permanents qui
s'occupent:

. io Des banques et du commerce.
2o Des chemins de fer, t£legraphes et havres,
30 Des depenses contingentes du s£nat,
40 Des ordres permanents,
50 Et des bills prives.

D.�Quels sont les comites permanents de la chambre des
communes ? 

R.�La chambre des communes nomme des comites
permanents pour les objets suivants : 

10 Les privileges et Elections,
2° Les lois expirantes,
30 Les chemins de fer, canaux et lignes de t61egraphe,
40 Les bills prives,
50 Les ordres permanents,
6° Les* impressions,
70 Les comptes publics,
8° Les banques et le commerce,
90 L' Emigration et la colonisation..
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D.�De combien de membres sont composes les comites
speciaux ? 

R.�I,es comites speciaux ne doivent pas compren-
dre plus de quinze membres. Ces comites ont le droit
d'assigner des temoins et d'ordonner la production de
documents.

D.�Est-ce un comite qu'on nomme pour faire une enquete
en dehors .de la session ? 

R.�Non, on nomme une commission royale compo-
s^e de deputes ou d'autres personnes.

11° Partage du pouvoir ligislatif. 

D.�Comment est partage le pouvoir legislatif entre le par-
lement de la Puissance et les legislatures provinciales ? 

R.�I^e but des auteurs de la confederation, en creant
un pouvoir central, a 6t6 de doter ce' pouvoir du droit
de 16gif£rer sur toutes les matieres d'un int£ret ge-
neral, tandis qu'ils conservaient aux provinces la con-
naissance de toute question d'un interest local.

D.�Quelles sont les grandes lignes de cette division ? 

R.�I^a denomination des diffbrents departements
du parlement federal nous d^signe ces grandes lignes.
%es details nous sont donnas par les articles 91 et 92
de l'Acte de l'Am^rique Britannique du Nord.

D.�Y a-t-il des matieres qui tombent sous la juridiction
des deux gouvernements ? 

R.�Oui; par exemple, les questions d'Education
qui sont de la competence exclusive des legislatures,
avec droit, cependant, pour le parlement du Canada,
dans des cas extraordinaires et exceptionnels, de sup-
plier a la negligence ou a la mauvaise volonte d'une
legislature. I^e but, de cette concurrence est de pro-
teger les droits des minorites.
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CHAPITRE IV

I/e POUVOIR JTJDICIAIRB. � I,ES RBVBNUS B;T M S

DlfPBNSBS-�IvA MHJCE BT I<A DEFENSE-

lo Le pouvoir judiciaire. 

D.�Quels sont les interpretes de la constitution ? 
R.�La constitution canadienne ou l'Acte de l'Am6-

rique Britannique du Nord est interpretee par les juges,
c'est-a-dire que les juges descours provinciales peuvent
decider si les lois passees par les autorites legislatives
de la Puissance du Canada sont constitutionnelles.

D.�Les juges ont-ils ce pouvoir en vertu d'une commission
speciale a cet effet les investissant d'un devoir politique ? 

R.�I<es juges ont ce pouvoir non pas en vertu d'une
commission speciale mais parce qu'ils sont juges et
comme tels les seuls interpretes de la loi.

D.�L,es juges des provinces -sont-ils sous le controle du
gouvernement de la Puissance du Canada ? 

R-�Les iuges des provinces sont nommes et payes
par le gouvernement de la Puissance du Canada, mais
la constitution, le maintien et 1'organisation de leurs
cours sont sous le contr61e des gouvernements provin-
ciaux.

D.�Quel est l'objet de leur juridiction ? 

R.�lis decident les difficultes qui surgissent d'apres
les lois de leurs provinces respectives.

D.�N'ont-ils pas souvent a juger des differends qui ont
rapport aux droits constitutionnels de la Puissance du Canada
et d'une province ? 

R.�Oui, souvent; mais leur decision n'est pas finale, 
car la constitution a vu a l'6tablissement d'une cour
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supreme de la Puissance du Canada a laquelle on peut
en appeler des decisions des juges des cours inferieures.

D.�Quand la cour supreme a-t-elle ete etablie ? 

R.�En 1875, on a cru convenable de passer un
statut pour pourvoir a l'dtablissement d'une cour
supreme pour la Puissance du Canada.

D.�Cette cour est-elle une veritable cour d'appel t 

R.�Cette cour est seulement une cour generate
d'appel dans un sens restreint depuis que le droit
d'appel des provinces au conseil prive d'Angleterre a 
6t& maintenu, car on peut encore en appeler a ce
supreme tribunal deses decisions.

D.�Comment est composee la cour supreme ? 

R.�I,a cour supreme est compose" d'un juge en chef
et de cinq juges puinds (c'est-a-dire inferieurs en rang),
dont deux sont nommes parmi les membres du barreau
de la province de Quebec.

D.�Quelle est la juridiction de la cour supreme ? 

R.�On peut interjeter appel a cette cour de toutes
les decisions des plus hautes cours provinciates, au
civil comme au criminel, et y faire reviser les jugements
des cours superieures rendus au sujet d'elections con-
test^es.

D.�N'y a-t-il rien de particulier quant aux causes qui vien-
nent de la province de Quebec ? 

R.�Dans les causes qui viennent de la province de
Quebec on ne peut en appeler que des jugements des
cours du Banc de la Reine en appel et de Revision,
dont le montant en jeu est d'au moins $2,000, a moins
qu'il ne soit question dela validite" d'un statut ou d'une
affaire sp£ciale a cette province.

D.�Sa juridiction se borne-t-elle a ces jugements ? 

R.�Non. 1^ gouverneur-geneYal en conseil doit
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lui ref£rer toutes les questions importantes relatives a 
la legislation des provinces et de la Puissance du
Canada, a 1'Education et toutes autres affaires d'une'
nature.constitutionnelle sur lesquelles il lui faut obtenir
une opinion judiciaire-

De m£me, ou lui soumet aussi les controverses cons-
titutionnelles qui surgissent entre les provinces et le
pouvoir federal, et les provinces entre elles.

D.�A quelle epoque la courde 1'echiquier fut-elle creee ? 

R.�I,a cour de 1'echiquier fut cr££e en 1875 par le
parlement federal et fit partie de la cour supreme
jusqu'en 1887, alors que sa constitution fut amendee.
Bile est presidee par un juge special nomm& par le
gouverneur-g£neral en conseil.

D.�Quelle est sa juridiction ? 

R.�Sa juridiction a pour objet toutes les causes dans
lesquelles les revenus, la proprie" t£ et les autres inter^ts
de la couronne sont engages- Kile entend toutes les
r6clamations qui sont dirigees contre le gouvernement
federal par les personnes qui peuvent avoir souffert des
dommages a. la suite des constructions de certains tra-
vaux publics et elle a le pouvoir de leur accorder des
indemnites.

D.�Qu'est-ce que la cour de vice-amiraute ? 

R.�La cour de vice-amiraute est une portion de la
cour de l'echiquier qui entend toutes les poursuites
civiles provenant de dommages causes par des colli-
sions, des questions de sauvetage, de pr£ts a la grosse,
de gages de mariniers, de fournitures de pilotage.

D.�Quels en sont les juges ? 

R.�lye gouverneur-general en conseil nornme un
juge special pour cette cour dans chaque district forme"
par chacune des provinces de la Puissance, except^
Manitoba et les Territoires de 1'Quest.

7
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D.�Comment sont nommes les juges ? 

R.�Les juges, tant de la cour superieure que des
autres cours provinciales, sont nommes durant bonne
conduite, et ne peuvent elre destitues que sur une
adresse passee par le senat et la chambre des commu-
nes au gouverneur-general, apres une enquete minu-
tieuse sur tous les griefs qui peuvent leur 6tre repro-
ches.

D.�Pourquoi cette procedure est-elle necessaire ? 

R.�Cette procedure a sa raison d'etre pour rendre
la justice completement independante des influences
politiques et des caprices du peuple.

2o Les revenus et les dipenses. 

D.�Comment le gouvernement de la Puissance du Canada
rencontre-t-il ses depenses ? 

R.�Le gouvernement de la Puissance du Canada
rencontre ses depenses par un systeme de taxes passe
et vote en parlement de la maniere que nous avons
expliquee dans le chapitre precedent.

D.�Qu'est-ce qu'une taxe directe ? 

R.�Une taxe directe est un certain montant preleve
dans les cite comme dans les divisions municipales sur
les proprietes d'un chacun et collecte des mains du
peuple individuellement.

D.�Avons-nous la taxe directe ? 

R.�Non ; mais nous avons la taxe indirecte, c'est-
a-dire une taxe imposee sur toutes les marchandises
importees dans le pays par les commergants qui seuls
paient une taxe directe et qui sont obliges d'elever
d'autant le prix de leurs marchandises.

D.�Comment appelez-vous ces taxes ? 

R.�On appelleces taxes "droits de douane". 
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D.�Quelles sont les marchandises generalement importees
sujettes aux droits de douane ? 

R'�I,es marchandises generalement importees sont
les liqueurs, le tabac, les lainages, les cotons, les soies,
les ferronneries, les pianos, etc.

D.�N'y at-il pas encore d'autres droits d'imposes ? 

R-�Oui ; il y a les droits d'acase imposes sur les
fabricants de biere, de whisky, de tabac et de cigares.

D.�La Puissance n'a-t-elle pas d'autres sources de revenus?

R.�La Puissance a encore d 'autres revenus prove-
nant de la vente des terres de la couronne, des droits
de peage sur les-oanaax, des b ' j reauxde poste et d'ail-
leurs. ^ ; ; / » " " ' . J , ,

D.� Qc'eJJes depenses les montants ainsi prel<-,ves s*ervent-ils
a rencortrer ? o ,_ 

R.�Lea montants ainsi pceieves fervent a rencon-
trer les depgRSes^pc^asiQn^^s �pax le, p a ym e n t

io Des int6rets sur la dette flottante ; ( i )
20 Des frais de legislation, des senateurs et des depu-

tes, et des elections ; 
30 Du service civil et des salaires du gouverneur-

general et des lieutenants-gouverneurs ; 
40 Des subsides a u x chemins de fer et des depenses

des canaux ; 
50 Des frais de 1'administration de la justice, de la

milice et de la defense, de la navigation, etc.

D.�Qu'appelez-vous fonds consolide de la Puissance du 
Canada ? \ 

R. �Le fonds consolidi de la Puissance du Canada, 
c'est 1'ensemble des taxes et des revenus payes au tre-
sor.

(1) La dette flottante de la Puissance du Canada a ete creee principale-
ment pour la construction des travaux publics, des canaux et des chemins
de fer ; et par le paiement de la dette des provinces, en vertu des clauses
de VActe de VA_merique Britannique du Nord.
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D.�he tresor n'emet-il pas du papier-monnaie ? 

R.�Otxi, le tresor emet des billets de 25 cents, $1, 
$2, $4, $50, $ioo, $500 et frooo ; mais 1'emission an-
nuelle ne doit pas exceder quatre millions et remission
totale vingt millions.

D.�I,a Puissance du Canada a-t-elle un etablissement pour
frapper la mormaie ? 

R.�Non, la Puissance du Canada n'a pas d'etablis-
setnent pour frapper la monnaie. 1/ argent et le cuivre
en circulation sont g£n6ralement monnay£s en Angle-
terre.

D.�Quelle est la denomination* des differentes pieces d'ar-
gent en circulation ?'

R.�Ives- d,if£ete"rites pieces d'argent c*t circulation
sont de^dy-i^; 20 (tres peu maintenant), lolet 5'cents.
I,e Candida n'a pas de pieces d'or qui lui sont'prqpres.

D.�Qui a le controle de la milice et de la defense ? 

R�I/Acte de l'Amerique Britannique du Nord a 
place1 sous le contr61e du gouvernement fed&al la milice,
le service naval et la defense du pays, r£servant pour le
souverain d'Angleterrele droit de nommer le comman-
dant en chef des troupes canadiennes.

D.�Le gouvernement imperial maintient-il des troupes dans
la Puissance du Canada ? 

R.�R&gle generate le gouvernement imperial ne
maintient plusde troupes dans la Puissance du Canada,
cependant il a laisse" une petite garnison a Halifax, qui
sert de quartier a I'escadre de l'Amerique du Nord et
a Esquimault, dans Pile de Vancouver, sur I'ocean
Pacifique.



j US POUVOIR JUDICIAIRE 101

j D.�Comment se compose l'armee ? 

R-�L'armee se compose . 

i° D' une milice active comprenant des corps reguliers
affectes au service des places, de la milice maritime et
des compagnies volontaires ; 

2» De la milice de reserve, comprenant tous ceux qui
ne font pas partie de la milice active et qui sont en
etat de prendre les armes.

i D.�Comment se recrute l'armee dans la Puissance du Ca-
nada 1 

, R.�L'armee consiste dans tous les ci toy ens &ges de
18 a 6o #ns, qui peuvent etre appeles a la defense du

( territoire-

j D,�En combien de classes se divise les hommes en etat de
| prendre les armes ? 

j R.�Les hommes en etat de prendre les armes se
/ divisent en quatre classes : 
I io I,es hommes non maries ou veufs sans enfants, de
j 18 a 30 ans ; 
/ 20 Les hommes maries ou veufs sans enfants, de 30 -
I a 45 ans;
j 30 Les hommes maries ou veufs avec enfants, de 18
/ a 45 ans ; 
 40 Tous les hommes de 45 a 60 ans.

 1 D.�Quels sont ceux qui sont exempts du service actif ? 

R �Sont exempts du service actif les juges, les
/ membres du clerge, les professeurs dans les colleges et

les ordres religieux, les personnes employees a la per-
ception du revenu, les gardiens des penitenciers et des
asiles d'alienes, les estropies, les fils uniques des

 veuves, les pilotes en service, les officiers militaires
 retires et les instituteurs, exceptd en temps de guerre.
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D.�Comment est divisee la Puissance du Canada pour les
, fins militaires ? 

R.�I^a Puissance du Canada est divisee pour les
fins militaires en douze districts dans chaeun desquels
il y a un etat-major permanent command^ par un
d£put6 adjudant-g£neral.

D.�Qui a le controle de l'organisation militaire ? 

R.�I/organisation militaire est sous le contrdle du
departement de la milice, avec un rninistre a. sa t6te.

Prlncipes.

I«e souverain, comme chef de l'ex^cutif, est repr£sente"
par un gouverneur-g£n6ral.

Un cabinet choisi parini les membres du conseil prive'
pour le Canada, forme le conseil responsable au
peuple.

Un parlement qui exerce des fonctions legislatives sur

la Puissance du Canada tout entiere.

Une cour supreme qui exerce des fonctions judiciaires
comme cour d'appel des decisions des cours pro-
vinciates et pour le reglement de toutes les diffi-
culties constitutionnelles.

~rZ7$&



TROISIEME PARTIE

QOUVERNEMENTS PROVINCIAUX.

CHAPIfRE I.

IvB POUVOIR EXIJCUTIP.

io Le lieutenant-gouverneur. 

D.�Entre les mains de qui se trouve le pouvoir executif
dans les provinces ? 

R.�I<e pouvoir executif dans les provinces se trouve
entre les mains des lieutenants-gouverneurs, nommes
en pratique pour cinq ans par le gouverneur-gdneral
en conseil.

D.�Comment les lieutenants-gouverneurs exercent-ils leurs
pouvoirs ? 

R.�l,es lieutenants-gouverneurs exercent leurs pou-
voirs toujours sous la responsabilite ministerielle,suivant
les regies, usages et conventions qui r6gissent les rela-
tions du gouverneur-general avec le conseil prive\ lis
nomment leur conseil ex6cutif et sont guides par ses
conseils aussi longtemps qu'ils conservent la confiance
de la legislature.

D.�Quel est leur role ? 

R.�I^eur r&le dans les provinces est analogue a. celui
du gouverneur-general dans le gouvernement de la
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Puissance du Canada. II convoque, proroge et dissout
les chambres et remplit tous les actes executifs neces-
sairesau gotivernement des provinces, toujours d'apres
les avis de son conseil.

20 Le conseil exicutif. 

D.�Comment sont composes les conseils executifs dans les
provinces ? 

R.�Les conseils executifs, qui sont les corps admi-
nistratifs des provinces, sont composes de 8 membres
comme dans Ontario ou de moins jusqu'a, 5, comme
dans la Colombie anglaise, qui remplissent diff^rentes
charges comme chefs de departements.

D.�Les membres des conseils executifs sont-ils les memes
dans chaque province ? 

R.�Leurs titres varient, mais g£neralement dans
chaque conseil executif il y a un procureur-general qui
a pour devoir d'aviser le gouvernement et ses depar-
tements, de poursuivre les delinquants devant les cours
criminelles et de s'acquitter des autres fonctions rela-
tives a 1'administration de la justice dans les provinces.

D.�Qu'est-ce que le commissaire des terres de la couronne?

R.�Le commissaire des terres de la couronne est le
membre du conseil executif qui surveille les mines et
mineraux, les terres et les for&ts publiques, et exerce
une autorit6 generate sur le domaine public. Dans la
Nouvelle-Bcosse et la Colombie Anglaise, il ya un de-
partement special pour les mines.

D.�Qu'appelez-vous tresorier ? 

R.�Le tresorier est le ministre qui surveille 1'admi-
nistration des finances de la province.

D.�Quels sont generalement les autres ministres ? 

R.�Les autres ministres sont gdneralement un com-
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rnissaire des travaux publics, un secretaire provincial,
un commissaire d'agriculture, etc ; dans Ontario il y a 
un ministre de 1' education.

L I S T S DES MEMBRES DES CONSEIW EXECUTIPS

EN 1900.

En Colombie Anglaise : � 

President du conseil ; 
Secretaire provincial (premier ministre) ; 
Ministre des finances,, de Pagriculture, des terres

et des travaux publics ; 
Procureur-general ; 
Ministre des mines.

Au Manitoba : � 

President du conseil, ministre de Pagriculture et
commissaire des chemins de fer (premier
ministre) ; 

Procureur-general et commissaire des terres pro-
vinciales ; 

Ministre des travaux publics ; 
Tresorier provincial ; 
Secretaire provincial et commissaire municipal.

Dans Ontario : � 

Tresorier provincial (premier ministre) ; 
Procureur-general ; 
Ministre de 1'education ; 
Ministre de 1'agriculture ; 
Commissaire des terres de la couronne ; 
Secretaire provincial;
Ministre des travaux publics ; -
Deux ministres sans portefeuille.
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Dans Quibec : � 

Tresorier provincial (premier ministre) ; 
Secretaire provincial ; 
Procureur-geneVal ; 
Commissaire des terres, for£ts et p£cheries;
Commissaire de l'agriculture ; 
Commissaire des travaux publics ; 
Trois ministres sans portefeuille.

Dans le Nouveau-Brunswick : � 

Ministre des travaux publics (premier ministre) ; 
Secretaire provincial et president ; 
Procureur-geneVal ; 
Inspecteur general ; 
Ministre de l'agriculture ; 
Deux ministres sans portefeuille.

Dans la Nouvelle-Ecosse : � 

Secretaire provincial (premier ministre) ; 
Procureur-general ; 
Commissaire des travaux publics et des mines ; 
Six ministres sans portefeuille.

Dans Vile du Prince-Etfouard : � 

Commissaire des terres publiques et de la cou-
ronne ; 

Commissaire des travaux publics ; 
Procureur-g6neral ; 
Quatre ministres sans portefeuille (dont un pre-

mier ministre).
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CHAPITRE I I

lM POUVOIR MSGISI.ATIF DANS IJ3S PROVINCES

IO Les legislatures. 

D.�Comment sont composees les legislatures des provin-
ces ? 

R.�I/es legislatures des provinces sont composees
d'un lieutenant-gouverneur, d'un conseil legislatif et
d'une assemblee legislative dans les provinces de
Quebec et de la Nouvelle-Ecosse ; d u n lieutenant-gou-
verneur et d'une assemblee legislative seulement dans
les cinq autres provinces. Dans 1'ile du Prince-Edouard
cependant, 1'assemblee legislative est elue d'apres ur
systeme particulier.

D,�Comment sont nommes les conseillers legislatifs dan
Quebec et la Nouvelle-Ecosse ? 

R.�Les conseillers legislatifs dans Quebec et 1 
Nouvelle-Ecosse sont nomm£s par la couroune < 
doivent avoir une qualification fonciere.

' D.�Comment est nomme l'orateur ou le president des coj
seils legislatifs ? 

R.�L,e president ou l'orateur des conseils legislati
est nomme par le lieutenant-gouverneur en conseil
reste en fonctions durant bon plaisir.

D.�Les conseillers legislatifs sont-ils nommes pour un p 
lenient seulement V 

R.�Non ; les conseillers legislatifs sont nomme
vie, a moins qu'ils ne deviennent en banquerou
qu'ils ne soient convaincus de crime ou inhabiles
quelque autre maniere.
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D.�De combien de membres sont-ils composes ? 

R.�Le conseil legislatif de Quebec comprend 24
membres, et celui de la Nouvelle-Ecosse environ 20.

D.�Quelles sont les prerogatives des conseils legislatifs ? 

R.�Les conseils legislatifs ont a peu pres les prero-
gatives du senat du Canada. lis peuvent commencer
et amender toute espece de lois, excepte celles qui se
rapportent aux taxes et aux finances, qu'ils ont droit
de rejeter en bloc, mais qu'ils nepeuvent amender.

D.�Comment sont elues les assemblies legislatives ? 

R.�Les assemblies legislatives des provinces sont
choisies par le suffrage du peuple.

D.�De combien de membres se composent-elles ? 

R.�Leurs membres varient de 94 dans Ontario a 30
dans l'ile du Prince-Edouard.

D.�Quelle qualification doivent avoir les deputes ? 

R.�Les deputes n'ont besoin d'aucune qualification
fonciere, il leur suffit d'avoir 21 ans, d'etre males et
sujets britanniques par naturalisation ou par origine.

D.�Ont-ils droit a une indemnite sessionnelle ? 

R.�Les deputes ont droit a une indemnite session-
nelle variant de $800 dans Quebec a $160 dans l'ile du
Prince-Edouard.

D.�Comment se font les elections ? 

R.�Les elections, la dissolution des chambres, etc.,
se font de la maniere decrite quand il s'est agi du
gouvernement federal.

D.�Combien de temps durent les legislatures 1 

R.�Les legislatures ont une duree de 4 ans, excepte
dans Quebec ou le parlement dure 5 ans, a moins
toutefois que le lieutenant-gouverneur n'en ordonne la
dissolution plus t6t.
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D.�Par qui sont presidees les assemblees legislatives ? 

R.�I^s assemblees legislatives sont presidees par
un orateur, choisi par la majorite des deputes ; et les
regies de la procedure parlementaire.-qu'il doit sur-
veiller, sont les memes que celles du gouvernement de
la Puissance du Canada.

D.�Les legislatures doivent-elles etre convoquees souvent?

R.�I^es legislatures doivent £tre convoquees au
moins une fois l'an, afin de voter des subsides pour les
depenses de l'annee financiere.

D.�De combien de membres sont composees les differentes
assemblees legislatives ? 

R.�Les assemblees legislatives sont compos6es
comme suit:

PROVINCES MBMBRBS

La Colombie Anglaise 33
Le Manitoba 40
Ontario 94
Quebec 73
Le Nouveau-Brunswick 46
La Nouvelle-Ecosse 38
Iv'ile du Prince-Edouard 30

£>.�Quelles sont les qualites requises pour etre electeur ? 

R.�Pour etre electeur il faut £tresujetbritannique,
male, ag6 de 21 ans, sain d'esprit, convaincu d'aucun
crime et possdder differentes autres qualites particu-
lieres qui varient selon les provinces.

20 U objet de la legislature provinciate. 

D.�Quel est l'objet general de la legislature provinciale ? 

R.�L' objet general de la legislature provinciale
comprend tout ce qui affecte directement et immedia-
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tement chaque citoyen, son confort, sa commodity, sa
liberte, sa vie, ses droits relatifs a la propriete.

D.�Donnez done une enumeration des questions sur les-
quelles peuvent porter les lois provmciales.

R.�Les lois provinciates peuvent avoir pour objet,
toujours dans les limites provinciales : 

io I/'amen dement, de temps a. autre, nonobstant
toute disposition contraire a, l'Acte de 1'Amerique Bri-
tannique du Nord, de la constitution de la province,
sauf les dispositions relatives a la charge de lieutenant-
gouverneur;

20 La taxation directe dans les limites de la province,
dans le but de prelever un revenu pour les objets
provinciaux ; 

30 Les emprunts de deniers sur le seul credit de la
province ; 

40 La creation et la tenure des charges provinciales,
et la nomination et le paiement des officiers pro-
vinciaux ; 

50 I / administration et la vente des terres publiques
appartenant a la province, et des bois et forets qui s'y
trouvent;

60 L'etablissement, l'entretien et 1'administration
des prisons publiques et des maisons de reforme dans
la province ; 

70 L'etablissement, l'entretien et 1'administration
des hopitaux, asiles, institutions et hospices de charity
dans la province, autres que les h6pitaux de marine ; 

80 Les institutions municipales dans la province ; 
90 Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges,

d'encanteurs et autres licences dans le but de prelever
un revenu pour des objets provinciaux, locaux ou
municipaux ; 

100 Les travaux et entreprises d'une nature locale,
autres queceux enumeres dans les categories suivantes : 

(«) Lignes de bateaux a vapeur ou autres batinients,
chemins de fer, canaux, telegraphes et autres travaux
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et entreprises reliant la province a. une autre ou a 
d'autres provinces, ou s'etendant au dela des limites
de la province;

(5) I/ignes de bateaux a vapeur entre la province et
tout pays dependant de 1'empire britannique ou tout
pays 6tranger;

(c) L,es travaux qui, bien qu'entierement situ£s
dans la province, seront, avant ou apres leur execution,
declares par le parlement du Canada etre pour I'avan-
tage general du Canada ou pour I'avantage de deux
ou d'un plus grand nombre des provinces ; 

n o I/incorporation de compagnies pour des objets
provinciaux;

120 La celebration du mariage dans la province ; 
130 La propriete et les droits civils dans la province;
140 I/administration de la justice dans la province,

y compris la creation, le maintien et 1'organisation des
tribunaux de justice pour la province, ay ant juridiction
civile et criminelle, y compris la procedure en matieres
civiles dans ces tribunaux.

150 I / infliction de punitions par voie d'amende, pd-
nalite" ou emprisonnement, dans le but de f aire executer
toute loi de la province decretee au sujet des matieres
tombant dans aucune des categories de sujets enume-
res ci-dessus;

160 Gen^ralement toutes les matieres d'une nature
puremeut locale ou privee dans la province.

D.�Est-ce que la question de 1'education n'est pas du res-
sort exclusif des provinces ? 

R.�Non; la question de 1'Education n'est pas du
ressort exclusif des provinces et l'Acte de l'Am£rique
Britannique du Nord contient une clause expresse a 
cet effet, afin de proteger les minorites dans les pro-
vinces.

D.�Comment se fait ce partage des pouvoirs ? 

R.�1,'acte constitutionnel permet aux legislatures
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de legif^rer sur la question de 1'education ; mais si les
lois provinciales affectent les droits et les privileges
des minorites, il permet aussi d'en appeler au gouver-
neur-g6neral en conseil. De m£me si les gouvernements
provinciaux ref usent de prof eger les minorites, le gou-
vernement du Canada a le droit de combler cette
lacune en intervenant afin d'apporter un remede a cet
£tat de cnoses.

D.�Le gouvernement de la Puissance n'a-t-elle pas le pou-
voir de desavouer une loi provinciale ? 

R.�De meme que le gouvernement imperial s'est
reserve le droit de desavouer une loi passee par le
gouvernement de la Puissance et affectant les interets
generaux de 1'empire, ainsi le gouvernement de la
Puissance a le pouvoir de par la constitution de desa-
vouer une loi provinciale dans l'an qui suit sa mise
en vigueur.

" D.-�Comment le gouvernement federal doit-il user de ce
pouvoir ? 

R.�Le gouvernement federal doit faire usage du
desaveu avec � beaucoup de discretion et de jugement,
afin de ne pas bnser l'narmonie et detruire l'integrite
de la confederation.

D.�Dans quels cas ce veto doit-il etre appose a une loi
provinciale ? 

R.�Ce voto doit etre appose a une loi provinciale
quand celle-ci depasse les pouvoirs constitutionnels de
la legislature, ou est hostile aux droits des minorites
ou est clairement dangereuse pour la paix et 1'unite
de la Puissance du Canada en general.

D.�Quelle precaution y a-t-il a prendre avant de desa-
vouer une loi provinciale ? 

R.�C'est une sage precaution, avant de desavouer
une loi provinciale, de soumettre la difiiculte a une
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u cour de justice dont la decision sera mieux vue par les
 provinces que 1'intervention federate purement et sim-

plement.

| CHAPITRE I I I

/ LE POUVOIR JTJDICIAIRB BJT US REVENU

io U'organisation des coursprovinciates. 

D.�Quels sont les juges qui sont nommes par le gouverne-
ment de la Puissance du Canada ? 

R.�La constitution ecrite de la Puissance decrete
que le gouvernement federal notnmera et paiera les ju-
ges des cours superieures, de district et de comt£ des
provinces, a 1'exception des juges des cours de verifi-
cation de la Nouvelle-Ecosse.

D.�Quels sont ceux que doivent nommer les gouverne-
ments provinciaux ? 

R.�Les gouvernements provinciaux nomment ce-
pendant les juges de paix, les magistrats de police et
les juges stipendiaires.

D.�Comment sont destitues les juges ? 

R.�Nous l'avons deja. vu, les juges nepeuvent etre
destitues que sur une adresse des deux chambres du
parlement de la Puissance au gouverneur-general et
une enqueue r£guliere devant un comite des commu-
nes ou du senat faite sur chaque chef d' accusation
qu'on porte contre leur conduite.

D.�Qui peut etre juge des cours supreme et superieure ? 

R.�Les juges des cours supreme et superieure doi-
vent etre des avocats de io ans de pratique au barreau
d'une des provinces de la Puissance. Les juges des
cours de comt6 doivent aussi etre des avocats d'au

8
k
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moins 7 ans de pratique et les rnagistrats de police, 3 
ans.

D.�Comment se font ces nominations de juges ? 

R.�Toutes ces nominations judiciaires se font sur la
recommandation du ministre de la justice de la Puis-
sance dont les devoirs sont de s'enquerir de toutes les
accusations portees contre les juges et d'aviser les
chambres sur la necessity et l'a-propos de prendre ces
accusations-en consideration.

D.�Comment s'obtiennent les conges des juges ? 

R �Quand les juges veulent s'absenter ou se retiter
definitivement du service public, c'est encore au depar-
tement de la justice qu'ils doivent adresser leur
demande.

D.�Qui a le controle des cours ? 

R.�I/Acte de l'Amerique Britannique du Nord
decrete que les gouvernements provinciaux auront le
contr61e absolu de la constitution, de l'organisation et
de la procedure de toutes leurs cours civiles et crimi-
nelles. En tout temps, ils peuvent faire des chan-
gements dans la constitution de ces cours, en abolir
une, en ajouter une nouvelle et imposer de nouveaux
devoirs a celles qui existent. Mais quand la nomi-
nation d'un nouveau juge devient necessaire par I'effet
d'un acte provincial, c'est le gouvernement federal qui
y pourvoit.

D.�Qtiel est l'objet de la competence des cours provin-
ciales ? 

R.�I/objet de la competence des cours provinciates
comprend ce qui affecte toutes les classes depersonnes,
le droit de propriete et les droits civils.

D.�Quel gouvernement legifere sur le droit criminel ? 

R.�C'est le gouvernement federal qui 16gifere sur
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les crimes et les cnminels, c'est-a-dire qui definit la
nature des.multiples offenses contre l'ordre public, la
religion, la morale, les personnes, etc., qui sont punis-
sables par la peine capitale, l'emprisonnement ou les
amendes. Î a procedure criminelle est aussi de la com-
p6tence du gouvernement de la Puissance ; mais les
proces doivent s'instruire devantles cours provinciales.

D.�Resumez done en peu de mots les principes que nous
venons d'enoncer ? 

R.�Les cours provinciales ont le pouvoir exclusif de
juger les proces civils et criminels affectant la vie, la
liberty et la propri£te des citoyens demeurant dans les
limites provinciales, dirigent la loi et la procedure dans
les affaires personnelles et privees, et le gouvernement
federal legifere seulement sur le droit criminel.

20 La loi civile du Canada frangais. 

D.�Quelle est la loi civile de la province de Quebec ? 

R.�Iya loi criminelle anglaise regit actuellenient
toutes les provinces de la Puissance du Canada, mais la
loi civile qui etait autrefois en vigueur au temps de la
domination francaise au Canada, a £te maintenue dans
la province de Quebec et fait aujourd'hui partie des
institutions qui tiennent le plus au cceur des Canadiens-
Francais.

D.�Ou trouve-t-on condensee la loi civile qui regit la pro-
vince de Quebec ? 

R.�I<a loi civile qui r6git la province de Quebec a 
6t& condensee en un code bas6 sur le f ameux code pre-
pare1 par les ordres de Napoleon Premier au commen-
cement du siecle. I^es regies de la procedure ont aussi
6t� rdunies en un code special.
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D.�D'ou la loi civile de la province de Quebec tire-t-elle
son origine ? 

R.�I^a loi civile de la province de Quebec tire son
origine du droit romain sur lequel ont ete greffes
toutes les coututnes et usages qui ont et� adaptes a la
condition sociale de la France.

D.�Quelle etait la loi en force en Canada durant la do-
mination francaise ? 

R.�La coutume de Paris etait la loi fondamentale
et en vigueur en Canada durant la domination fran-
caise.

D.�Est-ce encore la meme loi qui nous regit ? 

R.�En principe c'est encore la m£me loi qui nous
r6git, mais elle a ete materiellement modifiee depuis
1763 par son contact avec la loiet les coutumes anglai-
ses, et par la necessite et les circonstances pour ren-
contrer les besoins du commerce et les exigences de la
vie moderne.

j " La loi civile des autres provinces. 

D.�Quelle est la loi civile des autres provinces ? 

R.�Dans les autres provinces c'est la loi commune
d'Angleterre qui sert de base a leur jurisprudence.

D.�Quand a-t-elle ete inauguree dans ce pays ? 

R.�I<es principes generaux de la loi commune an-
glaise ont et<§ apportis dans cepaysainsiqu'aux Etats-
Unis par les premiers colons anglais, mais ils n'ont ja-
mais adopte cette partie de la loi qui ne convenait pas
au nouvel £tat des choses en Amenque. C'est un sys-
temede loi compose' des principes de la liberty indivi-
duelle fond£ sur 1'experience actuelle de la vie et non
pas purement theorique et speculatif.
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D.�Les provinces n'ont-elles pas des lois qui leur sont
propres ? 

R.�Oui, la lqi commune d'Angleterre qui gouverne
les provinces de la confederation a ete augmentee de
lois statutaires passees par les legislatures, qui ont 6t� 
groupees et qui forment aujourd'hui un recueil com-
plet de lois, propres a rendre la loi fondamentale plus
intelligible et sur lesquelles sont greffes des amende-
rnents passes au fur et a mesure que le besoin s'en fait
sentir. Ce systeme a 6te reconnu comme tres commode
relativement aux lois qui affectent les chemins de fer,
les assurances, les banques, etc.

4° Les cours de justice dans les provinces. 

D.�En combien de classes pouvons-nous diviser les cours
de justice des provinces ? 

R.�Bn commencant au pied de 1'echelle judiciaire
nous pouvons diviser les cour's de justice des provinces
en cinq classes, savoir : 

i° Ives cours inferieures avec une juridiction civile
pour le recouvrement de creances et le reglement d'ac-
tions civiles d'un montant lirnite ; 

2o Les cours inferieures avec une juridiction crimi-
nelle pour les proces sommaires et expeditifs, pour la
conservation de la paix, pour l'examen preliminaire
des accusations criminelles et pour 1'emprisonnement
des accuses en attendant leurs proces devant les hautes
cours ; 

30 I,es cours superieures avec une juridiction civile
et criminelle dans les proces d'un montant et d'une
nature indetermines devant un juge ou un jury dans
chaque district judiciaire ; 

40 I^es cours speciales pour la dissolution du mariage,
� dans certaines provinces seulement, � pour faire la
preuve des testaments, pour entendre les contestations
d'elections tant provinciales que f£derales, pour la
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revision des listes electorates, les r&les devaluation
municipaux, etc;

5» La cour supreme, dans chaque province, la cour
d'appel pour reviser les jugements des cours inferieures
ci-dessous.

D.�Quelles sont dans chaque province les cours qui en-
tendent les poursuites pour le recouvrement des petites
creances ? 

R.�Dans Ontario, cette juridiction appartient aux
cours de districts qui ne peuvent pas juger sur un mon-
tant excedant $200 ; 

Dans Quebec, cette juridiction appartient aux cour
de circuit, cour du recorder dans les villes, cours des
commissaires et des magistrats. (*)

Dans le Nouveau-Brunswick, les poursuites n'exce-
dant pas $80 sont jugees par les magistrats stipendiaires
ou de police, les commissaires de paroisse et les juges
de paix.

Dans la Nouvelle-Ecos ;e, c'est un ou deux juges qui
prennent connaissance de ces poursuites selon le mon-
tant, qui ne doit jamais depasser $80 ; 

Dans l'ile du Prince-Edouard, c'est la cour de la
cite, a Charlottetown, et la petite cour, a Summerside,
qui entendent ces poursuites jusqu'aux montant res-
pectifs de $80 et $50 ; 

(*) Dans fa province de Qnebec, la juridiction de la cour de circuit est
exclusivement civile et s'etend a toute dema de dans laquelle la somme
reclamee est moindre que $100. Kile connait aussi des demandes pour
taxes, cotisations ou retributions concernant les ecoles, les eglises, les
prcsbyteres et les cimetieres quelqu'en soit le montant. Dans les districts
ruranx sa juridiction s \ tend jusqu'a }2oo.

I,a cour du recorder est chargeedepunir les infractions aux lois de police
et aux reglements municipaux. Elle a aussi une juridiction civile pour
le recouvrement des taxes municipales et le reglement des difficultes sur-
venues entre engages et patrons, locateurs' et locataires.

I,a juridiction de la cour des commissaires se borne au recouvrement de
creances civiles pour des montants n'excedant pas $25. Ce tribunal se
guide sur l'equite.

La cour des magistrats de "district entend les causes de $50 ou moins
entre locateurs et locataires, pour le recouvrement de la dime, des taxes
et cotisations scolaires, des dommages ou sommes dus en vertu du co e 
municipal, des penalites encourues en vertu de la loi des licences, des
rentes seigneunales.



1,6 POUVOIE JUDICIAIRB £T ht EEVENU 119

Dans la Colombie anglaise, ce sont les magistrats de
police et stipendiaires qui jugent les causes, jusqu'au
montant de $100;

Au Manitoba, ces poursuites sont de la competence
des cours de comte.

»
D.�Quelle est la juridiction des cours de comte ? 
R.�I/a juridiction des cours de comte est plus

etendue; elle connait des demandes en justice jusqu'au
montant de $400 generalement, et $1000 dans la Co-
lombie anglaise. (Dans Quebec cette competence est
du ressort de la cour superieure.)

D.�Quelles sont les cours inferieures qui ont juridiction
criminelle ? 

R.�I,es cours inferieures qui ont juridiction crimi-
nelle sont les juges des cours de cotnt£, les recorders,
les commissaires de police, les juges des sessions de la
paix, les magistrats de district et les juges stipendi-
aires.

D.�Quelles sont les cours qui ont une juridiction supe-
rieure ? 

R.�Dans Ontario, il y a haute cour de justice com-
posee des trois divisions suivantes : Cour du banc de
la Reine, cour de chancellerie et cour des plaidoyers
communs qui a une juridiction civile et criminelle. La
cour du banc de la Reine a trois juges dont un chef, de
m£me que la cour des plaidoyers communs. I«a cour de
chancellerie a un chancelier et 3 juges.

Dans Quebec, c'est la Cour du banc de la Reine qui a 
une juridiction superieure, composee de cinq juges et
d'un juge en chef, pour entendre les causes criminelles
et la cour supirieure composee de 30 juges avec juridic-
tion civile partout et juridiction criminelle dans les
districts ruraux.

Au Nouveau-Brunswick, c'est une cour suprSme com-
pose d'un juge en chef et de cinq autres juges qui
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prend connaissance de tous les proces autres que ceux
relatifs au divorce, a l'amiraute\ aux cours de verifica-
tion et de comte\

I,a cour supreme de la Nouvelle-Ecosse,composed d'un
juge en chef et de six juges, n'entend pas de cause dont
le montant est moindre que $80, si ce n'est comme cour
d'appel.

Dans 1'ile du Prince-Edouard, la cour suprime est
composee d'un juge en chef et dedeux autres juges. II
y a aussi une cour de chancellerie.

Au Manitoba, c'est une cour du banc de la Reine 
composee d'un juge en chef et de 3 autres juges.

Dans la Colombie Anglaise, la cour suprime est com-
posee d'un juge en chef et de 4 autres juges.

D.-�Quelles sont les attributions des cours de verification ? 

R-�I«es cours de verification des provinces de la 
Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de 1'ile du
Prince-Edouard sont pr£sidees par un juge et s'occu-
pent des testaments des personnes d£c£dees et des biens
de celles qui n'ont pas laisse" de testaments. Dans Que-
bec, ces attributions restent entre les mains des juges
de la cour superieure.

D.�N'y a-t-il pas des cours speciales qui prononcent la dis-
solution des liens du manage ? 

R.�Dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du
Nouveau-Brunswick et de 1'ile du Prince-Edouard, il y 
a des cours speciales qui prononcent la dissolution des
liens du mariage. Dans la Colombie Anglaise le divorce
est de la competence de la cour superietxre et dans les
autres provinces le divorce est l'objet d'une legislation
spedale devant le senat, en vertu d'une des clauses de
l'Acte de l'Amerique Britannique du Nord.

D.�Quelles sont les cours d'appel ? 

R.�Dans Ontario, il y a une cour d'appel composee
d'un juge en chef et de trois autres juges, a laquelle
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sont soumis les jugements des .trois divisions de la
haute cour de justice.

Dans Quebec, c'est la cour du banc de la Reine qui a 
juridiction en appel compost de cinq juges dont quatre
forinent quorum. II y a aussi la cour de revision, com-
posed de trois juges. C'est aussi la cour du banc de la
Reine qui siege en appel au Manitoba. Dans les autres
provinces c'est la cour supreme siegeantau complet qui
a juridiction en appel. . 

5° U institution dujtiry. 

D.�Qu'entendez-vous par jury ? 

R.�Par jury on entend un corps compose de 12
citoyens, appelesywr^y, reunis pour juger lespersonnes
accusees d'un crime.

D.�A quelle epoque remonte l'institution du jury ? 

R.�L'institution du jury remonte aux premiers
temps de la monarchie anglaise et le principe qui la
r£git est enonce dans la Grande Charte, quand il est
di t : " Au criminel, aucun homme ne peut etre arreH£,
" emprisonne ou exile, ou mis a. mort, de quelque
' ' maniere que ce soit, a, moins que ce ne soit par le
" jugement de ses pairs".

D.�N'y a-t-il pas des proces civils par jury ? 

R.�Oui; il y a des proces civils par jury quand i 
s'agit de causes d'une nature commerciale et dans le;
poursuites en recouvrement de dommages resultant d<
torts personnels ou de debits ou quasi-delits contre 1:
propriety mobiliere.

D.�Quelle est la procedure generalement suivie lorsqu'un<
personne est accusee d'un crime ? 

R.�Lorsqu'une personne est accusee d'un crime, ell
est arrestee ou sommee de comparaitre devant le ma
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gistrat. Ce dernier entend la preuve et decide s'il y a 
matiere a proces. S'il y a proces, l'accuse est renvoye
en prison ou admis a caution et doit comparaitre aux
assises criminelles suivantes.

D.�Que fait-on devant les assises criminelles ? 

R.�Aux assises, 1'affaire est de nouveau examinee
par un grand jury et si ce dernier trouve 1'accusation
fondee {true bill), l'accuse subit son proces devant un
petit jury. 

D.�De quelles personnes est compose le grand jury ? 

R.�lye grand jury est compose de vingt-trois grands
jures dont douze doivent etre d'accord pour rendre un
verdict.

D.�Comment forme-t-on le grand jury ? 

R.�I,e grand jury est forme de la maniere suivante : 
le sherif sur demande assigne vingt-quatre grands ju-
r6s et a l'ouverture de la cour on forme lejury d'accu-
sation. Î e greffier appelle le nom des jures convoques,
jusqu'a ce que douze au moins et vingt-trois au plus
aient repondu a l'appel, de maniere que la majorit6
puisse etre de douze, et ces derniers sont assermentes.

D.�Qui peut agir comme grand jure ? 

R.�Tout citoyen majeur, dont le nom est inscritsur
le r61e d'evaluation comme proprietaire ou locataire
d'immeubles, valant $6,ooo dans les villes de 20,000
times, ou d'une valeur annuelle de $500, ou ailleurs de
$3,000 et $300, peut agir comme grand jure.

D.�Quelles sont les personnes exemptes des fonctions de
grands jures ? 

R.�Ne peuvent remplir les fonctions de grands ju-
res les personnes suivantes : celles qui n'ont pas les
qualites foncieres ci-dessus indiquees, les aubains, les
aveugles, les sourds, les membres du clerge, les mem-
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bres dtt conseil prive, les deputes, les senateurs, les
employes civils, les juges et les magistrats, les offi-
ciers des cours, les hommes de profession, les profes-
seurs et les instituteurs, les employes de banques, les
officiers municipaux, les officiers de I'armee et de la
marine, les Equipages, les employes de chemins de
fer, les pompiers et les sexagenaires.

D.�En quoi consistent les devoirs des grands j tires ? 

JR.�I,es grands jures entendent les temoignages de
la couronne et les instructions du juge et rend un
verdict base sur les faits et l'6quite. Si la preuve est
insuffisante, ils refusent l'autorisation de la mise en
accusation (no bill) et 1'accuse' est liber£. Si, au
contraire, les t£moignages incriminent suffisamment
l'accus£, le grand jury le condamne a subir son proces
aux assises criminelles devant un petit jury (true bill). 

I^es grands jures visitent les prisons, asiles et Mifices
publics et font rapport de leur visite.

D.�De quelles personnes est compose le petit jury et com-
ment est-il forme ? 

jR.�Tfi. petit jury est compost de 12 petits jures et
form6 de la maniere suivante : le jour dtt proces on
choisit 12 personnes parmi les soixante petits jures
assignes par le sherif et assermentes par le greffier.

D.�Qui peut agir comme petit jure ? 

R.�Tout citoyen majeur dont le nom est inscrit sur
le rdle devaluation comme proprietaire ou locataire
d'immeubles valant $2,000 dans les villes de 20,000
&mes ou d'uue valeur annuelle de $200, ou ailleurs de
#1500 ou$i2o, peut agir comme petit jur£.

D.�Quelles sont les personnes exemptes des fonctions de
petits jures ? 

R.�I,es personnes exemptes des fonctions de grands
jures le sont aussi quant a. celles de petits jur6s.
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D.�En quoi consistent les devoirs des petits jures ? 

R.�l,es devoirs de petits jures consistent a s'en-
querir si l'accus6 est coupable ou non coupable de 1'ac-
cusation portee contre lui et de prononcer un verdict
d 'apres les faits prouves.

D.�Y a-t-il une cour d'appel avec juridiction criminelle ? 

R.�Oui, il y a une cour d'appel avec juridiction
criminelle. C'est la cour du banc de la Reine sidgeant
au complet. On lui soumet generalement les points
de droit. Si un des juges est dissident, on peut sou-
mettre le cas a. la cour supreme du Canada.

D.�N'y a-t-il pas lieu d'ordonner un nouveau proces ? 

R.�Dans certains cas la cour d'appel ou le ministre
de la justice ordonne un nouveau proces lorsque le
petit jury conseille a, I'accuse de s'adresser a cette cour
quand le verdict parait etre contraire a, la preuve ou
que le ministre lui-rneme a des doutes.

60 U extradition des criminels. 

D.�Existe-t-il des traites d'extradition entre l'Angleterre
et les pays etrangers ? 

R.�II existe des traites entre l 'Angleterre et les
pays Strangers pour 1'extradition des personnes qui se
sont refugides au Canada apres avoir commis des
offenses criminelles a. l 'etranger.

D.�Qu'arrive-t-il quand pareille chose se produit ? 

R.�Quand un criminel etranger se refugie au
Canada, un juge peut emettre un bref d'arrestation a.
la demande des autorites e'trangeres et, apres avoir pris
connaissance de la cause d 'une maniere sommaire, il
doit t ransmettre tous les papiers ou le dossier au
ministre de la justice, et ce dernier, apres enquete,
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s'il le juge opportun, peut ordonner la remise du pri-
sonnier �entre> les mains d'un officier fonde de pouvoirs
de la part des autorites etrangeres.

D.�Quelles sont en regie generate les crimes qui motivent
1' extradition ? 

R.�I,es crimes qui motivent 1'extradition sont ge-
neralement d'une nature grave, comme le meurtre, 1«
faux, le larcin, le parjure, etc. ; mais personnene peul
£tre extrade pour un crime politique.

D.�Quand se sert-on du bref d'habeas corpus f 

R.�I,e privilege d'avoir recours au bref d'habea 
corpus est intimement lie aux libertes anglaises. Touti
personne qui est detenue contre sa volonte" sous urn
accusation criminelle et qui croit avoir le droit d'etn
remise en liberte peut obtenir un bref d'habeas corpu 
d'une cour supeneure ordonnant a ses ge61iers de 1 
conduire devant le tribunal pour y plaider sa cause
Elle est immediatement remise en liberte s'il est e-
preuve qu'elle est detenue illegalement.

"jo Les revenus provinciaux. 

D.�Quelles sont les sources des revenus provinciaux ? 

R.�I^es principales sources des revenus provir
ciaux sont les produits des droits de royaute impost
sur les mines (considerables dans la Nouvelle-Ecosse
de la vente des terres de la couronne, des limites d 
bois et des tnineraux, les subsides annuels du gouve
nement federal.

D.�Quand les revenus ci-dessus sont insuffisants que pei
vent faire les gouvernements provinciaux ? 

R.�Quand ces revenus sont insuffisants, les gouve
nements provinciaux ont le pouvoir d'imposer une taj
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directe dans les limites de leur province respective,
encore d'emprunter des deniers sur le seul credit de la
province et d'imposer des taxes sur differents objets,
sur les successions, par exemple, etc

D.�lyes gouvernements provinciaux n'ont-ils pas encore
d'autres revenus ? 

R.�Oui, les gouvernements provinciaux ont encore
d'autres revenus, mais de moindre importance : ce
sont ceux qui proviennent des bureaux d'enregis-
trement, des licences de restaurants, d'hotels, de
magasins et du paiement des amendes.
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CHAPITRB I 

NATURE DU SYSTEMS MUNICIPAL DBS PROVINCES.

io L' historique du systime municipal. 

D.�L,e systeme municipal existait-il sous la domination
frangaise ? 

R.�L,e systeme municipal n'existait pas sous la
domination franeaise. Nous avons deja vu, qu'au
contraire, les moindres details de 1'administration
£taient sous le contr&le du conseil souverain et specia-
lement de l'intendant a Quebec.

D.�A quelle date remonte-t-il done ? 

R.�Jusqu'en 1841 la legislature du Bas-Canada
remplissait les fonctions municipales. Dans le Haut-
Canada, le gouvernement local s'£tait departi graduel-
lement de 1'administration des questions de d6tails
qu'il avait laiss£e a certains comtis et villes pour leur
inspirer 1'esprit d'initiative et d'entreprise. Mais
depuis 1'union du Haut et du Bas-Canada le systeme
municipal devint florissant dans ces deux provinces.
Quant a celles du Nouveau-Brunswick et de la Nou-
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velle-Ucosse, ce n'est qu'apres 1867 que leurs gouver-
nements ont organise un systeme municipal regulier.
Le gouvernement local de l'ile du Prince-Edouard est
pratiquement encore un conseil municipal-

D.�Quel est l'etat actuel du systeme municipal ? 

R,�Actuellement toutes les provinces, moins l'ex-
ception ci-dessus, ont un excellent code municipal qui
pourvoit tous les districts, grands comme petits, des
ameliorations publiques essentielles au confort et aux
necessites generates de ses habitants.

D.�Le systeme municipal est-il uniforme dans toutes les
provinces ? 

R.�Non, chaque province a le controle de ses insti-
tutions municipales et cela en vertu d'une des clauses
de la constitution canadienne. La legislature peut,
par consequent, etablir, amender et m£me abolir son
systeme municipal. C'est grace a ce pouvoir qu'en
sus d'un systeme general qui s'applique a toute la 
province, elle octroie a certaines corporations de ville
des chartes speciales.

D.�C'est done en vertu d'une loi provinciate que les con-
seils municipaux exercent leurs fonctions ? 

R.�Oui: et c'est tellement le cas que lorsqu'ils
excedent leurs pouvoirs ils peuvent £tre amends devant
les cours de justice.

D.�Quelles sont les grandes divisions territoriales pour le
besoin municipal ? 

R.�Les grandes divisions territoriales pour le besoin
municipal communes a toutes les provinces sont les
comtes, les cites, les cantons et les villages. II y a,
de plus, des paroisses, autrefois divisions eccldsias-
tiques, qui existent encore dans les provinces de
Quebec et du Nouveau-Brunswick.
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D.�Qu'est-ce qu'un comte ? 

R-�Un comte est tine division territoriale qui est
composee d'un certain nombre de villes, de paroisses,
de villages. II comprend plusieurs autres municipalites
comme parties.

2o Constitution des Conseils dans les Provinces 

DANS LA PROVINCE & ONTARIO 

D.�Comment sont composes les conseils de comtes dans la
province d'Ontario ? 

R.�Dans la province d'Ontario les conseils de comte
sont composes des baillis et des deputes-baillis des can-
tons et des villages situes dans les limites du comtd
ainsi que de ceux des villes qui n'ont pas de charte spe-
ciale.

D.�Par qui sont presides les conseils de comte ? 

R.�I^es conseils de comte' sont presides par un pr£-
fet, 61u annuellement parmi les membres du conseil.

D.�Comment sont composes les conseils des cantons et des
villages ? 

R.�Les conseils de canton et de village sont com-
poses d'un bailli comme president et de 4 conseillers ; 
mais quand il y a cinq cents electeursdans chaque divi-
sion, un des conseillers agit comme deput6-bailli et a 
droit par consequent de sieger au conseil de comte. Un
deput6-bailli additionnel est ajoute par chaque 500
electeurs.

D.�Quand les elections de ces officiers ont-elles lieu ? 

R.�I^es elections de ces officiers ontlieu chaque an-
nee et les contribuables les choisissent.

D.�Comment sont composes les conseils des villes ? 

R.�I,es conseils des villes sont composes d'un maire,
9
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comme president du conseil, et de 3 conseillers elus
annuellement dans chaque quartier, quand il y a moins
de 5 quartiers, et de 2 conseillers, dans le cas d'un
plus grand nornbre. II y a, en plus, un bailli par
quartier et un d£pute-bailli pour chaque 500 electeurs.

D.�Comment sont composes les conseils des cites ? 

R.�I,es conseils des cites sont composes d'un maire
et de 3 echevins par quartier- Les maires sont elus
chaque annee par les contribuables de toute la cite et
les echevins par les contribuables de leurs quartiers
respectifs.

DANS LA PRO VINCE DE QUEBEC. 

D.�Comment sont composes les conseils de comte dans la
province de Quebec ? 

i?.�Dans la province de Qu6bec les conseils de
comt£ sont composes de tons les maires des munici-
pali ty locales des comtes et sont presides par un prefet
elu annuellement par les membres de ce conseil.

D.�Que comprennent les municipalites locales ? 

R.�I^es municipalites locales comprennent les pa-
roisses, les cantons, les villes et les villages qui ont
chacun un conseil compose^ de sept membres elus par
les contribuables, ou, a defaut d'election, nommes par
le Heutenant-gouverneur.

£>.�Pendant combien de temps un conseiller local demeure-
t-il en fonction ? 

R.�Un conseiller local demeure en fonction durant
trois ans.

DANS LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ECOSSE. 

D.�Comment sont composes les conseils dans la Nouvelle-
Ecosse ? 

R.�Dans la Nouvelle-Ecosse, les conseils de comte'
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sbnt composes de conseillers elus annuellement par les
contribuables, un par chaque poll du comte' ayant droit
a un depute a, l'assemblee legislative, et sont presides
par un prefet choisi par eux chaque annee. I,es conseils
de ville sont composes d'un maire et de six conseillers
au moins. I^e maire est elu chaque annee et les con-
seillers pour deux ans.

DANS LA PROVINCE DU NOVVEAU-BRUNSWICK. 

D.�Comment sont composes les conseils dans le Nouveau-
Brunswick ? 

R.�Dans le Nouveau-Brunswick, les conseils de-
comte sont composes de deux conseillers elus annuelle-
ment pour chaque paroisse et sont presides par un pre-
fet elu de la mSme maniere.

DANS LA PROVINCE DU MANITOBA. 

D.�Comment sont composes les conseils dans le Manitoba?

R.�Dans le Manitoba, les conseils des cites sont
composes d'un maire et de deux echevins par quartier.

Ives conseils de ville, d' un maire et de deux conseil-
lers par quartier.

Ives conseils de village, d'un maire et de 4 conseillers.
Ives elections s'y font annuellement et les contri-

buables seuls y prennent part.

DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE ANGLAISE. 

D.�Comment sont composes les conseils dans la Colombie
Anglaise ? 

R.�I^es conseils des cites sont composes d'un maire
et de conseillers, au nombre de douze au plus ou de
sept au moins. kes elections s'y font annuellement.

Les conseils de cantons et de districts.sont generale-
ment composes de huit membres y compris'leur pre-
sident.
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JO Fonctionnement municipal dans la province 

de Quibec. (*)

D.�Que forment les contribuables d'une paroisse, d'un vil-
lage, 'd'un canton ? 

R.�Les habitants d'une paroisse, d'un village,
d'une ville, d'un canton forment une corporation
locale.

D.�Comment nomme-t-on le territoire occupe par les con-
tribuables d'une corporation locale ? 

R.�L,e territoire occupe par les contribuables d'une
corporation locale prend le nom de municipalite locale. 

D.�Quelle est 1'a.me d'une corporation locale ? 

R.�L'ame d'une corporation locale est son conseil,
qui agit dans les limites de son district municipal;
c'est lui qui represente la corporation, c'est alui qu'il
faut s'adresser lorsqu'on veut contracter avec la corpo-
ration ; ses ordres doivent etre executes par toutes les
personnes sujettes a, sa juridiction.

D.�Une corporation locale a-t-elle, comme personne Active,
des droits civils ? 

R.�Oui; toute telle corporation, sous son nom
propre, a succession perpetuelle et peut:

io Acquerir des biens meubles et immeubles par
achat, donation, legs ou autrement, les posseder, en
jouir et les aliener ; 

20 Contracter, transiger, s'obliger et obliger les
autres envers elle, dans les limites de ses attributions ; 

30 Ester en justice dans toute cause et devant tout
tribunal;

40 Exercer tous les pouvoirs en general qui lui sont

(*) Nous nous occuperons du fonctionnement municipal de la province
de Quebec seulement. D'ailleurs le rouage municipal est le meme dans
chaque province, a quelques differences pres, qu'il nous serait trop long
d'enumerer dans ce petit manuel.
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accordes, ou qui lui sont necessaires pour l'accomplis-
sement des devoirs qui lui sont impos6s.

D.�Quelies personnes sont eligibles au conseil municipal ? 

R.�Pour etre eligible au conseil municipal il faut
resider dans les limites de la municipalite, ou y avoir
son bureau d'affaires et posseder en son nom ou au
nom de sa femme des biens-fonds de la valeur de $400
ou moins et £tre sujet britannique.

D.�A quelle epoque les elections municipales ont-elles lieu1?

R.�Dans les municipalites rurales les elections ont
lieu tous les ans, le deuxieme lundi de Janvier et le
jour suivant, s'il y a lieu. . 

D.�Qui est electeur municipal ? 

R.�Est electeur municipal tout individu qui possede
les conditions sirivantes '�

1. Etre du sexe masculin, majeuret sujet de Sa Ma-
jeste ; 

2. Posseder depuis six mois au moins dans la muni-
cipality dans laquelle est exerc6 le droit de 1'electeur,
en son nom ou au nom et pour le profit de sa femme,
tel qu'ilappert au r61e d'evaluation en vigueur, s'il y 
en a un, soit comme propri6taire, un terrain de la va-
leur reelle d'au moins cinquante piastres, soit comme
locataire residant a ferme ou a loyer ou comme occu-
pant a un titre quelconque, un terrain d'une valeur
annuelle d'au moins vingt piastres ; 

3. Avoir pay6 toutes taxes municipales et scolaires
dues a cette epoque ; 

4. Etre inscrit, commeproprietaire, comme locataire
ou comme occupant,sur le role devaluation en vigueur
de la municipalite, s'il y en a un. '

D.�Qui preside aux elections municipales ? 

R.�Les elections municipales sont presideesparune
personne nominee a cet effet par une resolution du con-
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seil local. Si aucune personne n'est nominee, le secre-
taire-tresorier du conseil est de droit le president de
1' Election.

D.�Qu'arrive-t-il dans le cas ou il y a un partage egal de
votes entre deux candidats ? 

R.�I^orsqu'ily a un partage egal de votes entre deux
candidats, le president doit decider 1'election en votant
pour 1'un ou 1'autre des candidats.

D.�Quel est l'objet de la premiere reunion du conseil apres
l'election ? 

R.�L'objet de la premiere reunion du conseil apres
l'election est de choisir un maire ou president et un
secretaire-tresorier qui est charge' de collecter les deniers
provenant des impositions du conseil, de conserver les
archives de la corporation et de r^diger les deliberations
du conseil.

D.�Quelles sont bfievement les attributions du conseil mu-
nicipal ? 

R.�I,es attributions du conseil municipal sont les
suivantes : 

Faire des reglements concernant la municipalite;
Nommer des officiers pour g£rer les affaires muni-

cipales;
Noinmer des comites charges de s'occuper d'une

branche particuliere de 1'administration, comme le
comit6 des chemins, celui des finances, celui du feu, etc.;

Ordonner et r£gler la construction, l'ouverture, l'en-
tretien des chemins, fosses, cours d'eau, canaux,
cl&tures;

Prelever, par voie de taxation directe, sur les biens
imposables de la municipalite, toute somme de deniers
n6cessaires pour fencontrer les d6penses d'adminis-
tration ; 

Surveiller 1'hygiene publique et prevenir les £pi-
d£mies;
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Pourvoir a l'etablissement d'aqueducs et empecher
que l'eau publique soit salie ou corrompue ; 

Maintenir le bon ordre au sein de la municipalite et
proteger les citoyens contre les malfaiteurs.

D.�Les conseils municipaux ont-ils le droit d'emprunter
des sommes d'argent ? 

R.�Oui, les conseils municipaux ont le droit d'em-
prunter des sommes d'argent soit en emettant des
debentures ou autrement. En un mot, les conseils
municipaux ont toute la latitude possible pour atteindre
leur but.

CHAPITRE I I .

SYSTEME; SCOLAIRE DANS IVES PROVINCES.

IO PHncipes. 

D.�Sur quels principes est base le systeme scolaire dans
les provinces ? 

R.�1,Q systeme scolaire dans les provinces est bas£
sur les principes suivants '�

Une surveillance generate de 1'Education dans chaque
province par un departement special et des contribu-
tions annuelles a. meme le fonds provincial pour le sou-
tien d'ecoles publiques.

D.�Comment est exercee cette surveillance ? 

R.�Cette surveillance est exercee par l'entremise de
surintendants et d'inspecteurs no names par le gouver-
nement pour visiter les ecoles. et faire rapport de la fa-
con dont elles sont tenues.

D.�Les deniers octroyes par le gouvemement provincial
suffisent-ils au soutien des ecoles ? 

R.�Non ; ces deniers sont insumsants,mais ils sont
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completes par la taxe scolaire que les contribuables
sont obliges de payer entre les mains de commissaires,
choisis par eux-m£mes, comme ils font pour les conseil-
lers municipaux.

20 Ecoles publiques d' Ontario. 

D.�Comment est compose le departement de l'education
dans la province d'Ontario ? 

R.�Dans la province d'Ontario le departement de
P Education est compose d'un ministre, comme chef de
departement, et de membres du gouvernement executif,
comme comite du conseil.

D.�Quels sont les differents degres du systeme scolaire ? 

R.�I<e systeme scolaire comprend trois degres prin-
cipaux : le cours elementaire, le cours secondaire et le
cours superieur.

D.�Ou est donne l'euseignement ? 

R.�En commencant au bas de l'£chelle, l'enseigne-
ment est donnd dans les jardins de l'enfance, les ecoles
superieures (high schools), les colleges et l'universit6.

D.�A quel age suit-on generalement ces differentes ecoles?

R.�Un enfant entre g6neralernent au jardin de l'en-
fance a 4 ans, a. I'ecole publique a 6 ans et a. l'£cole
superieure a 13 ans. Apres 4 ou 5 ans d'etudes
seneuses a I'ecole superieure ou dans un college, il
passe ses examens a l'universite ou, apres 4 ans, il
obtient ses degr6s de bachelier es arts ou autre, suivant
ses capacit�s.

D.�Ces ecoles et universites sont-elles catholiques ? 

R.�Non, ces differentes ecoles sont neutres, mais
les catholiques peuvent Etablir des Icoles pour les
membres de leur religion, suivant certaines dispositions
de la loi: ce sont des dcoles separees.
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D.�N'y a~t-il pas encore d'autres ecoles sous le controle du
departement ?,

R.�Oui, sous le contr61e du departement il y a 
encore les ecoles modeles de comte, les ecoles normales
provinciales et les ecoles de pedagogie ou. les institu-
teurs recoivent un entramement a, leur profession. On
a encore prevu l'etablissement d'ecoles des arts et
d'ecoles industrielles.

D.�L,'education est-elle obligatoire 1 

R.�Oui, par la lor tous les enfants de 8; a 14 ans
sont obliges d'aller a l'ecole durant les cours qui s'y
donnent.

D.�Comment est exerce le controle stir les ecoles ? 

R.�Le ministre de 1'education, avec l'aide d'un
personnel nombreux, exerce un contr61e general sur
tout le systeme scolaire. Les inspecteurs des dcoles
superieures, des ecoles separees et des ecoles modeles
de comt£ sont nomm£s par le gouvernement. Les
inspecteurs de comte' sont nomm^s par les conseils de
comte, et ceux des villes par les commissions scolaires,
composees d'instituteurs hautement qualifies.

D.�Comment sont supportees les depenses de l'education ? 

R.�Comme nous l'avons dit en principe les besoins
de 1' Education sont supporters par le gouvernement et
les mu nicipalit6s. Les comt^s sont dans 1'obligation
de faire une remise de deniers pour les ecoles supe-
rieures et doivent, ainsi que les cantons, subvenir aux
depenses des Ecoles publiques.

D.�Comment sont divises les cantons ? 

R.�Les cantons sont divis6s en sections et dans
chaque section il doit y avoir une £coie publique sous
la direction d'une commission composee de trois
membres clioisis pour 3 ans.
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D.�Dans quelle proportion est accorde l'octroi du gouver-
nement ? 

R.�L,' octroi du gouvernement est base sur le nombre
d'Aleves qui frequentent les classes, et le conseil de
comte doit donner un montant <Sgal. Kn plus, chaque
canton vote un montant de$ioo par eeole et $isolors-
que les services de deux instituteurs sont requis.

D.�Quelles sont les attributions des commissaires d'ecoles?

R.�Les commissaires d'6coles engagent les institu-
teurs, qui doivent tous £tre qualifies, d£terminent les
montants a. depenser pour les ecoles et leur equipement,
les salaires a payer; en un mot, ils out le contr61e des
affaires imm6diates qui concernent les ecoles de leur
division.

D.�Est-ce que les ecoles separees sont aussi sous le con-
trole du gouvernement ? 

R.� Oui, les &oles separ£es sont inspectees par le
gouvernement et sont generalement dirigees d'apres
les regies qui regissent les ecoles publiques.

D.�Est-ce que les ecoles publiques sont gratuites ? 

R.�Oui, les ecoles publiques sont gratuites.

D.�Comment sont etablies et soutenues les ecoles supe-
rieures ? » 

R.�Les ecoles superieures sont dtablies par le comte
et les municipalites de ville avec 1'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil- Ces ecoles peuvent £tre
transformees en colleges par le gouvernement. I/octroi
du gouvernement, pour ces 6tablissements d' education
superieure, est base sur les efforts que fait la localite
pour les soutenir. L,e conseil de comte doit voter un
octroi au moins egal a celui de la Legislature. Si ces
octrois ne suffisent pas, les depenses subsequentes sont
supportees par la municipality ou le district ou est
situ£e l'£cole superieure.a la demande de la commission
scolaire locale.
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D.�Comment sont composees les commissions des ecoles
superieures ? 

R.�I^es commissions des �coles superieures sont
composees d'au moins six commissaires, donttrois sont
nommes par le conseil de comte et les trois autres par
le conseil de la ville ou du village ou 1'ecole est situee.
Si le district comprend plus d'une municipalit6, cha-
cune d'elle doit £tr'e representee dans la commission.
Dans les villes et les cites separees du cotnt6, ce sont
les conseils locaux qui nomment les commissaires, au
nombre de six par ecole superieure lorsqu'il y en a 
plusieurs.

D.�Enseigne-t-on une religion particuiiere dans ies ecoles ? 

R.�On n'enseigne pas de religion particuiiere dans
les ecoles, mais les principes Chretiens sont I'objet des
exercices de tous les jours. On ouvre et ferme les
ecoles par des prieres publiques et par la lecture des
Saintes Ecritures, mais Sans cotnmentaires aucuns.

D.�Ne donne-t-on aucun enseignement religieux?

R.�Ives commissaires et le clerge d'une religion
quelconque peuvent s'entendre cependant pour donner,
apres les classes, 1'enseignement des principes de leur
religion a. ceux qui veulent 1'entendre au moins une
fois par semaine, mais personne n'est force" de demeurer
a. ces cours religieux. � 

D.�Quelle est la plus haute institution d'enseignement dans
la province d'Ontario ? 

R.�I,a plus haute institution d'enseignement dans
la province d'Ontario est l'universite de Toronto a. la-
quelle sont affilies d' autres universit£s et colleges au
nombre de douze actuellement. Tous ces colleges par-
ticipent auxavantages qu'offrel'universite de Toronto,
c'est-a-dire aux degres, au dipl&me qu'elle confere dans
les arts, 1'agriculture,la loi, lamedecine, Part dentaire,
la science et le g6nie civil.
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jo Ecoles publiques de Quebec. 

D.� Comment est compose le conseil de 1'instruction pu-
blique de la province de Quebec ? 

R.�I,e conseil de 1'Instruction publique de la pro-
vince de Quebec est compose d'un surintendant et de
membres catholiques et protestants, comme suit:

io Des ev^ques ordinaires ou administrateurs decha-
cun des dioceses catholiques romains situes en tout ou
en partie dans la province de Quebec, lesquels en font
partie ex officio ; 

2o D'un nombre 6gal de laiques catholiques romains
nomm6s par le lieutenant-gouverneur en conseil ; 

30 D'un nombre de membres protestants egal a celui
des membres catholiques laiques, nominees aussi par le
lieutenant-gouverneur en conseil-

D.�Comment est divise le conseil de 1'instruction publique ? 

R.�lye conseil de 1'instruction publique est divise
en deux comites, l'un compose des membres catholi-
ques romains et l'autre des membres protestants.

D.�Ces deux comites siegent-ils ensemble ? 

R.~Non ; chaque comite siege separement et deli
bere sur ce qui concerne sa denomination religieuse.

D.�Comment est compose le comite catholique ? 

R.�Le comite" catholique est compose" de 22 con
seillers '� le surintendant, 3 archeveques, 7 £v6ques,
vicaire apostolique et dix laiques-

D.�Comment est compose le comite protestant ? 

R.�Le comite protestant est compose de 11 consei
lers : le surintendant, ex officio, l'£v£que anglican,
archidiacre, 2 ministres du culte et 6 laiques. Le surr
tendant,cependant,n'a droit de vote que dans le comi
de la religion a laquelle il appartient.
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D.�Quelles sont les attributions particulieres de chaque
cotnite ? 

R.�Chaque cotnite,avecl'approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil, a pour attributions : 

io De fixer l'epoque de leurs sessions et de determi-
ner le mode d'y proceder ; 

2° De faire les reglements touchant les ecoles norma-
les, de partager les octrois ; 

30 De faire les reglements pour 1'organisation et
1'administration des Ecoles publiques et la classification
des ecoles et des instituteurs;

40 De choisir les livres, les cartes geographiques, etc.,
dont doivent faire usage les ecoles qui sont sous le con-
tr&le des commissaires ; 

50 D'acquerir le droit de propriete des livres, des
cartes, etc., faits sous leur direction et a. 1'usage des
ecoles ; 

60 De faire inscrire, dans un livre tenu a cette fin,
les noms des instituteurs et la classe des brevets de
capacite qu'ils ont obtenus apres avoir suivi les cours
reguliers d'enseignement dans une ecole normale ; 

70 De regir les bureaux d'examinateurs.

D.�Par qui est nomme le surintendant de l'instruction pu-
blique ? 

R.�Le surintendant de 1'instruction publique est
nomme par le lieutenant-gouverneur en conseil.

D.�Que fait le surintendant de l'instruction publique?

R.�Le surintendant de4'Instruction publique a pour
attributions de faire fonctionner tous les rouages du
systeme scolaire : c'est-a-dire, faire un rapport annuel
a, la legislature provinciale surl 'etat de l'instruction
publique ; distribuer les octrois du gouvernement aux
municipalites scolaires, faire des enqueues, etc., etc.

D.�Qui nomme les inspecteurs d'ecoles ? 

R.�Les inspecteurs d'lcoles sont nommes par le
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lieutenant-gouverneur en conseil, a la suggestion de
Tun ou 1'autre des deux comites du conseil de 1'Ins-
truction publique..

D.�Quels sont les devoirs des inspecteurs d'ecoles ? 

R.�I,es inspecteurs d'ecoles doivent visiter deux
fois l'an les Ecoles sous leur juridiction, guider les
instituteurs et surveiller 1'observation des lois scolaires.

D.�Qu'est-ce qu'une municipalite scolaire ? 

R.�Une municipality scolaire est le territoire erige
en municipalit6 pour le fonctionnement des ecoles sous
le contrdle des commissaires ou des syndics d'ecoles.

D.�Comment sont erigees les municipalites scolaires ? 

R.�Les municipalites scolaires sont erigees par le
lieutenant-gouverneur en conseil sur la demande des
contribuables.

D.�Qui represente les municipalites scolaires?

R.� L,es municipalites scolaires sont representees par
les commissions scolaires.

D.�Comment sont composees les commissions scolaires ? 

R.�Ives commissions scolaires sont compos6es cha-
cune de cinq commissaises elus par les contribuables de
la municipality scolaire,

D.�Qui peut faire partie de la commission scolaire ? 

R.�Tout contribuable qui a paye ses taxes d'ecoles
dans la municipalite peut &tre choisi comme commis-
saire d'ecoles.

D.�Qui est contribuable ? 

R.�Est contribuable tout propri£taire debiens-fonds
pay ant cotisation.

D.�Quand Selection des commissaires d'ecoles a-t-elle
lieu ? 

R.�37election des commissaires d'ecoles a lieu le
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premier lundi de juillet de chaque annee, de 10 heures
du matin a. 5 heures du soir.

D.�L,es cinq commissaires sortent-ils de charge chaque an-
nee ? 

R.�Non; chaque annee, durant deux ans, deux
commissaires sortent de charge, sont reelus ou rem-
plac£s, et la troisieme annee, le cinquieme commissaire
sort de charge, est reelu ou remplace.

D.�Qui preside l'election des commissaires d'ecoles ? 

R.�I,'election est presidee par le president de la
commission scolaire, ou, a. son defaut, par un autre
commissaire sachant lire et ecrire etchoisi par 1'assem-
b l e des contribuables convoquee pour cette election.

D.�Comment procede-t-on ? 

R.�Voici la maniere dont on procede : 
A dix heures, le president nomme declare 1' assemblee

en seance et pendant une heure la mise en nomination
des candidats a lieu, sous forme de motion, par les
contribuables- Le president de 1'assemblee declare
elus commissaires les candidats qui n'ont pas d'oppo-
sants ou qui ont la majorit6 des contribuables en leur
faveur. S'il y a plus de candidats qu'il y a de com-
missaires a elire, le president, a. la demande de cinq
contribuables presents, procede lui-meme a l'enregis-
trement des votes des electeurs presents.

D.�Que fait le president a la cloture <Je l'election ? 

R.�lye president alors proclame elus commissaires
es candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
votes.

Dans le cas de partage 6gal des votes, le president
doit decider l'election en donnant son vote prepon-
derant pour 1' un des candidats.

D.�Si les contribuables professent une religion differente
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de celle de la majorite de la municipalite, que peuvent-ils
faire ? 

R.�Ces contribuables d'une religion differente peu-
vent devenir dissidents et avoir des ecoles separees.

D.�Qui administre les ecoles dissidentes?

R.�I,es ecoles dissidentes sont administrees par des
syndics elus comma les commissaires par les contribua-
bles dissidents.

D.�Que font les commissaires et les syndics a. leur pre-
miere reunion ? 

R.�I,es commissaires et les syndics, a. leur premiere
reunion, doivent elire leur president et leur secretaire-
tresorier.

D.�Quelles sont les principales attributions des commis-
saires d'ecoles ? 

R.�I,es commissaires d'ecoles doivent imposer les
taxes scolaires, comprenant la cotisation et la retribu-
tion mensuelle.

D.�Qu'entendez-vous par cotisation et retribution men-
suelle?

R.�La cotisation est imposee a. tout proprietaire de
bien-fonds d'apres 1'estimation de ses proprietes portee
au r&le d'evaluation; la retribution est payee par tout
pere de famille pour chaque enfant en age de frequenter
l'ecole.

D.�Quels sont les devoirs principaux des commissaires d'e-
coles ? 

R.�I,es commissaires out pour devoir de conduire
toutes les affaires scolaires de la municipalite : £riger
une maison d'6cole convenable pour chaque arrondis-
sement, la meubler, fournir les livres et objets neces-
saires a l'enseignement, engager les instituteurs.
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} D.�Comment est donne l'enseignemeiit dans la province de
J Quebec ? 

R-�L'enseiguement est donne dans la province de
Quebec au moyen de cinq sortes d'ecoles : 

io Les ecoles sup6rieures (universites) ; 
j 20 Les 6coles secondaires (colleges classiques, high,

schools);
3° Les ecoles normales;
40 Les ecoles speciales ; 
50 Les ecoles primaires.

I D.�Quel est le but poursuivi par les universites ? 

R.�L& but poursuivi par les universites est de
former la jeunesse a. la pratique immediate des profes-
sions liberales.

D,�Quelles sont les universites existantes dans la province
de Quebec ? 

R.�Elles sont au nombre de trois: 1'university
Laval, a Quebec et a, Montreal, pour les catholiques ; les
universites McGill, a. Montreal, et le Bishop's College,
a Lennoxville, pour les protestants.

D.�Quel est le but des colleges classiques ? 

i R.�Les colleges classiques ont pour mission de pre-
parer la jeunesse a I'etude des professions liberales et
de la theologie.

D.�Quel est celui des ecoles normales ? 

R.�Celui des ecoles normales est de former la jeu-
nesse a la pratique immediate de l'enseignement pri-
maire.

D.�Quel est l'objet des ecoles speciales ? 

R.�Leur objet est de former la jeunesse au com-
merce, a 1'agriculture, aux industries et au genie civil.

D.�Quel est le but des ecoles primaires ? 

k R.�Le but des ecoles primaires est de donner aux
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enfants de 5 a. 13 ans les connaissances indispensables
a toute personne dans la society.

4." Ecoles publiques de la Nouvelle-Ecosse. 

D.�Qui est a la tete de l'education dans la province de ia
Nouvelle-Ecosse ? 

R.�Dans la province de la Nouvelle-Kcosse les mem-
bres du conseil executif forment un conseil d ' Ins t ruc-
t ion publique avec les pouvoirs d'administration gene-
rale.

D.-�Y a-t-il un surintendant pour l'education ? 

R.�Oui, il y a u n surintendant de nomme par le
gouvernement pour contr61er les affaires scolaires et
agir comme secretaire du conseil de 1'instruction publi-
que.

D,�Qui eontrole les capacites des instituteurs ? 

R.�II y a un bureau provincial d 'examinateurs pour
s 'enquerir des qualifications des sujetsqui se destinent
a l 'enseignement et faire rapport au conseil de 1'Ins-
truction publique.

D.�Par qui sont nommes les inspecteurs d'ecoles?

JR.�Les inspecteurs d'ecoles sont nomm6s par le
conseil de 1'Instruction publique sur la recommandation
du surintendant.

D.�Par qui sont soutenues les ecoles normales et les ecoles
modeles ? 

R.�I,es ecoles normales et les ecoles modeles sont
soutenues par le gouvernement et pour chacune d'elles

� le conseil de 1'Instruction publique nomme un principal
et des assistants.

D.�Les ecoles publiques sont-elles catholiques ou protes-
tantes ? 

R.�Les ecoles publiques sont neutres et, de plus,
gratuites.
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D.�Y a-t-il quelque chose de particulier au systeme scolaire
de la Nouvelle-Ecosse ? 

i?.�Non. Quant a. la division des districts, des
commissaires d'ecoles, des subventions, etc., tout est
semblable au systeme scolaire de la province d'Ontario.

5» Ecoles publiques du Nouveau-Brunswick et de 

Vile du Prince-Edouard. 

D.�Qui a le controle de l'education au Nouveau-Bruns-
wick ? 

R.�Dans la province du Nouveau-Brunswick, le
lieutenant-gouverneur, lesmembres du conseil executif,
le chancelier de 1'university du Nouveau-Brunswick et
un surintendant en chef de l'education composent un
bureau general pour 1'administration scolaire dans la
province.

D.�Par qui est nomme le surintendant ? 

R.�I^e surintendant est nomme par le lieutenant-
gouverneur en conseil et agit comme secretaire du
bureau de 1'Instruction publique.

D.�Quelle est la plus haute institution d'enseignement de
la province ? 

R.�I,a plus haute institution d'enseignement de la
province est I'universite du Nouveau-Brunswick.

� D.�Qui a la main haute sur ''education dans File du Prince-
Edouard ? 

R.�Iya surveillance generale de l'education est
accordee, de par la loi, a un bureau provincial compose
des membres du conseil executif, du principal du
college du Prince de Galles et d'un surintendant
nomme par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui
agit comme secretaire. I<e bureau nomme les ins-
pecteurs.
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D.�Y a-t-il une ecole normale ? 

R-�Oui; il y a une ecole normale d'affiliee au
college du Prince de Galles, dont le principal et les
assistants sont nommes par le bureau de 1'Instruction
publique. (*)

6 Ecoles publiques du Manitoba et de la 
Colombie Anglaise. 

D.�Comment est compose le departement de l'Instruction
publique au Manitoba ? 

R.�I^e departement de'l'Instruction publique au
Manitoba est compose du conseil executif ou d'un
comite\

D.�Quelles sont ses fonctions?

R.�Ses fonctions consistent a nommer les inspec-
teurs et a fixer leurs salaifes, a pourvoir d'instituteurs
les ecoles provinciales, normales et modeles.

D.�N'y a-t-il pas un autre bureau d'aviseurs ? 

R.�Oui, i ly a un autre bureau d'aviseurs compose
de sept membres, dont quatre sont nommes par le
departement de l'Instruction publique pour deux ans,
deux choisis par les professeurs des ecoles publiques et
superieures, et le septietne nomme par le conseil de
1'university de Manitoba.

D.�Quelles sont les attributions de ce bureau special ? 

R.�I,es attributions de ce bureau special sont de
d6terminer les qualifications des instituteurs et des ins-
pecteurs, de prescrire les formes des exercices religieux,
d'organiser les ecoles normales, modeles et superieures,
de nommer les examinateurs, etc.

(*) Tout ce que nous avons dit du syst&me scolaire de la province d'On-
tario s'applique, quant aux commissaires, aux instituteurs, aux octrois du
gouvernement, etc., pour les deux provinces du Nouveau-Brunswick et
de l'£le du Prince-Bdouard.
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D.�Quel est l'objet de 1'acte legislatif provincial de. 1890?

R.�L'acte legislatif provincial de 1890 avait pour
objet de rendre 1'education gratuite, neutre et obliga-
toire. Cependant les eleves qui preferent ne pas assister
aux exercices religieux out la faculty de s'en abste-
nir. (1)

D,�Comment sont supportees les ecoles ? 

R.�Les ecoles, de par la loi, doivent etre supportees
par des octrois du gouvernement provincial, par le pro-
duit de la vente des terres de la couronne faite pour
cette fin par le gouvernement federal et par des taxes
pr61evees sur les contribuables des municipalites. Ces
dernieres sont imposees par les conseils municipaux a,
la requisition des commissaires d'ecoles.

D.�Quelle est la plus haute institution d'enseignement de
cette province ? 

R.�La plus haute institution d'enseignement de
cette province est l'universite de Manitoba, dirigee
par un conseil, nomine par les colleges de la province
qui y sont affilies par le bureau general de 1'Instruction
publique.

D.�Comment est constitue le conseil de l'instruction pu-
blique de la Colombie /Vnglaise ? 

R.�Le conseil de l'instruction publique est compose
du ministre de 1'education et des autres membres du
conseil executif. Le gouvernement nomme un sur-
intendant qui agit comme secretaire de ce conseil.

D.�Comment est constitue le systeme scolaire ? 

R.�Les ecoles sont neutres et gratuites- Un bureau

(1) II existe actuellement une difficulty au sujet' des ecoles de la pro-
vince du Manitoba qui lese la miuorite catholique dans ses droits et pri-
vileges.
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provincial d'examinateurs delivre aux instituteurs des
dipl&mes contresignes par le surmtendant. I*e conseil
nomine un ou plusieurs inspecteurs. I^es ecoles. rurales
sont entierement subventionnees par le gouvernement.
I*es autres dispositions du systeme scolaire d'Ontario
sont applicables au systeme de la Colombie-Anglaise.



APPENMCE

LA H i DE!:! PUfSSANGE DU filHN 

"L'Acte fle l ' A i e r i p Britannipe tin Nora, 1867,"

30 VICTORIA, CHAPITRE 3.

Acte concernant V union etle gouvernement du Canada, � 
de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, 
ainsiqueles objets quis'y rattachenf.�29 mars 1867. 

PONSIDISRANT que les provinces du Canada, de la
« Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ont
exprime le desir de contracter une union Mderale pour
ne former qu'une seule et tneme Puissance (Dominion) 
sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, avec une constitution reposant
sur les memes principes que celle du Royaume-Uni;

Considerant de plus qu'une telle union aurait l'effet
de d6velopper la prosperity des provinces et de favori-
ser les inter£ts de 1'empire britannique ; 

Considerant de plus qu'il est opportun, concurrem-
ment avec l'etatyissetnent de 1'union par autorite du
parlement, non seulement de decreter la constitution
du pouvoir legislatif de la Puissance, mais aussi de de-
finir la nature de son gouvernement executif ; 

Considerant de plus qu'il est n^cessaire de pourvoir
a. 1'admission eventuelle d' autres parties de l'Amerique
Britannique du Nord dans 1'union ; 
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A ces causes, Sa Tres Kxcellente Majeste la Reine,
de l'avis et du consentement des lords Spirituels et tem-
porels et des Communes, en _ ce present parlement
assembles, et par leur autorite, decrete et declare ce
qui suit : 

I . � MU&IMINAIRBS.

I . I^e present acte pourra £tre cite sous le titre : 
" L'Acte de l'Amerique Britannique du Nord, 1867."

2. I,es dispositions du present acte relatives a. Sa
Majeste la Reine s'appliquent egalement aux heritiers
et successeurs de Sa Majeste, Rois et Reines du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagneet d'Irlande.

I I . � UNION.

3. II sera loisible a. la Reine, de l'avis du Tres
Honorable- Conseil Prive de Sa Majeste, de declarer
par proclamation, qu'a compter du jour y d£signe, � 
mais pas plus tard que six mois apres la passation du
present acte, �les provinces du Canada, de la Nou-
velle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront
qu'une seule et meme Puissance souslenomde Canada
et d&s ce jour, ces trois provinces ne formeront, en
consequence, qu'une seule et m£me Puissance sous ce
nom.

4. I/es dispositions subsequentes du pr6sent acte, a 
moins que le contraire n'y apparaisse explicitement ou
implicitement, prendront leur pleine vigueur des que
l'union sera effectuee, c'est-a-dire, le jour a compter
duquel, aux termes de la proclamation de la Reine,
l'union sera declaree un fait accompli; dans les mgmes
dispositions, a moins que le contraire n'y apparaisse
explicitement ou implicitement, le nom de Canada
signifiera le Canada tel que constittfe sous le present
acte.
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5. I,e Canada sera divise en quatre provinces
denomniees : � Ontario, Quebec, Nouvelle-Bcosse et
Nouveau-Brunswick.

6. I,es parties de la province du Canada (telle qu'ex-
istant a la passation du present acte) qui constituaient
autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-
Canada, seront censees separees et formeront deux
provinces distinctes. T,a. partie qui constituait autre-
fois la province du Haut-Canada formera la province
d' Ontario; et la partie qui constituait la province du
Bas-Canada formera la province de Quebec.

7. Les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nou-
veau-Brunswick auront les memes delimitations qui
leur etaient assignees a l'dpoque de la passation du
present acte.

8. Dans le receusement general de la population du
Canada qui, en vertu du present acte, devra se faire en
mil liuit cent soixante et onze, et tous les dix ans
ensuite, il sera fait une enumeration distincte des popu-
lations respectives des quatre provinces.

I I I . � POUVOIR EXEJCUTIF.

9. A la Reine eontinueront d'etre et sont par le
present attribues le gouvernement et le pouvoir execu-
tifs du Canada.

10. Les dispositions du present acte relatives au
gouverneur - general s'6tendent et s'appliquent au
gouverneur-general du Canada, ou a tout autre chef
executif ou administrates pour le temps d'alors,
administrant le gouvernement du Canada, au nom de
la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse etre
designe.

11. II y aura, pour aider et aviser, dans 1'adminis-
tration du gouvernement du Canada, un conseil de-
nomme le Conseil Prive de la Reine pour le Canada ; 
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les personnes qui formeront partie de ce conseil seront,
de temps a autre, choisies et mandees par le gouver-
neur-general et assermentees comme conseillers prives ; 
les membres de ce conseil pourront, de tem£s a autre,
elre revoques par le gouverneur-g£neral.

12. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui,
� par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne,
ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande, ou de la legislature du Haut-
Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-
Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de 1'union, ��
sont conferes aux gouverneurs et lieutenants-gouver-
neurs respectifs de ces provinces ou peuvent etre par
eux exerces, de 1'avis ou de l'avis et du consentement
des conseils execntifs de ces provinces, ou avec la co-
operation de ces conseils, ou d'aucun nombre de
membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou
lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, � 
en tant qu'ils continueront d'exister et qu'ils pourront
etre exerces apres 1'union, relativement au gouverne-
ment du Canada, � confer£s au gouverneur-geti6ra 1 et
pourront etre par lui exerces, de l'avis ou de l'avis et
du consentement ou avec la cooperation du conseil
priv£ de la Reine pour le Canada ou d'aucun de ses
membres, ou par le gouverneur-general individuelle-
ment, selon le cas ; mais ils pourront, n6anmoins (sauf
ceux existant en vertu d'actes de la Grande-Bretagne
et- d'Irlande), etre revoques ou modifies par le parle-
ment du Canada.

13. I,es dispositions du present acte relatives au
gouverneur-general en conseil seront interpreters de
maniere a s'appliquer au gouverneur-general agissant
de l'avis du Conseil Prive de la Reine pour le Canada.

14. II sera loisible a la Reine, si Sa Majeste le juge
a propos, d'autoriser le gouverneur-general a nommer
de temps a autre une ou plusieurs personnes, conjoin-
tement ou separement, pour agir comme son ou ses
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deputes dans aucune par tie ou parties du Canada, pour,
en cette capacit6, exercer, durant le plaisir du gouver-
neur-general, les pouvoirs, attributions et fonctions du
gouverneur-general, que le gouverneur-general jugera
a propos ou necessaire de lui ou leur assigner, snjet
aux restrictions ou instructions forniulees ou conimu-
niquees par la Reine ; mais la nomination de tel
depute ou deputes ne-pourra empfecher le gouverneur-
general lui-m£me d'exercer les pouvoirs, attribuer, ou
fonctions, qui lui sont conferes.

15. A la Reine continuera d'etre et est par le present
attribue le commandement en chef des niilices de terre
et de mer et de toutes les forces militaires et navales en
Canada.

16. Jusqu'a. ce qu'il plaise a, la Reine en ordonner
autrement, Ottawa sera le siege du gouvernement du
Canada.

I V . � POUVOIR I / E J G I S L A T I P .

17. II y aura, pour le Canada, unparlement qui sera
compose de la Reine, d' une chatnbre haute appelee le
senat, et de la chambre des communes.

18. l,es privileges, immunites et pouvoirs que posse-
deront et exerceront le Senat, la Chambre des Com-
munes et les membreS de ces corps respectifs, seront
ceux presents de temps a autre par acte du parlement
du Canada ; ils ne devront, cependant, jamais exceder
ceux poss6des et exerces, lors de la passation du pre-
sent acte, par la chambre des communes du parlement
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande
et par les membres de cette chambre (*).

19. I<e parlement du Canada sera convoque' dans un
delai de pas plus de six mois apres 1'union.

(*) Voir l 'amendement fait a cette section pat le statut imperial 3S-39
Vic, ch 38.
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20. II y aura une session du parlement du Canada
une fois au moins chaque annee, de maniere a. ce qu'il
ne s'ecoule pas un intervalle de douze mois entre la
derniere seance d'une session du parlement et sa pre-
miere seance dans la session suivante.

Le shiat. 

21. Sujet aux dispositions du present acte, le senat
se composera de soixante et douze membres qui seront
appeles senateurs.

22. En ce qui concerne la composition du senat, le
Canada sera cense comprendre trois divisions : 

i° Ontario ; 
2o Quebec ; 
30 I^es Provinces Maritimes, la Nouvelle-Ecosse et

le Nouveau-Brunswick;
Ces trois divisions -seront sujettes aux dispositions

du present acte, egalement representees dans le senat,
comme su^t : Ontario par vingt-quatre senateurs;
Quebec pa r 'vingt quatre senateurs et les Provinces
Maritimes par vingt-quatre senateurs, douze desquels
representeront la Nonvelle-Ecosse, et douze le Nou-
veau-Brunswick.. * 

En ce qui concerne la prevince de Quebec, chacun
des vingt-quatre senateurs la repr6sentant sera nomme
pour Tun des vingt-quatre colleges electoraux du Bas-
Canada, enumeres dans la cedule A, annexee au
chapitre premier des Statuts Refondus du Canada.

23. I,es qualifications d'un senateur seront comme
suit:

i° II devra etre age de trente ans revolus ; 
20 II devra Stre sujet-ne de la Reine, ou sujet de la

Reine naturalise par acte du parlement de la Grande-
Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la legislature de
l'une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada,
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du Canada, de la Nouvelle-Ecosse, ou du Nouveau-
Brunswick, avant l'union, ou du parlement du Canada,
apres l'union.

30 II devra posseder, pour son propre usage et bene-
fice, comme proprietaire en droit ou en equite, des
terres ou tenements tenus en francs et commun soccage,
� ou etre en bonne saisine ou possession, pour son
propre usage et benefice, de terres ou tenements tenus
en franc-alleu ou en roture dans la province pour
laquelle il est nomme, de la valeur de quatre mille
piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypo-
theques et redevances, qui peuvent etre attachees, dues
et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peu-
vent etre affectes ; 

40 Ses propri£tes mobilieres et invrnobilieres devront
valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de
toutes ses dettes et obligations ; 

50 II devra etre domic'lie dans la province pour
laquelle il est nomme ; 

6° En ce qui concerne la province de Quebec, il
devra etre domicilie ou poss6der sa qualification fon-
ciere dans le college electoral dont la representation lui
est assignee.

24. Î e gouverneur-general mandera de temps a autre
au senat, au nom de la Reine et par instrument sous
le grand sceau du Canada, des personnes ayant les
qualifications voulues ; et, sujettes aux dispositions du
present acte, les personnes ainsi mandees deviendront
et seront membres du senat et senateurs.

25. l,es premieres personnes appelees au senat seront
celles que la Reine, par mandat sous le seing manuel
de Sa Majeste, jugera a propos de designer, et lears
noms seront inseres dans la proclamation de la Reine
decretant l'union.

26. Si en aucun temps, sur la recommandation du
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gouverneur-general, la Reinejugea propos d'ordonner
que trois ou six membres soient ajoutes au senat, le
gouverneur-general pourra, par mandat adresse a. trois
ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications
voulues, representant egalement les trois divisions du
Canada, les ajouter au senat.

27. Dans le cas ou le nombre des senateurs serait
ainsi, en aucun temps, augmente, le gouverneur-
general ne mandera aucune personne au senat, sauf sur
pareil ordre de la Reine donne a. la suite de la metne
recommandation, tant que la representation de chacune
des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au
nombre fixe de vingi-quatre s6nateurs,

28. Le nombre des senateurs ne devra en aucun
temps exceder soixante et dix-huit.

29. Sujet aux, dispositions du present acte, le sena-
teur occupera sa charge dans le senat, a. vie.

30. Un senateur pourra, par ecrit revetu de son
seing et adresse au gouverneur-general, se demettre de
ses fonctions au senat : apres quoi son siege deviendra
vacant.

31. lie siege d'un senateur deviendra vacant dans
chacun des cas suivants : 

10 Si, durant deux sessions consecutives du parle-
ment, il manque d'assister aux s6ances du senat ; 

20 S'il pr£te un serment, ou souscrit une declaration
ou reconnaissance d'allegiance, obeissance ou attache-
ment a une puissance etrangere, ou s'il accomplit un
acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confere les
droits et les privileges d'un sujet ou citoyen d'une
puissance etrangere;

30 S'il est declare en etat de banqueroute ou de
faillite, ou s'il a recours au benefice d'aucttne loi
concernant les faillis, ou s'il se rend coupable de con-
cussion ; 
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40 S'il est atteint de trahison ouconvaincu de felonie,
ou d'aucun crime infamant;

50 S'il cesse de posseder la qualification reposant sur
la propriete ou le domicile; mais un senateur ne sera
pas repute avoir perdu la qualification reposant sur le
domicile par le seul fait de sa residence au siege du
gouvernement du Canada, pendant qu'il occupe sousce
gouvernement une charge qui y exige sa presence.

32. Quand un siege deviendra Vacant au Senat par
demission, deces ou taute autre cauee, le gouverneur-
general remplira la vacance en adressant un mandat a 
quelque personne capable et ayant les qualifications
voulues.

33. S'il s'eleve quelque question au sujet des quali-
fications d'un senateur ou d'une vacance dans le senat,
cette question sera entendue et discutee par le senat.

34. Le gouverneur-general pourra, de temps a autre,
par instrument sous le grand sceaudu Canada, nommer
un senateur comme orateur du s6nat, et le revoquer et
en nommer un autre a sa place.

35. Jusqu'a ce que le parlement du Canada en
ordonne autrement, la presence d'au moins quinze
senateurs, y compris I'orateur, sera necessaire pour
constituer une assemblee du senat dans I'exercice de
ses fonctions.

36. lyes questions soulevees dans le senat seront
decidees a la majorite des voix, et dans tous les cas,
I'orateur aura voix deliberative; quandles voix seront
egalement partagees, la decision sera consideree comme
rendue dans la n6gative.

La chambre des communes. -

37. I<a chambre des communes sera, sujette aux
dispositions du pr6sent acte, composee de cent quatre-
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vingt-un membres, dont quatre-vingt-deux repr6sente-
ront Ontario, soixante-einq Qu6bec, drx-neuf la Nou-
velle-Ecosse, et quinze le Nouvea.u-Brunswi.ck.

38. Î e gouverneur-gen£ral convoquera de temps a 
autre la chambre des Communes au nom de la Reine,
par inrtrument sous le grand sceau du Canada.

39. Un s6nateur ne pourra ni £tre elu, ni singer, ni
voter comme membre de la chambre des communes.

40. Jusqu'a. ce que le parlement du Canada en
ordonne autrement, les provinces d'Ontario, deQu6bee,
de la Nouvelle-Ecosse et dn Nouveau-Brunswick seront
� en ce qui concerne 1' election des membres de la
chambre des communes �� divisees en districts electo-
raux comme suit : 

1. � ONTARIO.

L,a. province d'Ontario sera -partagee en comt<5s,
divisions de eomt6s {Ridings}, cites, parties de cites,
et villes, tels qu'6numeres dans la premiere cedule
annex6e au present acte; chacune de ces divisions
formera un district electorate, et chaque district d^signe
dans cette cedule aura droit d'elire un membre.

2.�QUEBEC.

Î a province de Quebec sera partagee en soixante et
cinq districts electoraux, comprenant les soixante et
cinq divisions electorates en lesquelles le Bas-Canada
est actuellement divise" en vertu du chapitre deuxieme
des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante
et quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada et
de l'Acte de la province du Canada, de la vingt-troi-
sifeme annee du regne de Sa Majeste la Reine, chapitre
premier, ou de tout autre acte les amendant et en force
a l'epoque de Punion, de telle maniere que chaque
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division electorale constitue, pour les fins du present
acte, un district electoral ayant droit d'elire un
metnbre.

3. � NOUVEIXE-ECOSSE.

Chacun des dix-huit comtes de la Nouvelle-Ecosse
formera un district electoral. I,e comte d'Halifax
aura droit d'elire deux membres, et chacun des deux
autres comtes, un mernbre.

4. � NOUVEAU-BRUNSWICK.

Chacun des quatorze comtes dont se compose le
Nouveau-Brunswick, y compris la cite et le comte de
Saint-Jean, constituera egalemerit un district electoral
par elle-meme. Chacun de ces quinze districts electo-
raux aura droit d'elire un metnbre.

41. Jusqu'a. ce que le parlement du Canada en
ordonne autrement, � toutes les lois en force dans les
diverses provinces a l'epoque de 1'Union, concernant
les questions snivantes ou aucune d'elles, savoir : � 
l'eligibilite, l'ineligibilite des candidats oudes membres
de la chambre dAssemblee ou Asseniblee legislative
dans les diverses provinces, � les votants aux elections
de ces membres, � les serments exiges des votants, � 
les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs,
� le mode de proceder aux elections, � le temps que
celles-ci peuvent durer, � la decision deselections con-
testees et les procedures y incidentes, � les vacations
des sieges en parlement et 1'execution de nouveaux
brefs dans les cas de vacation occasionnees par d'autres
causes que la dissolution, �� s'appliqueront fespective-
ment sux elections des membres envoyes a la chambre
des communes par ces diverses provinces.

Mais jusqu'l, ce que le parlement du Canada en
11
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ordonne autrement, a. chaque election d'un membre de
la chambre des communes pour le district d'Algoma,
outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la
loi de la province du Canada, tout sujet anglais du
sexe masculin, age de vingt et un ans ou plus et tenant
feu et lieu, aura droit de vote.

42. Pour la premiere election des membres de la
Chambre des Communes, le gouverneur-general fera
emettre les brefs par telle personne et selon telle forme
qu'il jugera a. propos, et les fera adresser aux officiers-
rapporteurs qu'il designera.

La personne emettra les brefs, sous l'autorite de la
presente section, aura les m&mes pouvoirs que posse-
daient, a I'epoque de 1'union, les officiers charges
d' emettre des brefs pour 1'election des membres de la
Chambre d'Assemblee ou Assemblee Legislative de la
province du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nou-
veau-Brunswick ; ' et les officiers-rapporteurs auxquels
ces brefs seront adresses, en vertu de la presente sec-
tion, auront les memes pouvoirs que possedaient, a 
I'epoque de 1'union, les officiers charges de rapporter
les brefs pour 1'election des membres de la Chambre
d' Assemble ou Assemblee Legislative, respectivement.

43. Survenant une vacance dans la representation
d'un district electoral a la Chambre des Communes,
anterieurement a. la reunion du parlement ou subse-
quemment a la reunion du parlement, mais, avant que
le parlement ait statue a cet egard, les dispositions de
la section precedente du present acte s'etendront el
s'appliqueront a 1'emission et au rapport du bref rela
tivement au district dont la representation est ains
vacante.

44. La Chambre des Communes, a sa premiere reu
nion, apres une Election generale, procedera avec tout
la diligence possible a 1'election de l'un de ses membre
comme orateur.
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45. Survenaut une vacance dans la charge d'orateur,
J par deces, demission ou autre cause, la Chambre des
I Communes procedera avec toute la diligence possible a.
( P election d'un autre de ses membres comme orateur.

j 46. L'orateur presidera a toutes les seances de la
\ Chambre des Communes.

47. Jusqu'a. ce que le parlement du Canada en
ordonne autrement,�si I'orateur, pour une raison
quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Com-
munes pendant quarante-huit heures consecutives, la

��. Chambre pourra edire un autre de ses membres pour
agir comme orateur ; le membre- ainsi elu aura et
exercera, durant Pabsence de I'orateur, tous les pou-

j voirs, privileges et attributions de ce dernier.

 48. I,a presence d'au moins vingt membres de la
Chambre des Communes sera necessaire pour cons-
tituer une assemblee de la Chambre dans l'exercice de
ses pouvoirs ; a. cette fin, I'orateur sera compte comme
un membre.

] 49. I*es questions soulevees dans la Chambre des
Communes seront decidees a la majority des voix, sauf

j celle de I'orateur; mais- lorsque les voix seront 6ga-
/ lement partagees�et en ce cas seulement�I'orateur
\ pourra voter.

1 50. L,a duree de la Chambre des Communes ne sera
\ que de cinq ans, a compter du jour du rapp>rt des
I brefs d'election, a moins qu'elle ne soit plus t6t dis-
j soute par le gouverneur-general.

51. Imm^diatement apres le recensement de mil
huit cent soixante et onze, et apres chaque autre
recensement decennal, la representation des quatre
provinces sera repartie de nouveau, par telle autorit£,
de telle maniere et a, dater de telle epo'que que pourra,
de temps a. autre, prescrire le parlement du Canada,
d'apres les regies suivantes : 

/
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IO Quebec aura le nombre fixe de soixante et cinq
representants ; 

20 II sera assign^ a chacune des autres provinces uu
nombre de representants proportionne au chiffre de sa
population (constate par tel recensement), couime le
nombre soixante et cinq le sera au nombre de la popu-
lation de Quebec (ainsi constate) ; 

30 E n supputant le nombre des representants d 'une
province, il ne sera pas tenu compte d 'une fraction
n 'excedant pas la moitie du nombre total necessaire
pour donner a la province droit a un representant ; 
mais toute fraction excedant la moitie du nombre
equivaudra au notnBre entier ; 

40 Lors de chaque nouvelle repartit ion, nulle reduc-
tion n ' aura lieu dans le nombre des representants d'une
province, a. moins qu' i l ne soit constate" par le dernier
recensement que le chiffre de la popiilation de la pro-
vince par rapport au chiffre de la population totale du
Canada a l 'epoque de la derniere reparti t ion du nombre
des representants de la province, n 'a i t decru dans la
proportion d 'un vingtieme on plus ; 

50 Les nouvelles repartit ions n 'auront d'effet q u ' a
compter de 1'expiration du parlement alors existant.

52., Le nombre des membres de la Chambre des
Communes pourra, de temps k autre, &tre augmente
par le parlement du Canada, pourvu que la proportion
6tablie par le present acte dans la representation des
provinces reste intacte.

Legislation financi&re. � Sanction royale. 

53. Tout bill ayaut pour bu t 1'appropriation d 'une
portion quelconque du revenu public, ou la creation de
taxes ou d'imp6ts, devra originer dans la Chambre des
Communes.

54. II ne sera pas loisible a la Chambre des Com-
munes d 'adopter aucune resolution, adresse ou bill
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pour l'appropriation d'une partie quelconque du revenu
public, ott d'aucune taxe ou impot, a un objet qui
n'aura pas au prealable ete recommande a la Chambre
par un message du gouverneur-general durant la
session pendant laquelle telle resolution, adresse ou
bill est propose.

55. I^orsqu'un bill vote par les chanibres du parle-
ment sera presente au gouverneur-general pour la
sanction de la Reine, le gouverneur-gdneral devra
declarer, a. sa discretion, mais sujet aux dispositions du
present acte et aux instructions de Sa Majeste, ou
qu'il le sanctionne au norn de la Reine, ou qu'il refuse
cette sanction, ou qu'il reserve le bill pour la signi-
fication du bon plaisir de la Reine.

56. 1/Orsque le gouverneur-general aura donne sa
sanction a. un bill, au nom de la Reine, il devra, a. la
premiere occasion favorable, transmettre une copie de
l'acte a l'un des principaux secretaires d'Etat de Sa
Majeste ; si la Reine en conseit, dans les deux ans
apres que le secretaire d'Etat l'aura recu, juge a 
propos de le desavouer, ce desaveu,�accompagne d'un
certificat du secretaire d'Etat, constatant le jour ou il
aura recu l'acte,�etant signifie par le gouverneur-
general, par discours ou message, a chacune des chain -
bres du parlement, ou par proclamation, annulera
l'acte, a compter du jour de telle signification.

57. Un bill reserve a la signification du bon plaisir
de la Reine, n'aura ni force ni effet avant et a moins
que dans les deux ans a. compter du jour ou il aura ete
presente au gouverneur-general pour recevoir la sanc-
tion de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou
message, a. chacune des deux.chanibres du parlement,
ou par proclamation, qu'il a regu la.sanction de. la
Reine en conseil.

Ces discours, messages ou proclamations seront con-
signes dans les journaux de chaque chambre, et un
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double dument certifie en sera delivre a l'officier qu'il
appartient pour qu'il le depose parmi les archives dn
Canada.

V . � CONSTITUTIONS PROVINCIALS.

Pouvoir exicutif. 

58. II y aura, pour cliaque province, un officier
appel£ lieutenant-gouverneur, lequel sera nomine par
le gouverneur-general en conseil par instrument sous
le grand sceau du Canada.

59. Le lieutenant-gouverneur restera en charge
durant le bon plaisir du gouverneur-general ; mais
tout lieutenant-gouverneur nomme apres le commen-
cement de la premiere session du parlement du Canada,
ne pourra etre revque dans le cours des cinq ans qui
suivront sa nomination, a. moins qu'il n'y ait cause ; 
et cette cause devra lui £tre communiquee par ecrit,
dans le cours d'un mois apres qu'aura ete rendu l'ordre
decr£tant sa revocation, et l'etre aussi par message au
Senat et a la Chambre des Communes, dans le cours
d'une semaine apres cette revocation, si le parlement
est alors en session, sinon, dans le delai d'une semaine
apres le commencement de la session suivante du par-
lement.

60. I^es salaires des lieutenants-gouverneurs seront
fixes et payes par le parlement du Canada.

61. Chaque lieutenant-gouverneur, avant d'entrer
dans l'exercice de ses fonctions, prfitera et souscrira
devant le gouverneur-general ou quelque personne a ce
par lui autorisee, les serments d'all6geance et d'office
prates par le gouverneur-general.

62. Les dispositions du present acte relatives au
lieutenant-gouverneur s'6tendent et s'appliquent au
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j lieutenant-gouverneur de chaque province ou a. tout
 autre chef executif ou adininistrateur pour le temps
/ d'alors, administrant le gouvernement de la province,
I quel que soit le titre sous lequel il est designe.

i 63. Le conseil executif d'Ontario et de Quebec se
! composera des personnes que le lieutenant-gouverneur

jugera, de temps a autre, a propos de nommer, et en
j premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procu-

reur-general le secretaire et registraire de la province,
le tresorier de la province, le commissaire des terres de
la couronne, et le commissaire de l'agriculture et des
travaux publics, et�dans la province de Quebec�
l'orateur du conseil legislatif et le solliciteur general.

64. La constitution de l'autorite executive dans
chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Ecosse continuera, sujette aux dispositions
du present acte, d'etre celle en existence lors de
1'union, jusqu'a ce qu'elle soit modifiee sous l'autorite
du present acte.

65. Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui
�par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne,
ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, ou de la legislature du Haut-
Canada, du Bas-Canada ou du Canada, avantou lors
de 1'union�etaient conferes aux gouverneurs du lieu-
tenants-gouverneurs respectifs de ces provinces, ou
pouvaient etre par eux exerces, de I'avis, ou de I'avis
et du consentement des conseils executifs respectifs de
ces provinces, ou avec la cooperation de ces conseils ou
d'aucun nombre des membres de ces conseils, ou par
ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs indivi-
duellement, seront�en tant qu'ils pourront etre exer-
ces apres 1'union, relativement au gouvernement
d'Ontario et de Quebec respectivement,�conferes au
lieutenant-gouverneur d'Ontario et de Quebec respec-
tivement, et pourront etre par lui exerces, de I'avis,



108 CONSTITUTION DE LA PUISSANCE DU CANADA

ou de I'avis et du consenteinent, ou avec la cooperation
des conseils executifs respectifs ou d'aucun de leurs
membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuel-
lement, selon le cas : mais ils pourront neanmoins
(sauf ceux existant en vertu d'actes de la Grande-
Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande) 6tre revoques ou mo-
difies par les legislatures respectives d' Ontario et de
Quebec.

66. I,es dispositions da present acte relatives au
lieutenant-gouverneur en conseil seront interpreters
comme .s'appliquant au lieutenant-gouverneur de la
province agissant de I'avis de son conseil executif.

67. I,e gouverneur-general en conseil pourra, au
besoin, nommer un administrateur .qui remplira les
fonctions da lieuteuant-gouvarnaurdurant 1'absence, la
maladie ou autre iacapacite de ce dernier.

63. Jusqu'a ce que le gouvernemant executif d'une
province en ordonne autiemant, relativement a telle
province, les sieges du gouvernement des � provinces
seront comme suit, savoir: pour Ontario, la cite de
Toronto ; pour Quebec la cite de Quebec ; pour la
Nouvelle-Ecosse, la cite d'Hilifax ; et pour le Nbu-
veau-Brunswick, la cite de Fredericton.

Pouvoir Mgislatif. 

I . � ONTARIO.

69. II y aura, pour Ontario, une legislature cotnpo-
see du lieutenant-gouverneur et d'une seule chambre,
appelee 1' Assetnblee legislative d'Ontario.

70. I/Assembler 16gislative d'Ontario sera compo-
s6e de quatre-vingt-deux membres, qui devront repr£-
senter les quatre-vin^ts-deux districts electoraux £nu-
m6r6s dans la premiere cedule annexee au present acte.
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2. QUEBEC

71. II y aura, pour Quebec,tme legislature composee
du lieutenant-gouverneur et de deux chambres, appe-
lees le Conseil legislatif de Quebec, et l'Assemblee
legislative de Quebec.

72. Le conseil legislatif de Quebec se composera de
vingt-quatre membres, qui seront notnmes par le lieute-
nant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument
sous le grand sceau de Quebec, et devront, chacun,
representer un des vingt-quatre colleges 61ectoraux du
Bas-Canada mentionnes au present acte ; ils seront
nommes a. vie, a moins que la legislature de Qu6bec
n'en ordonne autrement sous l'autorite du present acte.

73. Les qualifications des conseillers legislatifs de
Quebec seront les m£mes que celles des senateurs pour
Quebec.

74. La charge de conseiller legislatif de Quebec
deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, ou
celle de senateur peut le devenir.

75. Survenant une vacance dans le conseil legislatif
de Quebec, par demission, deces ou autre cause, le
lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine. nonimera,
par instrument sous le grand sceau de Quebec, une
personne capable et ayant les qualifications voulues
pour la remplir.

76. S'il s'eleve quelque question au sujet des quali-
fications d'un conseiller legislatif de Quebec ou d'une
vacance dans le conseill legislatif de Quebec, elle sera
entendue et decidee par le Conseil legislatif.

77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps a 
autre, par instrument sous le grand sceau de Quebec,
nommer un membre du Conseil legislatif de Quebec,
comme orateur de ce corps, et egalement le revoquer
et en nommer un autre a. sa place.
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78. Jusqu'a ce que la legislature de Quebec en
ordonne au-trement, la presence d'au moins dix mem-
bres du conseil legislatif, y compris I'orateur, sera
necessaire pour constituer une assemblee du Conseil
dans l'exercice de ses fonctions.

79. Les questions soulevees dans le conseil legislatif
de Quebec seront decidees a la majorite des voix et,
dans tous les cas, I'orateur aura voix deliberative ; 
quand les voix seront £galement partagees, la decision
sera consideree comme rendue dans la negative.

80. I,'assemblee legislative de Quebec se composera
de soixante et cinq membres, qui seront elus pour
representer les soixante et cinq divisions ou districts
electoraux du Bas-Canada,mentionnes au present acte,
sauf toute modification que pourra y apporter la legis-
lature de Quebec,; mais il ne pourra etre presente au
lieutenant-gouverneur de Quebec, pour qu'il le sanc-
tionne, aucun bill a l'effet de modifier les delimitations
des divisions ou districts electoraux enumeres dans Is
deuxieme c6dule annexee au present acte.a moins qu'i
n'ait ete passe a ses deuxieme et troisieme lecture!
dans 1'assemble legislative avec le concours de la ma
jorite des membres representant toutes ces divisions oi
districts electoraux ; et la sanction ne sera donnee : 
aucun bill de cette nature a moins qu'une adresse n'ai
ete presentee au lieutenant-gouverneur par 1'assemble
legislative declarant que tel bill a ete ainsi passe.

81. Les legislatures d'On tar io et de Quebec, respe<
tivement, devront §tre convoquees dans le cours d(
six mois qui suivront 1'union.

82. Le lieutenant-gouverneur d' Ontario et de Quebi
devra, de temps a autre, au nom de la Reine, par in
trutnent sous le grand sceau de la province, convoqu
1'assemblee legislative de la province.

83. Jusqu'a ce que la legislature d'Ontario ou
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Quebec en ordonne autrement � quiconque acceptera
ou occupera dans la province d' Ontario ou dans celle de
Quebec une charge, commission ou emploi d'une
nature permanente ou tenrporaire, a la nomination du
lieutenant-gouverneur, auquel sera attache un salaire
annuel ou quelque honoraire, allocation, Emolument ou
profit d'un genre ou montant quelconque, paye par la
province, ne sera pas eligible comnie membre de l'as-
semblee legislative de cette province, ni ne devra y 
sieger ou voter en cette qualite ; tnais rien de contenu
dans cette section ne rendra ineligible aucune personne

/ qui sera membre duconseil executif de chaque province
 respective ou qui remplira quelqu'une des charges sui-
 vantes, savoir : celle de procureur-general, secretaire et
| registraire de la province, tr£sorier de la province,com-

missaire des terres de la couronne et commissaire de
1'agriculture et des travaux publics, et dans la province
de Quebec, celle de solliciteur-general,�ni ne la rendra

, inhabile a. sieger ou a voter dans la chambre pour
laquelle elle est elue, pourvu qu'elle soit elue pendant
qu'elle occupera cette charge.

, 84. Jusqu' a ce que les legislatures respectives de
Quebec et d'Ontario en ordonne autrement,�toutes les
lois en force dans ces provinces respectives, a l'epoque
de 1'union,concernant les questions suivantes ou'aucune
d'elles, savoir : 1'eligibility des candidats ou des mem-

I
' bres de l'assemblee du Canada, � les qualifications ou

l'absence des qualifications requises des votants, les
"» serments exiges des votants,�les officiers-rapporteurs,

leurs pouvoirs et leurs devoirs, � le mode de proceder
, aux elections,�le temps que celles-ci peuvent durer, la
decision des elections contestees et les procedures y 
incidentes, � les vacations des sieges en parlement et
remission et 1'execution denouveaux brefsdans lescas

! de vacations oecasionnees par d'autres causes que la
dissolution, � s'appliqueront respectivement aux £lec-

l, tions des membres elus pour les assemblies legislatives
I d'Ontario et de Quebec respectivement.
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Mais, jusqu'a ce que la legislature d'Ontario en
ordonne autrement, a chaque election d'un membre de
1'assemblee legislative d'Ontario pour le district d'Al-
goma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu
de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais
du sexe masculin age de vingt et un ans ou plus, et
tenant feu et lieu, aura droit de vote.

85. I,a duree de l'assemb'ee legislative d'Ontario et
de 1'assemblee legislative de Quebec ne sera que de
«juatre ans, a compter du jour du rapport des brefs
d'election, a moins qu'elle ne soit plus t6t dissoute par
le lieutenant-gouverneur de la province.

86. II y aura une session de la legislature d'Ontario
et de celle de Quebec une fois au moins chaque annee,
de maniere a ce qu'il ne s'ecoule pas un intervalle de
douze mois entre la derniere seance d'une session de la
legislature dans chaque province, et sa premiere seance
dans la session suivante.

87. Les dispositions suivantes du present acte, con-
cernant la chambre des communes du Canada, s'eten-
dront et s'appliqueront aux assemblies legislatives
d'Ontario et de Quebec, savoir : les dispositions rela-
tives a Selection d'un orateur en premiere instance et
lorsqu'il surviendra des vacances, � aux devoirs de
Torateur,�a l'absence de ce dernier, � au quorum et
au mode de votation, � tout cotnrne si ces dispositions
�etaient iei decretees et expres^ement rendues applica-
bles a. chaque assembled legislative.

4 . � NOUVELLB-EICOSSE ET NOTXVBATJ-BRUNSWICK.

88. La constitution de la legislature de chacune des
provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruns-
wick continuera, sujette aux dispositions du present
acte, d'etre celie en existence a l'epoque de 1'union,
jusqu'a ce qu'elle soit modifiee sous l'autorite du pre-
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sent acte ; et la chambre d'assemblee d a Nouveau-
Brunswick en existence lors de la passation du present
acte devra, a moins qu'elle ne soit plus t&t dissoute,
continuer d'exister pendant la periode pour laquelle elle
a e te elue.

5. � ONTARIO, QUEBEC SJT NOUVEUvHi-BCOSSE;-

89. Chacun des lieutenants-gouverneurs d 'Ontario,
de Quebec et de la Nouvelle-Ecosse devra faire etnettre
des brefs pour la premiere election des membres de
I'assemblee legislative, selon telle forme et par telle
personne qu'i l jugera a propos, et a telle epoque et
adresses a tel otficier-rapporteur que prescrira le gou-
verneur-general, de mauiere a ce que la premiere elec-
tion d 'un membre de I'assemblee pour un district elec-
toral ou une subdivisiou de ce district puisse se faire
a u x memes temps et lieux que l'election d 'un membre
de la chambre des Communes du Canada pour ce dis-
trict electoral.

6. � ivES QUATRB; PROVINCES. , 

90. I,es dispositions suivantes du present acte, con-
cernant le parlement du Canada, savoir : les disposi-
tions relatives a u x bills d'appropriation et d'imp&ts, a 
la recomtnandation des votes de deniers, a la sanction
des bills, au desaveu des actes et a la signification du
bon plaisir quant a u x bills reserves, s 'etendront et
s' appliqueront aux legislatures des differentes provin-
ces, tout comme si elles etaient ici decretees et rendues
expressement applicables a u x provinces respectives et
& leurs legislatures, en substituant toutefois le lieute-
nant-gouverneur de la province au gouverneur general ,
le gouverneur-general a la R e i n e e t au secretaire d'K-
tat , un an a deux ans, et la province au Canada.
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VI . � DISTRIBUTION DBS POUVOIRS I^GISI/A-TIFS

Poavoirs du parlement. 

91. II sera loisible a la Reine, de l'avis et du consen-
tement du senat et de la chambre des communes, de
faire les lois pour la paix, l'ordre et le bon gouverne-
ment du Canada, relativement a toutes les matieres ne
tombant pas dans les categories de sujets par le present
acte exclusiveinent assignes aux legislatures des pro-
vinces ; rnais, pour plus de garantie, sans toutefois
restreindre la generalite des termes ci haut employes
dans cette section, ii est par le pr&ent declare que
(nonobstant toute disposition contraire enoncee dans le
present actej l'autorite legislative exclusive du parle-
ment du Canada s'etend a. toutes les matieres tombant
dans les categories de sujets ci-dessous enameres,
savoir : 

10 La dette et la propriete publiques ; 
20 La r6glementation du trafic et du commerce ; 
30 Le prelevement de denierspar tous modes ou sys- . 

temes de taxation ; 
40 L'emprunt de deniers sur le credit public ; 
50 Le service postal ; 
60 Le recensement et les statistiques ; 
70 La milice, le service militaire et le service naval

et la defense du pays ; 
8 0 La fixation et le paiement des salaires et horiorai-

res des officiers civils et autres du gouvernement du
Canada;

90 Les amarques, les bouees, les phares et Tile de
Sable ; 

100 La navigation et les batiments ou navires {ship-
ping) ; 

n o La quarantaine et 1'etablissement et maintien
des lidpitaux de marine ; 



POUVOIR I/EGISIjATII? 175

120 Les pecheries des c6tes, de la mer et de l'inte-
rieur ; 

130 Les passages d'eau {ferries) entre une province
et tout pays britannique ou etranger, ou entre deux
provinces ; 

140 Le cours monetaire et le monnayage ; 
150 Les banques, 1'incorporation* des banques et

i' Amission du papier-monnaie ; 
160 Les caisses d'epargne ; 
170 Les poids et mesures";
180 Les lettres de change et les billets promissoires ; 
190 L'interet de 1'argent ; 
200 Les oflres legales ; 
2io La banqueroute et la faillite ; 
220 Les brevets d'invention et de decouverte ; 
230 Les droits d'auteur ; 
240 Les sauvages et les terres reservees pour les sau-

vages ; 
250 La naturalisation et les aubains ; 
260 Le manage et les aubains ; 
270 La loi ciiminelle, sauf la constitution des tribu-

naux de juridiction criminelle, tnais y compris la pro-
cedure" en matiere criminelle ; 

280 L'etablissernent, le maintien et 1'ad ministration
des penitenciers ; 

290 Les categories de sujets expressement exceptes
dans 1'enumeration des categories de sujets exclusive-
ment assignes par le present acte aux legislatures des
provinces.

Et aucune des matieres 6noucees dans les categories
de sujets enumeres dans cette section ne tera reputee
tomber dans la categorie des matieres d'une nature
locale ou privee comprise dans 1'enumeration des cate-
gories de sujets exclusivement assignes, par le present
acte, aux legislatures des provinces.
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Pouvoirs exclusifs des legislatures provinciates. 

92. Dans chaque province, la legislature pourra
exclusivement faire des lois relatives aux matieres tom-
bant dans les categories de sujets ci-dessous erjumeres,
savoir : 

10 I/amendernent, de temps a autre, nonobstanttoute
disposition contraire enoncee dans le present acte, de
la constitution de la piovince, sauf les dispositions rela-
tives a. la charge de lieutenant-gouverneur ; 

2° La taxation directe dans les limites de la province,
dans le but de prelever un revenu pour des objets pro-
vinciaux : 

30 Les emprunts de deniers sur le seul credit de la
province ; 

40 La creation et la tenure des charges provinciates,
et la nomination et le paiement des officiers provinciaux;

5» L' administration et la vente des terres pubiiques
appartenant a la province, et des bois et forSts qui sJy
trouvent : 

60 L'etablissement, l'entretien et l'administration
des prisons pubiiques et des maisons de reforme dans
la province ; 

70 L'etablissement, l'entretien et l'administration
des hdpitaux, asiles, institutions et hospices de charite
dans la province, autres que les h6pitaux de marine ; 

80 Les institutions municipales dans les provinces ; 
90 Les licences de boutiques.de cabarets, d'auberges,

d"encauteurs et autres licences, dans le but de prelever
un revenu pour des objets provinciaux, locaux et mu-
nicipaux ; 

100 Les travaux et entreprises d'une nature locale:
autres que ceux enum6r£s dans les categories sui^antes,

(«) Lignes de bateaux a vapeur ou autres batiments,
chemins de fer, canaux, telegraphes et autres travaux;
et entreprises reliant la province a une autre ou a d'au-



' POUVOIE I.EGISI.ATIB 177

J tres provinces, ou s'etendant au dela. des limites de la
| province ; 
| (6) Lignes de bateaux a. vapeur entre la province et
\ tout piys dependant de 1'empire britaunique ou tout

pays etranger ; 
' (c) Les travaux qui, bien qu'entierement situes dans

la province, seront avant ou apres leur execution decla-
res par le parlement du Canada §tre pour I'avantage
general du Canada, ou pour I'avantage de deux ou
d'un plus grand nombre des provinces ; 

j n o I/incorporation de compaguies pour des objets
I provinciaux;

120 La celebration du manage dans la province ; 
I 130 L,a propriete et les droits civils dans la province ; 

140 L'admiuistration de la justice dans la province,
y compris la creation, le mainti;n et 1'organisation des
tribunaux de justice pour la province, ayant jundiction
civile et criminelle, y compris la procedure en matieres
civiles dans ces tribunaux ; 

I 150 Iv'infliction de punitions par voie d'amende, pe-
 nalite ou etnprisonnement, dans lebutdefaire executer

toute loi de la province decretee au sujet des matieres
I tonibant dans aucune des categories de sujets enumeres
I dans cette section ; 
I 160 Generalement toutes les matieres d'une nature
1 purement locale ou privee dans la province.

I Education. 

 93. Dans chaque province, la legislature pourra
 exc usivement decreter des lois relatives a l'education,

sujettes et coufortnes aux dispositions suivantes : 
10 Rien dans ces lois ne devra prejudicier a aucun

droit ou privilege confere, lors de l'union, par la loi, a 
aucune classe particuliere de personnes dans la province,
relativetnent aux ecoles separees {denominaiionaV) ; 

12
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20 Tous les pouvoirs, privileges et devoirs conferes
et imposes par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'u-
nion, aux ecoles separees et aux syndics d'ecoles des
sujets catholiques romains deSa Majeste,seront etsont
par le present etendus aux ecoles dissidentes des sujets
protestants et catholiques romains de la Reine dans la
province de Quebec ; 

30 Dans toute province ou unsysteme d'ecoles sepa-
rees ou dissidentes existera par la loi, lors de 1'union,
ou sera subsequemment etabli par la legislature de la
province,�il pourra etre interjete appel au gouverneur-
general en conseil de tout acte ou decision d'aucune
autorite provinciale affectant aucuns des droits ou pri-
vileges de laminorite protestante ou catholiqueromaine
des sujets de Sa Majeste relativement a l'education ; 

40 Dans le cas ou il ne sera pas decrete telle loi pro-
vinciale que, de temps a autre, le gouverneur-general
en conseil jugera necessaire pour donner suite et exe-
cution aux dispositions de la presente section, � ou
dans le cas ou quelque decision du gouverneur-general
en conseil, sur appel interjete en vertu de cette section
ne serait pas mise a execution par 1'autorite provinciale
competente,�alors et en tout tel cas, et en taut settle-
ment que les circonstances de chaque cas l'exigeront,
le parlement du Canada pourra decreter des lois pro-
pres a. y remedier pour donner suite et execution aux
dispositions de la presente section, ainsi qu'a toute
decision rendue par le gouverneur-general en conseil,
sous 1'autorite de cette m6me section.

Uniformiti des lois dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse et 

le Nouveau-Brunswick. 

94. Nonobstant toute disposition contraire enoncee
dans le present acte, le parlement du Canada pourra
adopter des mesures a l'efiet de pourvoir a l'uniformite
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de toutes les lois ou de parties des lois relatives a. l a

propriety et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-
Bcosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procedure
dans tous les tribunaux ou aucuns tribunaux de ces
trois provinces ; etdepuis et apres la passation d'aucun
acte a. cet eSet, le pouvoir du parlement du Canada de
decreter des lois relatives aux sujets ^nonces dans tel
acte, sera illimite, nonobstant toute chose au contraire
dans le present acte ; mais tout acte du parlement du
Canada pourvoyant a. cette uniformity n'aura d'effet
dansune province qu' apres avoir ete adopts et decrete
par la legislature de cette province.

Agriculture et immigration. 

95. Dans chaque province, la legislature pourra faire
des lois relatives a 1'agriculture et a. 1'immigration dans
cette province ; et il est par le present declare que le
parlement du Canada pourra de temps a. autre faire des
lois relatives a 1'agriculture et a 1'immigration dans
toutes les provinces ou aucune d'elles en particulier ; 
et toute loi de la legislature d' une province relative a 
1'agriculture et a. 1'immigration n'y aura d'effet
qu'aussi longtemps et que tant qu'elle ne sera pas in-
compatible avec aucun des actes du parlement du
Canada.

V I I - JUDICATURE.

96. Le gouverneur-general nommera les juges des
cours superieures, de district et de comte, dans chaque
province, sauf ceux des cours de verication dans la
Nduvelle-Kcosse et le Nouveau-Brunswick.

97. Jusqu'a ce que les lois relatives a la propriete et
aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le
Nouveau-Brunswick, et a la procedure dans les cours
de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges
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des cours de ces provinces qui seront nommes par le
gouverneur general devront 6tre choisis parmi les mem-
bres des barreaux respectifs de ces provinces.

98. Les juges des cours de Qu6bec seront choisis
parmi les membres du barreau de cette province.

99. Les juges des cours sup£rieures resteront en
charge durant bonne conduite, mais lis pourront etre
d�mis de leurs fonctions par le gouverneur-general sur
une adresse du S6nat et de la Ghambre des Communes-

100. Les salaires, allocations et pensions des juges
des cours superieures, de district et de comte (sauf les
cours de verification dans la Nouvelle-JScosse et le Nou-
veau-Brunswick) et des cours de l'amiraut6, lorsque
les juges de ces dernieres sont alors salaries, seront
fixes et payes par le parlement du Canada.

101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant
toute disposition contraire enonc^e dans le present acte,
1'effet de ereer, maintenir et organiser une mesure a 
1'effet de creer, maintenir et organiser une cour gene-
rale d'appel pour le Canada et etablir des tribunaux
additiomiels pour la meilleure administration des lois
du Canada.

VIII. � REVJSNUS, DETTBS, ACTII?, TAXSS.

102. Tous les droits et revenus que les legislatures
respectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du
Nouveau-Brunswick, avant e ta l 'epoque de l'unlon,
avaieut le pouvoir d'approprier, � sauf ceux reserves
par le present acte aux legislatures respectives des pro-
vinces, ou qui seront percns par elles conformement
aux pouvoirs speciaux qui leur sont conferes par *le
present acte,�formeront un fonds consolide de revenus
pour fitre appropries au service public du Canada de la
maniere et soumis aux charges prevues par le present
acte.
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103. Le fonds consolide du revenu du Canada sera
permanemment greve des frais, charges et depenses
encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer,
lesquels constitueront la premiere charge sur ce fonds
et pourront £tre soumis a telles revision et audition qui
seront ordonnees par le gouverueur-g6nerai en conseil
jusqu'a ce que le parlement y pourvoie autrement.

104. L'intergt annuel des dettes publiques des diffe-
rentes provinces du Canada, de la Nouvelle Ecosse et
du Nouveau-Brunswick, lors de 1'union, constituera la
seconde charge sur le fonds consolide de revenu du
Canada.

105. Jusqu'a modification par le parlement du
Canada, le salaire du gouverneur-general sera de dix
mille louis, cours sterling du Royaume - Uni de la
Grande - Bretagne et d'Irlande ; cette sotnme sera
acquittee sur le fonds consolide de revenu du Canada
et constituera la troisieme charge sur ce fonds.

106. Sujet aux differents paiements dont est greve
par le present acte le fonds consolide de revenu du
Canada, ce fonds sera approprie par le parlement du
Canada au service public.

107. Tous les fonds, argent en caisse, balance entre
les mains des banquiers et valeurs appartenant a cha-
que province a l'epoque de 1'union, sauf les exceptions
enoncees au present acte, deviendront la propriete du
Canada et seront deduits du montantdes dettes respec-
tives des provinces lors de 1'union.

108. Les travaux et proprietes publics de cbaque
province, enurneres dans la troisieme cedule annexee
au present acte, appartiendront au Canada.

109. Toutes les terres, mines, mineraux et reserves
royales, appartenant aux differentes provinces du
Canada, de la Nouvelle-Ucosse et du Kouveau-Bruns-
wick lors de 1'union, et toutes les sotnmes d'argent
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alors dues ou payables pour ces terres, mines, rnineraux
et reserves royales, appartiendront aux diff^rentes pro-
vinces d'Ontario, Quebec, la Nouvelle - Kcosse et le
Nouveau - Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et
situes ou exigiWes, restant toujours sounds aux char-
ges dont ils sont greves, ainsi qu'a tous interets autres
que ceux que peut y avoir la province.

n o . La to tali te de l'actif inherent aux portions de
la dette publique assumee par chaque province, appar-
tiendra a cette province.

i n . Le Canada sera responsable des dettes et obli-
gations de chaque province existante lorsde 1'union,

i i2 . Les provinces d'Ontario et Quebec seront con*
jointetnent responsables envers le Canada etl'exc6dant
( s'il en est ) de la dette de la province du Canada, si
lors de 1'union, elle depasse soixante et deux millions
cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l'in-
tex£t de cet excedent au taux de cinq pour cent par
annee.

113. L'actif enurnere dans la quatrieme cedule an-
nexee au present acte, apparteiiant, lors de 1'union a 
la province du Canada, sera la propriete d'Ontario et
Quebec conjointement.

114. La Nouvelle-Ecosse sera responsable envers le
Canada de l'excedent (s'il en est) de sa dette publique,
si, lors de 1'union, elle depasse huit millions de piastres,
et tenue au paiemens de PinterSt de cet excedent au
taux de cinq pour cent d'int&et par annee.

115. Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers
le Canada de l'excedent (s'il en est) de sa dette publi-
que, si lors de 1'union, elle depasse sept millions de
piastres, et tenue au paiement de 1'interSt de cet exce-
dent au taux de cinq pour cent par annee.

116. Dans le cas ou, lors de l'union, les dettes publi-
ques de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick
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seraient respectivement moindres que huit millions et
sept millions de piastres, ces provinces auront droit de
recevoir chacune, du gouvernement du Canada, en
paiements semi-annuels et d'avance, l'interet au taux
de cinq pour cent par annee sur la difference qui existe
entre le chitire reel de leurs dettes respectives et le
montant ainsi arrete.

117. I,es diverses provinces conserveront respective-
ment toutes leurs proprietes publiques dont il n'est pas
autrement dispose dans le present acte, � sujettes au
droit du Canada de prendre les terres ou les proprietes
publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou
la defense du pays.

118. L,es sommes suivantes seront annuellement
payees par le Canada aux diverses provinces pour le
maintien de leurs gouvernements et legislatures : 

Ontario $80,000
Quebec 70,000
Nouvelle-Ecosse 60,000
Nouveau-Brunswick. 50,000

Total $260,000

Et chaque province aura droit a. une subvention
annuelle de quatre vingt centins par chaque tete de la
population, coiistatee par le recensement de mil huit
cent soixante et un, et � en ce qui concerne la Nou-
velle-Ecosse et le Nouveau - Brunswick � par chaque
recensement decennal subs6quent, jusqu'a ce que la
population de chacune de ces deux provinces s'eleve h 
quatre cent mille ames, chiffre auquel la subvention
demeurera des lors fixee. Ces subventions libereront a 
toujours le Canada de toutes autres reclamations, et
elles seront payees semi-annuellement et d'avance a 
chaque province ; mais le gouvernement du Canads
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d^duira de ces subventions a l'egard de chaque pro-
vince, toutes sommes exigibles conime inter£t sur la
dette publique de cette province si elle excede lesdivers
montants stipules dans le present acte.

119. Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en
paiements semi-annuels etd'avance, durant uneperiode
de dix ans a compter de 1 union, line subvention sup-
plementaire de soixante et trois mille piastres par an-
nee ; mais tant que la dette publique de cette province
restera au-dessous de sept millions.de piastres, il sera
deduit sur cette somme de soixante et trois mille pi is-
tres, un montant egal a l'inter£t a cinq pour cent par
annee sur telle difference.

120. Tous les paiements presents par le present acte,
ou destines a eteindre les obligations contractees en
vertu d'aucun acte des provinces du Canada, de la
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick respective-
ment, et assumes par le Canada, serout faits, jusqu'a
ce que le Parlement du Canada l'ordonneautrement, en
la forme et maniere que le gouverneur-general en con-
seil pourra prescrire de temps a autre.

121. Tous articles du cru, de la provenance ou ma-
nufacture d'aucune des provinces seront, k dater de
1'union, admis en franchise dans chacune des autres
provinces.

122. Les lois de douane et d'accise de chaque pro-
vince demeureront en force, sujettes aux dispositions
du present acte, jusqu'a ce qu'ellessoient modifieespar
le parlement du Canada.

123. Dans le cas ou. des droits de douane seraient, a 
l'6poque de 1'union, imposables surdes articles, denrees
ou marchandises, dans deux provinces, ces articles,
denreVs ou marchandises pourront, apres 1'union, etre
importes de 1'une de ces deux provinces dans l'autre,
sur preuve du paiement des droits de douane dont ils
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sont frappes dans la province d'ou ils sont exportes, et
sur paiement de tout surplus de droits de douane (s'il
en est) dont ils peuvent 6tre frappes dans la province
ou ils sont importes.

124. Rien dans le present acte ne prejudiciera au
privilege gai-anti au Nouveau-Brunswick de prelever
sur les bois de construction les droits 6tablis par le
chapitre quinze du titre trois des statuts revises du
Nouveau-Brunswick, ou par tout acte l'amendantavant
ou apres l'uuion, mais n'augmentant pas le chiffre de
ces droits ; et les bois de construction des provinces
autres que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passi-
bles de ces droits.

125. Nulle terre ou propriete appartenant au Canada
ou a. aucune province en particulier ne sera sujette
& la taxation.

126. Les droits et revenus que les legislatures res-
pectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nou-
veau - Brunswick avaient, avaut 1'union, le pouvoir
d'approprier, et qui sont, par le present acte, reserves
aux gouvernements ou legislatures des provinces res-
pectives, et tous les droits et revenus percus par elles
conformement aux pouvoirs speeiaux qui leur sont con-
feres par le present acte, formeront dans chaque pro-
vince un fonds consolide de reveuu qui sera approprie
au service public de la province.

I X . � DISPOSITIONS DIVRRSBS.

Disposiliofis ginerales. 

127. Quicouqiie £tant, lors de la passation du pre-
sent acte, membre du conseil legislatif 'du Canada, de
la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, et au-
quel un siege dans le senat sera offert, ne l'acceptera
pas dans les trente jours, par ecrit revetu de son seing
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et adresse au gouverneur-general de la Puissance du
Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-
Ecosse et du Nouveau-Brunswick, (selon le cas), sera
cense 1'avoir refuse ; et quicouque etant, lors de la
passation du present acte, rnembre du conseii legislatif
de la Nouvelle - Ecosse ou du Nouveau - Brunswick,
acceptera un siege dans le senat, perdra par le fait
meme son siege a ce conseii legislatif.

128. Les membres du senat ou de la chambre des
communes du Canada devront, avant d'entrer dans
l'exercice de leurs fonctions, preter et souscrire, devant
le gouverneur-general ou que'lque personnel ce parlui
autorisee, � et pareillement les membres du conseii
legislatif ou de l'assemblee legislative d'une province
devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonc-
tions, preter et souscrire, devant le lieutenant-gouver-
neur de la province ou quelque personne a. ce par lui
autorisee, � le serment d'allegeance enonce dans la»
cinquieme cedule annexee au present acte ; et les mem-
bres du senat du Canada et du conseii legislatif de Que-
bec devront aussi, avant d'entrer dans l'exercice de
leurs fonctions, preter et souscrire, devant le gouver-
neur-general ou quelque pers-onne a. ce par lui autorisee,
la declaration des qualifications enoncees dans la in£nie
cedule.

129. Sauf toute disposition contraire prescrite par le
present acte, toutes les lois en force en Canada, dans
la Nouvelle-Ecosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de
l'union, tous les tribunaux de juridiction civile et cri-
minelle,�toutes les commissions, pouvoirs et autorites
ayant force legale, � et tous les officiers judiciaires,
administratifs et ministeriels, en existence dans ces
provinces a. 1'epoque de l'union, continueront d'exister
dans les provinces d'Ontario, de Quebec, de la Nou-
velle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick respectivement
comme si l'union n'avait pas eulieu ; mais ils pourront
neanmoins (sauf les cas prevus par des actes du parle-
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ment de la Grande - Bretagne ou du parlement du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne etd'Irlande) etre
revoques, abolis et modifies par le parlement du Canada
ou par la legislature de la province respective, confor-
mement a. 1'autorite du parlement ou de cette legisla-
ture en vertu du present acte.

130. Jusqu'a ce que le Parlement du Canada en
ordonne autrement, � tous les officiers des diverse»
provinces ayant a. remplir des devoirs relatifs a. des
matieres autres que celles tombant dans les categories
de sujets assignes exclusivement par le present acte
aux legislatures des provinces, seront offieiers du
Canada et continueront a. remplir les devoirs de leurs-
charges respectives sous les m£mes obligations et p6na~
lites que si 1'union n'avait pas eu lieu.

131. Jusqu'a ce que le parlement du Canada en
ordonne autrement,�le gouverneur-general en conseil
pourra de temps a autre nommer les officiers qu'il croira
necessaires ou utiles a l'exdcution efficace du present
acte.

132. I*e parlement et le gouvernement du Canada
auront tous les pouvoirs necessaires pour remplir en vers
les pays etrangers, comme portion de l'empire britan-
nique, les obligations du Canada, ou d'aucune de ses
provinces, naissant de traites conclus entre l'empire et
ces pays Strangers.

133. Dans les chambres du parlement du Canada et
les chambres de la 16gislature de Quebec, 1'usage de la
langue francaise ou de la langue anglaise, dans les
debats, sera facultatif ; mais dans la redaction des ar-
chives, proces-verbaux et journaux respectifs de ces
chambres, 1'usage de ces deux languessera obligatoire;
et dans toute plaidoirie ou piece de procedure par-
devant les tribunaux ou emanant des tribunaux du
Canada qui seront etablis sous 1'autorite du present
acte, et par-devant tous les tribunaux ou 6tnanant des
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tribunaux de Quebec, il pourra etre fait egalement
usage, a. faculty, de l'une ou de l'autre de ces langues.

Les actes du parlement du Canada etde la legislature
de Quebec devront etre itnprinies et publies dans ces
deux langues.

Ontario et Quibec. 

134. Jusqu'a ce que la legislature d'Ontario et de
�Quebec en ordonne autrement, � les lieutenants-gou-
verneurs d'Ontario et de Quebec pourront, chacun,
nommer sous le grand sceau de la province, les fonc-
tionnaires suivants, qui resteront en charge durant bon
plaisir, savoir : le procureur general, le sec etaire et
registraire de la province, le tresorier de la province,
le commissaire des terres de la couronne et le commis-
saire de Pagriculture et des travaux publics, et � en

-ce qui concerne Quebec, � le solliciteur general; ils
pourront aussi, par ordonnance du lieuteuanf-gouver-
neur en conseil, prescrire de tempt, a. autre leurs attri-
butions et celles des divers departements places sous
leur contr61e ou dont ils relevent, et des officiers et
employes y attaches.

135. Jusqu'a ce que la legislature d'Ontario ou de
Quebec en ordonne autrement, � tous les droits, pou-
�voirs, devoirs, fonctions, obligations ou attributions
�conferes ou imposes au procureur general, solliciteur
general, secretaire ou registraire de la province du
Canada, ministre des finances, commissaire des terres
de la couronne, commissaire des travaux publics et
mini.stre de l'agriculture, et receveur general, lors de
la passation du present acte, par toute loi, statut ou
ordonnance du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du
Canada, �- n'etant pas d'ailleurs incompatibles avec le
present acte � seront conferes ou imposes a tout fonc-
tiounaire qui sera nomme par le lieutenant-gouverneur
pour 1'execution de ces fonctions ou d'aucune d'elles ; 
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le commissaire de l'agriculture et des travaux publics
remplira les devoirs et les fonctions de ministre de
l'agriculture prescrits, lots de la passitiou du present
acte, par la loi de la province du Canada, ainsi que
ceux de commissaire des travaux publics.

136. Jusqu'a modification par le lieutenant-gouver-
neur en conseil, les grands sceaux d'Ontario et de
Quebec respectivement seront les m£mes ou d'apres le
meme modele que ceux usites dans les provinces du
Haut et du Bas-Canada respectivement avant leur
union com me provinces du Canada.

137. Les mots " et de la. jusqu'a la fin de la pro-
chame session de la legislature, " ou autres mots de la
meme teneur, employes clans aucun acte temporaire de
la province du Canada non expire avant 1' union, seront
censes signifier la prochaine session du parlement du
Canada, si l'objet de l'acte tombe dans la categoriedes
pouvoirs attributes a ce parlement et definis dans la 
preserve constitution, sinon, aux .prochaines sessions
des legislatures d'Ontario et de Quebec respectivement,
si l'objet de l'acte tombe dans la categorie des pouvoirs
attribues a ces legislatures et definis dans le present
acte.

138. D^puis et apres l'epoque de 1'union, 1'insertion
des mots " Haut-Canada " an lieu " d'Ontario, " ou
' ' Bas-Canada'' au lieu de ' ' Quebec, ' ' clans tout acte,
bref, procedure, plaidoirie, document, matiereou chose,
naura pas 1'efiet de l'iuvalider.

139. Toute proclamation sous le grand sceau de la
province du Cmada, laneee auterieurement a l'epoque
de 1'union, pour avoir effet a. une date posterieure a.
1'union, qu'elle ait trait a cette province ou au Haut-
Canada ou au Bas-Canada, et les diverses matieres et
choses y enoncees, auront et continueront d'y avoir la
meme force et le meme effet que si 1'union n'avait pas
eu lieu.
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140. Toute proclamation dont remission sous le
grand sceau de la province du Canada est autorisee par
quelque acte de la legislature de la province du Canada,
� qu'elle ait trait a cette province ou au Haut-Canada
ou au Bas-Canada,�et qui n'aura pas �te lanceeavant
1'epoque de 1'union, pourra l'etre par le lieutenant-
gouverneur d' Ontario ou de Quebec (selon le cas), sous
le grand sceau de la province ; et, a. compter de remis-
sion de cette proclamation, les diverses matieres et
choses y enoncees auront et continueront d'avoir la
mfirne force et le m t o e effet dans Ontario ou Quebec
que si 1'union n'avait pas en lieu.

141. Le penitencier de la province du Canada,
jusqu'a ce que le parlement du Canada en ordonne
autrement. sera et continuera d'etre le penitencier
d' Ontario et de Quebec.

142. Le partage et la repartition des dettes, credits,
obligations, proprietes et de l'actif du Haut et du
Bas-Canada seront reuvoyes a la decision de trois
arbitres, dont l'un nomme par le gouvernement de
Quebec et 1'autre par le gouvernement du Canada ; le
choix des arbitres n'aura lieu qu'apres que le parle-
ment du Canada et les legislatures d'Ontario et de
Quebec auront ete reunies; l'arbitre choisipar le gou-
vernement du Canada ne devra £tre domicilie ni dans
Ontario ni dans Quebec.

143. Le gouverneur-general en conseil pourra de
temps a. autre ordonner que les archives, livres et docu-
ments de la province du Canada qu'il jugera a propos
de designer, soient retnis et transferes a Ontario ou
a Quebec, et ils deviendront des lors la propriete de
cette province ; toute copie ou extrait de ces documents
dument certifi.ee par Pofficier ay ant la garde des origi-
naux, sera recue comme preuve.

144. Le lieutenant-gouverneur de Quebec pourra de
temps a autre, par proclamation sous le grand sceau de

190
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la province devant venir en force au jour y mentionne,
j etablir des townships dans les parties de la province de
\ Quebec dans lesquelles il n'en a pas encore ete etabli,
( et en fixer les tenants et aboutissants.

I X. � CHBMIN DB PER INTERCOLONIAL.

I
j 145. Consiaerant que les provinces du Canada, de la
i Nouvelle - Ecosse et du Nouveau - Brunswick ont, par
 une commune declaration, expose que la construction

! du chemin de fer Intercolonial etait essentielle h la
consolidation de I'union de I'Amerique Britannique du

 Nord et a son acceptation par la Nouvelle-Ecosse et le
Nouveau - Brunswick, et qu'elles ont en consequence
arrete que le gouvernement du Canada devait l'entre-
prendre sans delai, a ces causes : pour donner suite a.
cette convention, le gouvernement et le parlement du
Canada seront tenus de commencer, dans les six mois
qui suivront I'union, les travaux de construction d'un
chernin de fer reliant le fleuve St-Laurent a. la cite
d'Halifax, dans la Nouvelle-Ecosse, et de les terminer
sans interruption et avec toute la diligence possible.

X I . � ADMISSION DBS AUTRKS COLONIES.

146. II sera loisible a la Reine, de l'avis du tres
honorable conseil prive de Sa Majeste, sur la presen-
tation d'adresses de la part des chanibres du parlement
du Canada et des chanibres des legislatures respectives
des colonies ou provinces de Terre-Neuve, de 1' lie du
Prince-Edouard et de la Colombie Britannique, d'ad-
mettre ces colonies ou provinces, ou aucune d'elles,
dans I'union et, sur la presentation d'adresses de la 
part des chambres du parlement du Canada, d'admettre
la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, ou
1'une ou 1'autre de ces possessions, dans I'union, aux
termes et conditions, dans chaque cas, qui seront
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exprimes dans les adresses et que la Reine jugera
convenable d'approuver, confornietnent au present;
les dispositions de tons ordres en conseils rendus a. cet
egard auront le metne effet que si elles avaient ete
decr^tees par le parletnent du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande.

147. Dans le cas de Padtnission de Terre-neuve et de
l'ile dn Prince-Kdouard, ou de l'une ou 1 autre de ces
colonies, chacune aura droit d'etre representee par
quatre membres dans le Senat du Canada et (nonobs-
tant toute disposition contraire enoncee dans le present
acte); dans le cas de 1'admission de Terre-Neuve, le
nombre normal des senateurs sera de soixante et seize
et son maximum de quatre-vingt-deux; uiais lorsque
l'ile du Prince-Edouard sera admise, elle sera censee
comprise dans la troisieme des trois divisions en les-
quelles le Canada est, relativement a la composition du
Senat, partage par le present acte; et, eu consequence,
apres 1'admission de l'ile du Prince - Edouard, que
Terre-Neuve soit admise ou non, la representation de le.
Nouvelle - Ecosse et du Nouveau - Brunswick dans le
Senat, au fur et a mesure que des sieges deviendront
vacants, sera reduite de douze a dix membres respecti-
vetnent ; la representation de ces provinces ne sera
jamais augmentee au dela, de dix membres, sauf sous
l'autorite des dispositions du present acte relatives a. la
nomination de trois ou six secateurs supple mentaires
en consequence d'un ordre de la Reine.

CEDUI.ES.

( I/a premiere cedule ne se rapportant qu'aux
anciennes divisions electorales d'Ontario, nous ne la
reproduisons pas ici.)
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DEUXIEME CEDTJL,E.

Districts ilectoraux de QuSbec spicialementfixes. 

Pontiac,
Ottawa,
Argenteuil,
Huntingdon,
Missisquoi,
Brome,

COMTES DE

Sfiefford,
Stanstead,
Cotnpton,
Wolfe et Richmond,
Megantic,

La ville de Sherbrooke.

TROISIEME CEDULE.

Travaux et propriit&s publiques de la province devant 

appartenir au Canada. 

i. Cauaux, avec les terrains et pouvoir d'eau y ad-
jacents ; 

2. Havres publics;
3. Phares et quais de l'ile de Sable ; 
4. Bateaux a vapeur, dragueurs etvaisseauxpublics;
5. Ameliorations sur les lacs et rivieres ; 
6. Chemins de fer et actions dans les chemins de fer,

hypoth.eques et autres dettes dues par les compagnies
de chemins de fer ; 

7. Routes militaires ; 
8. Maisons de douane, bureaux de poste et tous

autres edifices publics, sauf ceux que le gouvernement
du Canada destine a 1'usage des legislatures et des
gouvernements provinciaux ; 

9. Proprietes transferees par le gouvernement impe-

13
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rial et designees sous le nom de propri£t6s de l'artille-
rie ; 

ro. Arsenaux, salles d'exercices. militaires, unifor-
nies, munitions de guerre et terrains r£serv£s pour les
besoins publics et g£n6raux.

Adif devenant la propriiti commune d' Ontario et Quibec. 

Fonds de Mtisse du Haut-Canada ; 
Asiles d'ali<§n6s ; 

- Ecole normale ; 
Palais de justice dans le'

Aylmer,
Montreal, " Bas-Canada,
Kamouraska; J 
Socidte- des homines de loi, Haut-Canada ; 
Commissions des chemins a barrieres de Montreal ; 
Fonds permanents de l'universite ; 
Institution royale ; 
Fonds consolid£d'emprunt municipal, Haut-Canada;
Fonds consolide" d'emprunt municipal, Bas-Canada ; 
Societe d'agriculture, Haut-Canada ; 
Octroi 16gislatif en faveur du Bas-Canada ; 
Pr�t aux incendi£s de Quebec ; 
Compte des avances, T6miscouata ; 
Commissions des chemins a barriere de Quebec ; 
Education � Est ;
Fonds de Mtisses et des jur£s, Bas-Canada ; 
Fonds des municipality ; 
Fonds du revenu de 1'Education superieure, Bas-

Canada.



POTJVOIK LfiGISLATII' 195

CINQUI^ME CEJDUI.E.

Serment d'aMSgeance. 

Je, A. B., jure que je serai fidele et porterai vraie
all6geance a Sa Majeste la Reine Victoria.

N. B. � Le nom du roi on de ta reine du Royaume~Uni de la Gratide-
Bretagne et d'Irlande, alors rSgnant, devi a etre insure', au besoiny en tti-mes 
approprite.

BJJCLARATION DBS QUALIFICATIONS EXIG&ES.

Je, A. B., declare et attestequej'ailes qualifications
exigees par la loi pour etre notnme membre du Senat
du Canada {ou selon le cas) et que je possede en droit
ou en equite comme proprietaire, pour mon propre
usage et benefice, des terres ou tenements en franc et
commun soccage [ou que je suis en bonne saisine ou
possession, pour monpropre usage et benefice, deterres
et tenements en franc-alleu ou en roture {selon le cas)] 
dans la province de la Nouvelle-Bcosse {ou selon le cas) 
de la valeur de quatre mille piastres, en sus de toutes
rentes, dettes, charges, hypotheques et redevances qui
peuvent £tre attachees, dues et payables sur ces
immeubles ou auxquelles ils peuvent etre affectes, et
que je n'ai pas collusoirement ou specieusement obtenu
le titre ou la possession de ces immeubles, en tout ou
en partie, dans le but de devenir membre du Senat du
Canada {ou selon le cas) et que mes biens mobiliers et
immobiliers valent, somtne toute, quatre mille piastres
en sus de mes dettes et obligations.



196 CONSTITUTION DE LA PUISSANCE DU CANADA

L'Acte de l'Aieripe Britannip tin Norfl, 1871."

34-35 VICTORIA, CHAPITRK 28.

Acte concernafit l' etablissement des Provinces dans la 

Puissance du Canada. � 2gjuin I8JI, 

rONSIDIJRANT qu'il s'est eleve des doutes relative-
'-' ment aux pouvoirs du parlement canadien d'etablir
des provinces dans les territoires admis, ou qui, par
la suite, pou-rront etre admis dans la Puissance du
Canada et de pourvoir a la representation de ces pro-
vinces dans le dit parlement, et qu'il est expedient de
fa»re disparaitre ces doutes et de conferer de tels pou-
voirs au dit parlement : 

Qu'il soit decr6te par Sa Tres Kxcellente Majeste* la
Reine, de l'avis et du consentement des Lords spiri-
tuels et temporels et des Communes, en ce present par-
lement assembles, et par leur autorite, comme suit :��

1. I,e present acte pourra etre cit£ a. toutes fins et
intentions comme " I'Acte de I'Anierique Britannique
du Nord, 1871."

2. Î e parlement du Canada pourra de temps a. autre
etablir de nouvelles provinces dans aucun des territoires
faisant alors partie de la Puissance du Canada, uiais
non compris dans aucune province de cette Puissance,
et il pourra, lors de cet etablissement, decreter des
dispositions pour la constitution et 1'administration de
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toute telle province et pour la passation de lois con-
cernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement de
telle province et pour sa representation dans' le dit
parlement.

3. Avec le consentement de toute province de la dite
Puissance, le parlement du Canada pourra de temps a 
autre augmenter, diminuer ou autrement modifier les
limites de telle province, a teis tertnes et conditions qui
pourront etre aeceptes par la dite legislature, et il
pourra de meme avec son consentement etablir les
dispositions touchant l'effet et 1'operation de cette
augmentation, diminuton ou modification de territoire
de toute province qui devra le subir.

4. L,e parlement du Canada pourra de temps a autre
Etablir des dispositions concernant la paix, l'ordre et le
bon gouvernement de tout territoire ne formant pas
alors partie d'une province.

5. I,es actes suivants, passes par le dit parlement du
Canada, et respectivement intitules : ' ' Acte concernant 
'' le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et 
' ' du Territoire du Notd Quest apres que ces territoires 
" auront itS unis au Canada, " et " Ade pour amender 
" et continuer I'Ade trente-deux et trente-trois Victoria, 
" chapitre trois, et pour etablir et constituer le gouverne-
" ment de la province de Manitoba, " seront et sont
consid6res avoir £t£ valides k toutes fins a compter
de la date ou, au nom de la Reine, ils ont recu la
sanction du gouverneur-general de la dite Puissance
du Canada.

6. Except^ tel que prescrit par la troisieme section
du present acte, le parlement du Canada n'aura pas
competence pour changer les dispositions de l'acte en
dernier lieu mentionne du dit parlement en ce qui con-
cerne la province de Manitoba, ni d'aucun autre acte
etablissant a l'avenir de nouvelles provinces dans la
dite Puissance, sujet toujours au droit de la legislature
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de la province de Manitoba de changer de temps a 
autre les dispositions d'aucune loi concernant a quali-
fication des electeurs et des deputes a I'assemblee
legislative et de decreter des lois relatives aux elections
dans la dite province.
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L'Acte to Parleient tin Canaaa, 1875."

* 38-39 VICTORIA, CHAPITRE 38.

Acte pour lever certains doutes h I'egerd des pouvoirs du 
Parlementdu Canada quanta la dix-huitieme section 
de I'Acte de V Amirique Britannique du Nord, I86J. 

� ipjuillet 1875. 

CONSIDIJRANT que par la section dix-huitieme de
l'Acte de l'Amerique Britannique du Nord, 1867,

il est pourvu cnmme suit: " I^es privileges, immunity
et pouvoirs que possMeront et exerceront le senat, la
chambre des communes et les membres de ces corps
respectifs, seront ceux prescrits de temps a autre par
acte du parlement du Canada ; ils ne devront cepen-
dant jamais exceder ceux possedes et exerces, lors de
la passation du present acte, par la chambre des com-
munes du parlement du Rayaume-TJrri de la Grande-
Bretagne et d'lrlande et par les membres de cette
chambre ; ' '

Et consid6rant que des doutes se sont 61ev£s a l'egard
du droit de definir par un acte du parlementdu Canada,
en vertu de la dite section, les dits privileges, pouvoirf
et immunities et qu'il est opportun de lever ces doutes

A ces causes, Sa Tres Excellente Majesty la Reine
de l'avis et du consentement des lords spirituels e 
temporels et des communes, en ce present parlemen
assembles, et par leur autorite, decrete et declare c(
aui sui t :
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i. La dix-huitieme section de l'Acte de 1'Amerique
Britannique du Nord, 1867, est par le present abrogee,
sans prejudice a ce qui a £t& fait en vertu de cette
section, et la suivante sera substitute a celle qui est
ainsi abrogee:

lyes privileges, immunites et pouvoirs que possede-
ront et exerceront le Senat et la chambre des communes
et les membres de ces corps respectifs, seront ceux
prescrits de temps a. autre par acte du parlement du
Canada, mais de maniere a ce qu'aucun acte du parle-
ment du Canada defmissant tels privileges, immunites
et pouvoirs ne donnera aucuns privileges, immunites
ou pouvoirs excedant ceux qui, lors de la passation
du present acte, sont possedes et exerces par la chambre
des communes du parlement du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de
cette chambre.

2. L'Acte du parlement du Canada, passe" dans la 
trente et unieme annee du regne de Sa Majeste\ cha-
pitre vingt-quatre, intitule : Acte pour /aire ptiter 
serment H des temoins en certains cas pour les fins des 
deux chambres du parlement, sera consider^ comme
etant valide et comme ayant �t� valide depuis la date
de la sanction royale qui lui a 6t6 donn£e par le gou-
verneur-gen^ral du Canada.

3. Le present acte pourra etre cite comme " l'Acte
du parlement du Canada, 1875. " 
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' L'Acte an Parlement fin Canada. 1886,"

49-50 VICTORIA, CHAPITRE 35.

Acte concernant la representation au parlement du 
Canada des territoires fot mant partie de la Puis-
sance du Canada, mais non compris dans aucune 
province. � 25 juin 1886. 

PONSIDIJRANT qu'il est aproposd'autoriser le par-
*-< lenient du Canada a pourvoir a la representation
au S6nat et a la Chambre des Communes du Canada,
011 a l'un ou 1'autre, de tout territoire formant partie
de la Puissance du Canada, mais non compris dans
aucune province : - -

Qu'il soit en consequence statue par Sa Tres Excel-
lente Majest6 la Reine, par et avec l'avis et le consen-
tement des L,ords Spirituels et Temporels, et des Com-
munes, en ce present parlement assembles, et par leur
autorite\ comme suit : 

1. I^e parlement du Canada pourra, de temps a autre,
pourvoir a la representation au S£nat et a la chambre
des Communes du Canada, ou a l 'unou 1'autre, detous
territoires formant partie de la Puissance du Canada,
mais non compris dans aucune de ses provinces.

2. Tout acte passe par le parlement du Canada avaut
la sanction du present acte pour la fin mentionnee au
present, sera, s'il n'est pas d£savou£ par la Reine.cense
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avoir iti valide et effectif a compter de la date a 
laquelle il aura recu, aunom de Sa Majesty, la sanction
du gouverneur-general du Canada.

Il est par le present declare que tout acte passe par
le parlement du Canada, soit avant, soit apres la sanc-
tion du present acte, pour la fin mentionn^e au present
acte ou dans 1' Acte del'Amttrique Britannique du Ncnd. 
1871, est en vigneur, nonobstant tout ce que contenu
en V Acte de VAmerique Britannique du Nord, 1867 ; 
et le nornbre des senateurs ou le nombre des membres
de la chambre des communes specine" dans l'Acte en
dernier lieu cite est augment^ du nombre de senateurs
et de deputes, selon le cas, fixe par tout tel acte du
parlement du Canada pour la representation de toute
province ou territoire du Canada.

3. Î e present acte pourra etre cite sous le titre : 
Acte de I' Amdrique Britanniqiie du Nord, 1886.

Î e present acte et V Acte de VAmirique Britannique 
du Nord, 1867, et YActe de I'AmSrique Britannique du 
Nord, 1871, seront interpretes et pourront etre cites
collectivement cotnme les actes de V AmSrique Britanni-
que du Nord, de 1867 a. 1886.
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