
COMMONS DEBATES

No. 78. "An Act respecting certain Works on
the Ottawa River."

No. 92. "An Act for better ensuring the effi-
ciency of the Civil Service of Canada, by pro-
viding for the superannuation of persons
employed therein, in certain cases."

No. 91. "An Act to amend and continue the
Act 32 and 33 Victoria, chapter 3; and to estab-
lish and provide for the government of the
Province of Manitoba."

No. 95. "An Act for granting to Her Majesty
certain sums of money required to defray cer-
tain expenses of the Public Service for the
financial years ending, respectively, the 30th
June, 1870, and the 30th June, 1871."

Hon. Mr. Langevin presented-Return to
Address of the 23rd April, 1869; for statement
of amount of Revenue collected from Tax on
Tobacco.

Return to Address of the 13th ult.; for copies
of all Reports made by the Engineers of the
Public Works Department, on their examina-
tion, so far as made last Fall, of Dawson's
proposed line of canal or water communication
through the North-West Territory.

Return to Address of the 4th ult., for a state-
ment giving the names of all persons who have
been employed, either temporarily, or other-
wise, in connection with the Public Service at
Ottawa, including the House of Commons and
Senate, since the lst of January, 1868, up to the
present time, giving the names of those
employed in each department separately, the
date of each appointment, and the amount of
salary or allowance to be paid to each, together
with the nature of the business to be transact-
ed by each person so appointed.

Hon. Mr. Howe laid before the House-Sum-
mary of the operations of the Geological
survey, dated the 2nd of May, 1870.

On motion of Hon. Mr. Howe the said sum-
mary was ordered to be printed.

A message was received from the Senate
agreeing to the Bill (No. 93.) intituled: "An Act
to continue for a limited time the Act therein
mentioned", without amendment.

CONFIRMATORY LEGISLATION

Hon. Mr. Holton asked whether the Govern-
ment had come to any decision with regard to
the confirmatory legislation which was neces-
sary to the Bill which had now passed both
Houses. The Minister of Justice announced
that some confirmatory legislation by the

[The Speaker-L'Orateur.]

Bill n0 78. «Acte concernant certains travaux
sur la rivière Ottawa.»

Bill n0 84. «Acte pour mieux assurer l'effica-
cité du Service Civil du Canada, en pourvoyant
à la retraite, en certains cas particuliers, des
personnes qui y sont employées.»

Bill n0 91. «Acte pour amender et continuer
l'Acte trente-deux et trente-trois Victoria, cha-
pitre trois, et pour établir et constituer le gou-
vernement de la province de Manitoba.»

Bill n° 95. «Acte pour accorder à Sa Majesté
certaines sommes nécessaires pour subvenir à
certaines dépenses du Service Public pour les
années fiscales expirant le trentième jour de
juin 1870, et le trentième jour de juin 1871.»

L'honorable M. Langevin présente la
réponse à une Adresse datée le 23 avril 1869,
demandant un état du montant du revenu pro-
venant de la taxe sur le tabac.

Aussi la réponse à une Adresse datée le 13
avril 1870, demandant copie de tout rapport fait
par des ingénieurs du ministère des Travaux
Publics au sujet de l'examen fait par eux, l'au-
tomne dernier, de la ligne du canal ou de com-
munication par eau dans le Territoire du Nord-
Ouest, ligne proposée par M. Dawson.

Et aussi la réponse à une Adresse datée le 4
avril 1870, demandant un état indiquant les
noms de toutes les personnes qui ont été
employées, soit temporairement ou autrement,
au Service Public à Ottawa, y compris la
Chambre des Communes et le Sénat, depuis le
premier janvier 1868 à venir jusqu'à présent,
donnant les noms des personnes employées
dans chaque ministère la date de chaque nomi-
nation et le montant du salaire ou de l'alloca-
tion à payer à chaque personne indiquant, en
outre, la nature de la besogne à faire par
chaque personne ainsi employée.

L'honorable M. Howe met devant la Cham-
bre un sommaire de l'exploration géologique
daté le 2 mai 1870.

Sur la motion de l'honorable M. Howe, il est
ordonné que ledit sommaire soit imprimé.

Message est reçu du Sénat qu'il a adopté le
Bill no 93, intitulé «Acte pour continuer pen-
dant un temps limité l'Acte y mentionné», sans
amendement.

LÉGISLATION CONFIRMATIVE

L'honorable M. Holton demande si le Gou-
vernement a pris une décision au sujet de la
législation confirmative requise par le Bill
maintenant adopté par les deux Chambres. Le
ministre de la Justice annonce qu'une certaine
législation confirmative par le Gouvernement
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Imperial Government would be necessary, and
there could be no doubt in his opinion of the
necessity of such legislation. He took it for
granted that the Ministry had made up their
minds on that point, and he availed himself of
the last opportunity to gain a knowledge of
their intentions.

Sir George-E. Cartier would say frankly
that the Government had not had time to con-
sider to what extent and what provisions the
Bill relating to the Government of Manitoba
required confirmation. At the same time the
Minister of Justice had conveyed the opinion
of himself and his colleagues when he said that
there could be no doubt that the British North
America Act implied necessarily, when that
immense territory between Ontario and British
Columbia should be transferred to them, that
power was given them to acquire such an
extent of territory, the only conditions neces-
sary being to govern it, either in the form of a
Territorial or Provincial Government. The
Minister of Justice did not say it would be
necessary, but that it might be necessary to ask
the confirmation of the Imperial Government.

Hon. Mr. Holton thought, if they had not
power, they should have; and if it was now
necessary to apply to the Imperial Govern-
ment, care should be taken to provide for the
future. Perhaps the most objectionable part of
the Bill was its provision for representation in
that Parliament, which was no doubt in
advance of the Act of Confederation. The
whole tendency of the day was to centralize
power in that Parliament, and to lessen the
authority of the Provincial Governments, and
it should be carefully guarded against.

Hon. Mr. McDougall had no doubt that the
Bill was clear violation of the spirit, meaning,
and Federal guarantee of their Constitution-
whatever might be the worth of the argument
of circumstances necessitating it. It might
require Imperial Legislation, that he had no
doubt would be found necessary. It should be
made with a view to the general principles of
the British North America Act rather than to
deal with that special case. They were going to
have many other Provinces in the new Territo-
ry, and he trusted there would be field enough
at all events for their erection, if the size of
Manitoba was found to be normal and proper.
He would call the attention of the members
from smaller Provinces to another fact. They
would remember the apprehension they had
felt on coming into the Union that they would
be in such a minority, that they would have

impérial sera nécessaire et qu'il ne doute pas
de la nécessité de cette législation. Il prend
pour acquis que le ministère s'est fait une opi-
nion à ce sujet et il profite de cette dernière
occasion pour s'enquérir de ses intentions.

L'honorable sir George-É. Cartier avoue
franchement que le Gouvernement n'avait pas
eu le temps d'examiner dans quelle mesure il
fallait confirmer le Bill concernant le Gouver-
nement du Manitoba et les dispositions qui s'y
rattachent. Par la même occasion, le ministre
de la Justice exprime son opinion et celle de
ses collègues en disant qu'il ne fait aucun
doute que l'Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique laisse nécessairement entendre que lors-
que cet immense territoire situé entre l'Ontario
et la Colombie-Britannique leur serait trans-
mis, il leur était donné le pouvoir d'acquérir
une telle étendue de terre, la seule condition
étant que le Gouvernement la gouverne soit en
tant que gouvernement territorial, soit en tant
que gouvernement provincial. Le ministre de la
Justice ne dit pas qu'il est nécessaire, mais
qu'il pourrait être nécessaire de demander la
confirmation du Gouvernement impérial.

L'honorable M. Holton est d'avis que si le
Gouvernement n'en a pas le pouvoir, il devrait
l'avoir; s'il est actuellement nécessaire de faire
une demande auprès du Gouvernement impé-
rial, des mesures devraient être prises pour
l'avenir. La partie la plus contestable du Bill
est, sans doute, la disposition portant sur la
représentation à ce Parlement, ce qui, à n'en
pas douter, marque le pas sur l'Acte de la
Confédération. La tendance générale de l'épo-
que est de centraliser le pouvoir dans ce Parle-
ment et d'amoindrir l'autorité des gouverne-
ments provinciaux, ce dont il faudrait bien se
garder.

L'honorable M. McDougall soutient qu'il ne
fait pas l'ombre d'un doute que le Bill constitue
une violation flagrante de l'esprit, de la signifi-
cation et de la garantie fédérale de la Constitu-
tion du pays, quelle que soit la valeur de l'argu-
ment de circonstances qui le motive. Il se peut
que ce Bill nécessite une législation impériale,
et il n'hésite pas à croire qu'on arrivera à cette
conclusion. Cette législation devrait tenir
compte des principes généraux de l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique plutôt que
d'être orientée sur un cas particulier. Un bon
nombre d'autres provinces seront constituées
dans cette région, et il estime du reste qu'il y
aura suffisamment d'espace pour donner lieu à
leur formation si on juge que le Manitoba a une
superficie normale et convenable. Il porte un
autre fait à l'attention des députés des provin-
ces plus petites. Qu'ils se rappellent leur
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little or none of that control in general legisla-
ture which was necessary for the protection of
their interests. The rule was laid down, with
respect to representation, that the number of
representatives should be in proportion to the
population as ascertained at each decennial
census. The number of members might be
increased at the mere will of a majority of that
House. That he was not prepared to assent to,
and some rule should be adopted.

GEOLOGIGAL SURVEY

Hon. Mr. McDougall asked what had been
done with the report of the Geological Survey
at the head of Lake Superior?

Hon. Mr. Howe said it had been printed.

Hon. Mr. McDougall asked that the survey
should be proceeded with during that summer.
He had made representations, when in the
Cabinet, to Hon. Sandfield Macdonald, as the
head of the Ontario Government, with a view
to induce him to send up surveying parties in
the parts of the Province leading away to Lake
Superior, under the direction of Sir William
Logan, Bart. The hon. member for Cornwall
was then too economical, and refused to do
that service, which was of great importance.
The hon. gentleman was now in better humour,
and had, he understood, undertaken the survey
of those lands?

Hon. Mr. Langevin said that that work was
very important, and he was glad to know that
the Ontario Government were ready to second
the efforts of the Quebec Government in the
surveying of lands in the two Provinces. A
great consideration in the first instance, was to
obtain the assent of the Indian tribes in the
district. Of course, the Geological Survey party
had different objects in view to ordinary par-
ties, and it would be advisable that land sur-
veying parties should be separate.

In reply to Hon. Mr. Holton,

Hon. Mr. Dunkin said with regard to the
discrepancy between the elevation of Lake
Nipigon as reported by Bell and Dawson, it
arose from Bell taking it as reported. The
actual height he understood was 850 feet.

Af ter some further discussion the matter was
dropped.

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

crainte de se voir en minorité lorsque les pro-
vinces qu'ils représentent sont entrées dans
l'Union, leur appréhension d'avoir peu ou pas
droit de regard sur la législation publique,
droit nécessaire à la protection de leurs inté-
rêts. La règle est établie relativement à la
représentation: le nombre de représentants doit
être proportionnel à la population relevée lors
du recensement effectué à tous les dix ans. Le
nombre peut en être augmenté suivant la seule
volonté de la majorité des membres de la
Chambre. Il n'est pas disposé à donner son
assentiment à une telle mesure; une certaine
règle devrait être adoptée.

EXPLORATION GÉOLOGIQUE

L'honorable M. McDougall demande ce qu'il
advient du sommaire de l'exploration géologi-
que à la source du lac Supérieur.

L'honorable M. Howe répond qu'il a été
imprimé.

L'honorable M. McDougall demande qu'on
procède à l'exploration au cours de l'été. Lors-
qu'il faisait partie du Cabinet, il a fait des
observations à ce sujet à l'honorable Sandfield
Macdonald, à titre de chef du gouvernement de
l'Ontario en vue de l'inciter à envoyer, dans les
régions de la province qui mènent au lac Supé-
rieur, une équipe d'experts dirigée par sir Wil-
liam Logan, F.R.S. L'honorable député de
Cornwall s'était alors montré trop économe et
avait refusé de rendre ce service pourtant de
grande importance. L'honorable monsieur,
maintenant de meilleure humeur, a, s'il com-
prend bien, entrepris de procéder à l'explora-
tion de ces terres.

L'honorable M. Langevin précise que ces
travaux avaient une grande importance et qu'il
était heureux de constater que le Gouverne-
ment ontarien se montrait disposé à appuyer le
Gouvernement du Québec dans l'exploration
des terres des deux provinces. En premier lieu,
le grand souci était d'obtenir le consentement
des tribus indiennes du district. Bien entendu,
l'équipe d'experts chargée de l'étude géologi-
que avait des points de vue autres que ceux des
équipes habituelles, et il était souhaitable que
les équipes d'exploration œuvrent isolément.

En réponse à l'honorable M. Holton,

L'honorable M. Dunkin dit que la différence
d'élévation du lac Nipigon rapportée par MM.
Bell et Dawson découle du fait que M. Bell s'en
est tenu aux chiffres figurant au rapport. La
hauteur réelle, s'il comprend bien, est de 850
pieds.

Après avoir discuté plus longuement, on
abandonne la question.
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