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rros zta~~s
I . }. I '

Débruitea par un L•t'béral .

I

Dans les cir,
l'importance de cette question est
tèlle qu'un candidat qui a des pr{n.
cipes poliliques et tiui y attache
qutique prix ne doit pas hésiter- à
exprimer son opinion sur co-aujet .•
Je ne suis pas du nomkre de ceux
q ui reposent une confiance aveugle
dans les pronuues du 'Gouverneur-
Général à cet lgard. Loin de là . . . . .,
1,08 colons doivvut avoir la conduite.
do leurs propres aifaires, et'.~x~up ÿ
parvenir, Il Mut, que l'adminis ration •
coloniale soit ferme 0t dirigée PAR .
et AVEC la majorité dea repr6sen-,
tanta du peuple. (Adresse do Sir
I., li . I,afontaine à ses éfeoteurs oij~
tg4l .) .

Qtt.~ld nos pères se décidôrent h rbclamér, au=risque mAme •
do 1~ r'ie, lotir part de liberté, c'est qu'ils contlaiâsaient lû
~ ►•,jx ~do cette liberté, et quànd nous relisons les famonses
4luatr9-vingt-doute rbsoldtjons qui furent Io prélude do ces
terril)' es années de luttes; nous, colnprenous fs><cilenlont lanatu : do leur don>,ando : • °

~.' 0-1. Résolu,-Que c'est l'opinion de ce comité, que cette chambre voit avec
regret, par l'une des dites dbpl<ehea du 'secrétaire colonial, que 8a Majesté aitole conseillée, d'agir dans un cas qui touche aux priviléges de celle chant-re ;,que dans la circonstance à laquelle il y, osl /pit allusion, celle chambre~1 usé d'un privilège solennellemeni etabli par la 'chambre des communes,ranhque le principe sur lequel il repose fill devenu loi du pays,- que ce
principe est nécessaire à l'ncdren(lartce ( le celle clta►nbre cl à la liberté deses t'oles el (le ses procédés ; et que les résolutions de cette chambre du *làfévrier 183 1 , sont constitutiooneller et bien fohd6ee, et appuyées sur l'exemple .dea -communes de la Grande-i3rrtagne ; qué cette chambre a, à plusieurs re-prises, passé des bllli pour mieux en assurer le principe ; male que ces bille nesont pas devehus tolei d'abord p~r les obstacles éprouvés dans une autre bran-che de la légle ture provinciale et ensuite par. la réserve du dernier de cesMils peur la ~tton de•`•üR ÏeJestb en Angleterre, d'où il n'est pas encorere ïr enu, ; que ju s qu'à ce qu'un pareil bill soit devenu loi, cette f ehambre per#b-
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vère dans les dites résolutions' ; et que le refus par Son S=celpénoe le gouver-neur~en 'chef actuel de •l&ner un writ pour l'élection d'un chevalier mur le,• R comté de Montréal en remplacement de ijo"tplniqae Mondelet, éculer donç,.loel6ge a été d6elar4 vacant oit un grief 4ont colle chambre a droit J'oblenirrdparatton, et qui aurait t~ pour mettre fin dtoulet rotations rnlre elle etl'ea~druti/oolonia{'actuet, tt!'Iei eirooeut,inoee du pays q'euwent présenté unefoule d'autres abus et Rriefe, contre lesquels il est urgent de réclamer.79. A6solu,--•Que c'est l'optnion de ce comité, que cette chambre, commereprésentant le peuple de cette - provintts, pt► ,,ède•le droit, et a exerce de faitdans cette prprloce, quand l'occMion` l'a requis, les pouvoirs, priuilfge.r îtirn►riunitAr réclamés et posrlddt par la chambre des communes du parle-ment, dans /e Royaume-Uni dq la G'rancje-Qre4agne et drlrland4 .81,. Résolu, . . . . . . . . , . : . . . . . . . . . . . . : .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .Que, lold de pouvoir mettre obs taelqA
. .

l'exercice
.. . . . . . . . . . .. .

. de ces droit set pnvtl6ger, le gouverneur en
chef est député par son, souverain et revètudB "grande pouvoirs, et r6tribn6 de forts•a ppalnkaMnta, .ctutai l~icn pour d1/'endrdlei droits dù 1Wet,el faciliter l'exercice dpa'pt lvilégca de celle chambre et~ de tous les cm a Corwtiluls, que pour . m atntenlr les pt6~ogatirey,de la cou ,,1 . . 0 ronne .

8 81 Rkeolu,- upo'eet l'opinion de' ce comitb, que l'eapo 6 ci•denua dé-montre qu'à 'aucune 6p'oque, les loV et 1 l6 constitutions de I province n'ont .été administrées d'une manière plus çpntratre Aux fütbr~+ta d gouvernementde Sa d~i~j e}t$ et ayx droite d~ peup3* de cette province., que ue ,la prGaeutelÀdn,intetration ; et néceteite, de la. p ►rt 'de cette chambre, la ted en aceiieA»lion de son Excellence Matthew Whitaorth Aylmer,-Lord Ay~rner de 13alMath,qou•erneudr en chef actuel de cette protjnce, pour avoir dans l'exécution desderolrs de ea 9barge, en contraeenltbn âu dedir clu'lrartei» nt impérial, etaux dtreclio qu'it a pu reci•vo#r, à .l'honneur et à Ca dignité de la cou •ronne, aux droits et privilèges de oelleïcha,nbre ri du peuple qu'elle rep,•é•senle, mie des entraves e6rieueee, aux travaux 4e cette ç br~, comme grandeen9u6te du pays ; avoir disposé du . revenu public de pr¢ vipoe contre leconsentement des représentants du peuple, en contra ntiln à la loi et à laconstitution ; maintenu des abus existante, et en avoir tai~ naijre de nouveaux ;ayoir refusé de signer un writ,d'6lectlon pour remplir unq relcance, occaeion-n6e dans la représentation de cette lirovin :e, et de complüter~ la dite reliré4en-. tatlon au nombre'voulu par laloi .
~ ~ .

, C'était donc petit- obtenir le l;ouvorne er t rt;sponR .~ta:l~:et nous débarrasser do gouve rne urs arbitr ir s, (Ille le 13~t :+-Canad.l,~dnvoya, en 1837 et 1838, srs pltt cl ers enfants ;tle ch ou i1 l'exil . L'liistorro a cotlatatb lie nos vœuxf~rdnt enfin oi9endus, et i l' y a déjà du longu y, années i ut..nous jouissons dans toute sa é nitude des ion faits dé ~'t ;• régime constitutionnel, auxquels l'Angletui'r doit sa puis-sance ®t son bonbeur. - , 1%.1
La Jibéralité britannique fut, depuis, tellement pronoitcé cy-tellement gt ande, tell e ment royale pour les CGauadiens•1+'rntt -ïais surtout, qu'il nous , a .é tG~ donnd . de voir l'ancietinr.'rovittce de Québec s'administrer elle-mArne par s q t3 prôpr e .s :fants . Toujours fa ible, touj6urs accablée, laraco françaisecommençait, au grand air de la liberté britannique, à prendresou rang par'u i i les nationalités plus füvoris(res : ptir - les cir-.-•,
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çonstance, quand une maili rirrici(le est vonue la m

,en a~liez;~vous cessez d'Aire mes-av senrs, et ja vous mets I~la orte,.eans !n'occ~lper du peuple qui vous a ntis ici . "
~uels sont leg claquouia (lui applaudîssent à ct t b' 1

samedi,'le 2 mars 1878 : s ' Commo'''~li
,

besoin r l ►► a rea
min vou

on . . t.~telltér do fitJust a lt tt sea m' i trnr1 l' i' lü lt ••gou-

ve e u s vous ~

.uquer ..au front d iuo blussuro ilidblé ilo Notre rés©nt Un l

( i c o ar t -, etratre t Lo~ libéraux du I3as-Canada .
• I,es'Caliadfens out versé leur sang pour obtenir le gouver- .
l'échafaud pour arriver a ce régime constitutionnel qui devait
nous rendre les arb i'th•es do nos destin és . Quel . est . .celui quid'une parole a pu détruire tuul de labeurs? L'un dés nôtres,un éonadieu-françrais. ►

du pa ys' exprimé par la majorité (les d(~uX chambres, il la

avait songotivallt lotit ►1 nons (lonnpr un oflicier qui fut le

- peut les contr~'carret• Y N.ious Yr'btions papine~ dit t(ün 3,de
l'oligarchie, et nous avions, du n ioilis, lu' çonsolution é n o

nement responsnble. . .Ils ont - bravé les bqulets, l'exil et

Pour lui la représentation nrltion~la n'est rien; Le vcb u
, foule à ses p ieds et en vf~rità~lo despoto il déchire nos cl►aPte :iet nos privil6geR., .

! 4 'Ant{lelerre avait voulu, dans sa bienveillance, nous tic. "; corder un l~r,ut .-ytouverneur c~ui f ij t l'emblème de sa puissanceet (le son~autoritG .ma t®rit e lle, m;(is le gouvarnement d'Otta wa -

bras droit do ses ltrttes. Voila pourquoi le substitut (le notresouyorainu ne représente quo (les idées d(i partisan politique ,et que le rnonar(lu e 'a fait place l'autocrate .
',o aouveraln anglais règne, mais ne gouverne pa~ ; Pilon.' ~11i . otelljer, qui no règne pas, veut g'oi ► verner. Puurquoides tions .(;t des oarlt'inuuts, s ► lu hou plaisir .l' un homme-

1 ►as prdtendro nous gouverner seuls .

, /r

/ Ayant d'outrer dans l'o!carnon ilo cs,t .atteuislt, no,us silloli
spublier toxtuellerment les docuniunta officiels ~jui x'ÿ ral► -. portuu t .

.yJ(AIOIf(B riU CiOUV R ANfiNkdY T vE130U(.NB R. ,VlLI.6~ - ,, .

tt Co ~ouv~-ruement a reçu du .1 .i('Ut eIlallt-(io1lvFPrne Iii' n nrenvoi d office . . Les faits yui out précCdG et suivi cet l;véue-
ment sont consignée dans un journal tenu du jour en jour et
tl'lieure ~it he'uru sons la dictée d ►: l'ex-Premler niinistro, etel ► voici le récit exact et fidèle Lu 26 février 1878 vers quatre
houres et demie du l'aprùs-n 1e'1 ►reiriit'r-n ► iirgtre reçut dul.ieutenaut-Couverneur•pu l. tremiso de son aide du carnlr
la 1Nttro Suivante t ,

.
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Hqtol du ~O vernomont .
Qu6bee, ?6i°f8vrl'or, 11178.A l'I[onorable C. A

. de Bouohrvlllo, Premier Ministre de la Province doQuébec :

T~e I leuten t. an -Ciouvorneur d9slre e le ConeeJl Exécutif prdparo pour saoonelddratlan un/µctur» cop:prenan une oople des documents rnlVan4a s10 . Une cople des abten du parleme t fédéral autorisant la construction du-ohumin de fer medntonant conna sou 1 0 nom de Qudheo, Montr6at• Ottawi► et °(%Çoldental, alliai qu'une copie des actes (161à, législature do la province do- Qudbeeconcernant le môme chemin ;- 2o . Une copie des actes de la législature de la provlnoe de Qubt~ concernantla construction de la vole ferrée entre Québec et ►tontr6al, ligne désignée coin .munbment floua le nom de chemin de (or du Nord •Eo. Copie der reglemeiria d e chacune des corporations municipales au moyen -4esquels' elles se sont engagées p venir en aide g la caonstruotlon des ditschemins ;
40. m

u e côpÎé dôé c~re~~ndâncée Â~t:ang~s éntré Iéu gôuve ném n~i s~ oôm t"IIssal ree ou les ttidmes corporations munlolpnlee au sujet de leur aide ou„ • subv6ntlon -
5ri. Copie doit divers contra qul, ont dtd pasede pour la construction de cesdivers nt ►emins •
tio. Une copie ies rapporte tflolole au 'confidentiels . des tng8nleure qui ont84d chargée de localiser ces I gnee de chemine de fer, en tout ou en partlo ;70. Copie du rapport des co nmlesal re s don oherpl,ns de fer soumis aux chant.tires durant la priente session au sujet des dits chemine ;tky . Copie des representatlopA folles au°gouvernoment par les corps munici-paux ` ntgresrde ou p ~ r les. cmntrlbuablM de ces munlclpalltde au sujet desconditions de leur alde ou subvention ;9a. Copie des résolutions qui ont été proposées à la législature ~rovlnol'alodurant la présente session, au sujet des dites epbvontlons et pour en faciliterle Paiement et le reoouv rement ;hIo. Cople du bill barb tour coq rpsolutigns qui a été proposé a la législaturedo Qadtieic durau t la présente sesefon ;llo. Un plan Indiquant les Iverres lotallewtlone du chemin (les dites voles[errées ou d'aucune partie dl celles :t2o, f►n expas8 des raisons qui ont enga~6 le gouvernement provincial à nene rit contenter der dleppeltlone du droit s4 ualre etcade civil do cette Province pour opérer le recouvrement des sommes d'argent

~vÎeÂ ôn sûcûnéInanlOre âvéô Îé N âtpnwntm.qoûvérnéûr nvp̂ rô pr
4alablement

latlon ez post/aoto pour le* y contraindre, et un aut re projet de loi fort Îmd1 lrtant tir pourvoir au prbidvemont de nouveaux dmppta a été aussi pa re llle-ii :ont~prb la I8Rlelatur® sans avoir dtb soumis a la 'consldbratlo ► ~,,prda-lwblo du ! eutsnant}guuverneur. Le ileutenantrgouverneur comprend facile .anent que der propositions d'importance secondaire . et sur lesquelles 11 a été °nufltMarnment reneelgnb d'avance, pouvelt etre, comme matière de routine,pr`~lx►ed~se aux eharfibre s sana un ordre exprès de #44 part, mais il ne sauraitpo mettre qu@ l'exécutif fit (les commanlcatlons (le Na part A la 14gIslature do•collee qul ~►nt d'un ordrenouveau ou important sans son au t orleaaaon spéciale ,, et sans avoir Btb pleinement renep fgnd et avisé prAalablcmrnt,
(H1gnd :j Iw'LRTRLLIKR 1 ►R gr.(,TUHT.' e

,_ - .`l Le Premier Ministrr. I►réiutrn sa réponse dans lit nuit (lu 2(fait 27 fCvWèr. Cette rtslu>uso il étti patr ltli-rnt~me livré e atlI.ir.lltenntlt (~auvern(►ur ~t ;it')en,,er Wood, vers Io hellr ► 's del'avant-tni(1i ùe ce joltr, '27 füvriur. I:IIo est colnme Ktlit :
Qudbec, 7! février 1878 . - 1- A Mon Ell e Excellence l'ilon . L. Letol lier do Ht . JuHt, T.loutonnnt-(iouvornour dela Province de Qu@beo :

Excellence :~, . , . •
J'ai l'honneurd'acCUSerrdér p tton du mdmotro ' quo Votre b',xcellonco m'a,fait remett re, hier après-midi par vot re aide-do-oamp, qui m'Informa enmA ►ne tempe que vous ® tles matia~leau Ilt. J'ai soumleos mdnwlre au Conseil+1+.'=0cutlf et )e vela yq1r, alq s1 q uo Votre Excellence le ddelro A oe quo dlll-genee sort falle pour que tous pal documents domandde voua •coÎent tranemin .

.
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• au plue tôt. Par anttolpgtton du factum que désire Votre I:xcellence, et quidevra cor~tenlt un oxpnsè pluKddtalll8 des motifs qui ont en K a 8le gou erne-»l~nt provincial à proposer les mesures sur
lesquelles vous wttfre: mor~ tten•tion, je crois devolrvous représenter qu'entr'autra, Jes rwt}ons qul ontlrort6lo gouveinement à soumettre à la légtelature une loi obligeant ke rnuntoipa-iltbs de payer leurs souscrt p ttone pour la construction du chemin de ferprovincial sur

la ddotsion`du Ileutenant-gouvq}neur en conseil, après un'rapport assermentb d'un' Ingénieur corpp8tent, et aprèsprPs un avis de q InseJours pour donner à ees munllpallt8e l ' ocoaston d entendues, ç l e
demxndéidûltrÂsô Îe~~ ôhés dtiei s ûtrésuner par leur %

rtgineeÎ déprwe~néi dan h certaf uscas par des résolutions adoptées demandant des condltlonlt nouvel lepaux engeigements
qu'elles avaient Prie aveo le gouvernement. ; Le gouverne-ment a cru de sans cotte Ibglslaiton, dont l'objet set d18v.lter les lenteurs desP M(l éduresr)dlet ,tlrée ordinaires, le résultat du mauvais vouloir de ces mu-nlclpalltds aurait été soit de,ndcesslter un nouvel emprunt par la provinceet par eonsduent de tsire peser une charge Injuste mur des tnudlolpwlltds qu(n'avwient pr

q
le aucun engagement et ne devaient retirer aucun avantage Im-% tnAdlat de la constroctlpn de ce chemin soit d'arrAte oomplAtement les tra.vaux comrnenc6q, avec la perte In6vtta6 le des int8rbra mur le capital énorm ed ~ltl engagé dans ce

s Kul tt+s. , p entreprlsee et lesautres dummagee qui en seraient rd-

llôné dôni ÎÎ éét çôn'vénu,nvéô é~ tnilnj j~ fi~8petto noqû éne pbelt ttû~i►nt sââ

$i

l trlbunnux crdlnailrés le Iletitenant-gouverneur avec
un corlseli exécutif r«.poneltble A la législature dt au.peupie, Il offrais au xtribunal qui leur assurait autant de gerantles .que leairibrmai:gôâfn~rÛrl~Je me permettrai ae plus le faire remarquer à Votre Excellence

que des dis-toelttons analogpes se trouvent dB A dar ,

~a u.ralt

rxcellonoele ulreu nchapit

t

re

Ra t

88de

srétrt

;tarute Itefnnd d !tatuts Jeelteral•A Votre

pnur . mleux ansurer l'exécution d'un contt'at neoaetlf ; elle xtatue
Plieur l'avenir et a pour objetIeM 1nt6Y'~Ie respcetifsdes t~artfes. rMaintenant Je 1 V

7 de ta 88 Victoria, (les Ntalut .rï d'Ontarle . . Joe«ôurnet~humblement L Vnttre:xcetleqce u'une lot
falto

é tait A Ia Iitvle re O,itelle J ~itésl hôn ni nrc~~}diuÏ dém ndvrusônaûiorleaatÎnnPour mettre iq question 4 s /1 ne►nceq devant la chambre et q u'elle eut la blen•ve111nnce de m rbpondre qtt'elle enverralt un biahc ' 1prle dans le tempe lmur un grande marque de Colin--â de raia
P

M1e,
ce que je

en fret un b1anG avec vote slgnattife (lu o remis au tr8sor~lér Je reçus

que J aVa n votre pc) mlprrlun ~41r tOUten Ire questlon4 ci'argont.

Veuillez accôpter, etc .,, etr.l . . _

rentpfir par votre alde-de-cemp, Plus tard i'etie l'honneur de d~tnânder ~"Votna Excellence une autorisation ebn8ralp pciur sournq~. re à la hombre test
Av e
meeures concernant Inn q ueetlonsd argent- et, ciue Votre Fk6"exlnno m'accord a'ta blenvôllfanc.e o ctlnalro. Cotte perrnlsstr+n du reste td

d
été "Cordée par votrli ~rtUecer+seur 'avait Mu)oure

,~

; le re grette M C
Volhnl~xôôlj néenvaitÎilëdÎ ►eicôûrerdüttrésorier, da

r aron .
conviction 11pann

plnç
aÎ6Ice je Prie ropoe8ee, Pille tard je me pule cru en droit de dire à mee collègues

nt'a/rroK et le Irô1 1Ed~ fwlre'paésérplô
~rmep ureJ«

e
rriltsl aJYarr Inon npp~nbécfcin, e

i
lue, 4ane la olYcrrnHtltnce actuelle .a cIy a l lt !!q occasion de p ler av&, File de la]il, cnncernant le chemin de f r rNuHi►endre, )e n'al pap éru quo

e
Votre

pro4
l l.xr clo

tal
, len c
et

•o
n'

v
rt
ô

an t
ralt PdÂn (cite rriç ôrô rn-acune Intention de tr,icotlrnaltro

ses ~rArtWntlvAn , que pe rKOr ~Jo Plus (lue motn'ebt dixlx~Nd à rurtxéter et a, x ) uten r,

• ('♦IRnC : E) C. 13 .1 r)! I ;(1l : 'rl l; k V Î 1 . R ." .1I►ri, ~ conv(trs ;ttic ►n . le lietftt > nrlilt gnltv(;rtt/en{', i1~ `I~lt ï±nlell-(ll.l les exl ) li('atiolls,de ~L (1!~ l3ont hlrrt illc, ~t recouut (~nr,, ,y'il~' ilt'illt eu I(1~11et)tl!Illllj, 11 Y ilVil
p l i(-.il 1)011110 foi (le tüi ~1't ci liltitol'i Salit Se9 Cnll~'~ll(!y à se dire i111t01'!S`S ii li011111 !ttl•e lil'1lSgislilti6n roliltive aux ( jil( ! 'stiNns !l',tt~r~ilt~ 11 Itri (lit k :nsltitc . ,sur Gn demande quo lit seule ( lillirtllth (,Ili restait ti~it . Irt(lu('stion (lu chemin (Io for,, Q . M. U. etrait lille réponse là td

et qu'il Ilii oll ,
r alenl il ilr; e- _

28 fGvrllîr. Le ti)$ février vers

t
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:}o-t• talle prov nclai avec uu sominru,r, ll lui demanda s'il
allait bientôt lui dpnncr âq liponse. I,o I i o

lui dit que'il oxttminorAit les documents et la 1ui donne-
mit
13i~ucplrioe br

vstil)llloomént le lenditniiin, Ic'I' mars : k:n l,}u~t~tqi 11i . (le
je co lnpronds bien, vous hésitez',fiouï' savdili si ~~oils snnr,tiônuol-ez lu bil-l du chemin (le fer ,' ;11i, O. et U., till~~é rései~vQre~." Il lui dit C'est célrl," lie* 2mi>Irs, à une heure moins cinq millutès(1(i l'apr~s-liii(li, l'itl é

(le camp du I~iolltenant•Gouvuruetu~ a rel>lis tl M . de 13oüeher-
ville la lattrc► (lui va suivre .

Avant le départ do l'aide (Il) callln, 11t (lë 13oucllorvillo lui
demanda colillÎllfllt .btait Son I';,~cell(!nct) L'aidt I de camp ln i~,• Mlloudit (IIZ'il II'6t a1t - - pas aussi liicll, p lris qdotlta n(la (J uitt .i
110118 ~)P1)s1011~'il~olll'llel' la aC34i0I1 . r

Iti do Ilqucllorville lui? répondit (lu 'il lIe ~loiile dii•e, ,
111'i

+
l y fi1',llt ltlu ;ietus chosès en rtrtatt(1, ~ Voici lu lettre t b n

(pll)StlOIl . •

• , f

sept heurc9 et c~t~I>lio
~i

'(it soir, At: dh I3oucllèrvillo fut à Bpen-
- l'(,1 Wood pork~r Li~,~utenant-Gouverllear . los (loctim~nis

domandbs daris!:sa lettl~o (lu 25, doaunlents pr6pnrt3s par l'llon .

# u t x xolomntu t qui lie fut IwlntLonforn ► o~ aux devoir« do tenr .afllco, .
Qttant att blanc que tu Iloutennnt•douvornoltr~l n ' allroûné do la lttrtAru•Otudlo, co blanc devait servir (t nttttro loti oxtlrndx dl% nut IA l'tt ►ttnbro . ('e't nctodtnlt ww marque àe oontlanc,a dy~n~ ►art, aillai que It~quallft,u ht, le 1!remlurdanx ma lettre ( 1« 2 marr. t~ot aot 0 alt oonftdunllol ,Le lleutlanaut-flouvornour croit dovolr (aire obnervor noQ ttnx r n ntCntotro ,titi 29 tt•vrlor dortllor II ti'n on aucune façon exprimé 1~i>Inlon ~it'll uyuq ► toM. le l retntor ail JatnnlH Ott l'lntontton llo M'nfrogur to ~ti► It lio faire

u
!►taxo rl

t
s„ qtox tutcNurte xanx xon np1 ►1`ohatlun I 1 k 1

,
Le Iluutonant gonverneur,~} rennnUoit C onxl ► Idratll ►m~o (vifn dn t co nntu

mevl c h
unl-qu6 vorbnlonlent Io 20 fbvrlor, lu ► r Ni . le t ► rwlflor minlxtro prc nèonNldbrntlon la lettre quo le }►rominr ministre lui a nlorsu romlMe ext }►rllt d,►dtnottro qu'il n'y n pax eu Int•un_tlo ► i rthex lu premier tntnixtro tic m~connnll ►lox prArogattveN do la Couronne et ► u 1l n'y a on lio na pu t l n'ur►q erreur dobonne foi quant atFx paroles (lit ilot► fonnh~-Kutrvornour dais ~'entrotlon qu'Il x• ont qu ~lo IB fbvrler courant pnrolex qui site portaient pax I~ xonx l1'antorlNUllonque le l~ ro ►ulbry a attaché. A ve

c uo}tu intqr j ►1 tnUon et loi Inxtructlunx qui ont~tb on conrdqt~onco donnPox »tir lo Cremlel ux Itonorµt,lex MM . A nKcve etP Il Uhurch cue moexlunrx 1110-té rl t t I d

A l'Ilon . C. Ii. .Qo Ilouoltorvlllu, l'rontlor Mlnlxtre, Qttdbqc '

w

. I" I Qudbe(?' lor Mare 1~'~ -

11 6 lol du (iouvornemont,• "~

n l u mdl,onunltro Icx I ► drogntivor l il ro-~ prAyonlAnt,llo I ►~(7onronno ; ►unlx fe premier mintxtro' no In jean t ►erdre~do ,vite qnu"blun l n 'il n'y' ait pnx un llo ma part intention on fnlt, a ehono exlxlc,t►Utxl lluolo lu i a dit lo Ilou+onnnt gouvorneur. Lo fnlt tI'aVoir, +l1NA .nuxcl ► nrnlrrds, xaux on avolr prAalnblomont avl~b enV~ttoune mnnlDru IÎ utenant
gudvérnbùr, bien qno l'Inlpntlon llo tnAeonnaltro eox . hrdroKqllv p n'pxlxtAt 'l,nx no conxtltno pnx molns uno Ao oux xltuntlons f4uxHex qul Itlnaon le rol ► rd•~ xonlant lto In (Jottronno dnnx tu ►e wrltlon dltliotlo ot orltlqtw nvl o ce 'llou x\ cltambrob de la I~ g Irlltturo. Lo I~otlt~+nnnt•Kuuvornour no xnuralt a .~ nottrotluo In rb p N ► n~nbl Ito do cet Atptrlo ohoxt+r<llr ► lvo lx+xor xur lul ot~ co qul co11 orn oIq l►III lntl~utb', t~oto ~oncerntint lus ol ► ot tU ► x Qo fur Mont ►•bnl, l)tt,awn u ttlw ► inL" I i

i•t . Io 'roffiloY }to ~,ont appliquer d cotto mt~euro ln prdtUnlluO qutorlxntlnritlbnbraio ~ nnt II Gtlt~inunt i,n dnnn xa luuro, unr'lour ontrovtfo (1t~tlt d In dnlu ~du lù tbvr or ; ut uo 1 ► Il~~tn~tduvunt In ohn►nbro 1~t1)n dcpule pluxlcu{xJonre enu xquu 1 Iloutonnnl-Kou rrncul ;on uttt dtA In11,rm0 oü ,tuawtc fn `~p n pqr nekavl•nourN. Lo Iloutv ►utnt-Kouvurnour cx}rrl ► nn nlorx Q M! lu l'rootldr aoutbloit Il



roarottalt cette Ibglelntton, Il lui ropr6,onta•qu'I1 la considérait comme con-trnlre sux prlpol ~oe du d it t d 1
moeurero jusqu'à ion adoption dovsntjlôsé déûi ôhw~brés ;alÎ éstvnilnqôét M. lôI'retqlor donne dans sa lottre pour une dee raisons qu'il a cru d'agir comme II
l'a (Nit qué cette permission de ne servir du nom du représentant de la cou

. ronne U•1 avait, du reste, toujours été accordée tarie -prédécesseur du lieute-
nant-gouverneur actuel, le regretté M . Caron . l)etie raison n'en pourrait litre
une pour le lleutenant-gouverneur, car en aglssant de la sorte 11 eût abdfqud -
sa position de représentant de yacouronne, chose que ni le lieutenant-Rouâ
vornenr, ni le Premier ne pourraient conolller avec lot oblgatlo{rs du Ileute-
nant-gouverneqr envers la couronne.

Le ileutenant~ ouverneur re trettè d'avplr à constater ainsi qu'il -l'a dit AM . le premier minlstre, qu'il n'alt pas été gAnAra}emenf' lnformA d'une ma-
- nlàre explicitation meeuree adoptAes par le oabinet, quotque lerileutenan ou-

verneur en ait souvent donné occasion à M. le premier mintstre, surtout dans(e courant de 1!annee dernl@re. "-l-, p- A autrQ depuls la derntère seilion de

recourir A dm I,prpOt~uouvdau : ®n vue d'éviter des embarras Ananoters . Le

la 1lAlslature, le lleu tduant- ouverneur a attiré 1 att+ntton dit premier minle=tsesur pfusleurr sujet* ne rapportant aux tnt6r@t~ de la province de QuAbeo ,}/entre autres . Premièrement sur lès dbpense@ 8borme4 oooae}onnbee' par dessubsides très-oonsldlrablis à plusieurs chemins de fer alors que l a provinceétait cha rçt►y de la construction de la grande vole fer;" de QuAbeo à Ottawalaquelle due ait primer 1es autres et cela lorsque l'état de nos t}nanoes nousior=çatt à des emprunts dlrproporNonnAs d'avec le* revenus ; 9o. sur la nécessitéde réduire les dé ses du gouvernement civil et de la 16Aislatlon au llep de
lleatenant~oaverne r exprime aursl, quolqu'A regret, à M . le premier minle-t re que les ordrer paesbr en colin Il pour l'augmentation des salaires des cru-ployée du service civil lui semblaient Inopportune dans un té+npe où le Sou*vornementoonttaotalt à la Iiauque de1 ldarobande an emprunt d'un demi . .million à la condition de porter cet emprunt à $1 Cou M A un fat8r@t i 7t0, ettic fait aujourd'hui mAme, or mars, le Ileuren gnt-touverneur . ert o IIrA depbrryteitre qu'un ordre en oo se}1 soit passé pouriyroourer au Aouverhement }o~ter't11er dennl million, sans 01 le douvernement sortait dans l'lmposslb111tAde -rencontrer ses oblls tto r, ainsi que nous l'a Ar►It observer aujourd'huil'hoti . trAforler provlnol 1 p~ rordre du prémlet minletreM. le Premier ne At Int oonnaltre alors ni depuis au I 1 eatonanPRouver-ItAllr•If111i Î

~ 1lrle tlon rpAolale '~~. ~ ..• ~•' ~`"`~ vv peuurw qat~ neoe.rltRli une
11004 an pour augmenter les ImpOts pab~los, oost putquo} le

t b-gouverneur * dit et répète oos ohoae p

p b1 --- e a lJouronne, A M . le Premier sur sr't vere ealetr d'} tarA t

q eu enan uvernour &H, falt maintes reoomman.tlons, en sa qualltA e rd rA~ent t d i
in Que qaot ae o 11 t t.(io

~ 1> q }t uite t •

p~J1 d Q , n qu e les rarvent do mAmolre pour lut-m@~toet pou M. Ie tI'rbfiler .~ 9
~M

: crot ( "Ir lois d n r tot a1i # } .«« remler Mlnlrtre et qu'i l

pu to, am airs tirs so sent engagés dans une v(nledaotes admintstrat}h etlAfflelatlh non" rose à ses rreo )mrqandauons et 41~nsi'Avolr p t'balablement avisé s
Ro, cI ' l'on a mis ie lleut,enant voirverneurihans Intention malvelirantemale de t~Ît, dans une position fausse en l'eYpoea~t à un connu avec lei vo-lontés de ~a législature, qu'il r~+oonnalt toujours lire souveralne, lorsqe sesvolontés nt ex ~trlmAes par Wutee tes voles oonstl~utlonnellea ,14011et neura, }u p t examiné atten ivement lo

mémoire,
et los

nanL~o
uver e de lul apporter hler .dswumefi que le Premier s{ ou`i'obllAoano

ll y a ans ee douler des to qnAtes do }>lusleun oorportttlons munlolpalee etdb oltoye r de dlvers endroltr A} enoontre da rAwlutloas ot du p et du )M I
Ocot~ dudént

a ouve nemont au et~Jet tiu ohamin de fer ~uAbed, Montrbal~ttawa e t
Le lieu naut~eiivorneur n'a pu prondre oonnaleeano® qu'hler do quelquesunbe do oo •lreqaA e pAroe quPmllos no 1u1 avatonl pas AtA oommunlqul~es avan tgo dossier

. Lo lleutsnant•rouvernetrr, aprDs a9iilr mûrement dAllb rA n er petit acPe pter }'avh crA ~t le premier mintstre au sujet de ) a sanotlor à donner au blldu chemin o ter Intitulé " Act* c~inoernant le chemin de for t2,uA}»o, Mont
'
-rlal, Ottaw et Oooldent~ ► 1 ." I~>ur utor oes oauso1 te Iloutenant~ouverneurne saurqlt ,I ro ce mémoire sans ' xprlmor à M, le Premier le reFre t qu'Iléprouve à no pnuvplt continuer A lo malntenly dans sa position à 1 enco~Ltredes drolts et des prIv11A1}es de la Couronne .

I,svrrr .t,txe. L.-G.

Le 2 mars, vers 2 heures do'1'Anr4=midi, M . do I3ouc11er-
viiio so rendit ASponcor .Wood . H1i arrivant, jlJtut•il}trodt}it

I
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.
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auprbé'dü i iôutenant•gouvolnpnr qui fit des obsorvation q 811rles. ditïlcultdà ôt› la lbg iRlature Io met4 it, . M . do boucher-, ville lui répondit`q nQ dalls sa position actuelle il crd ait. no ,~te devoir so prononcer-aur le sujet . Il le snlua trtYparfit .Rendu a une Petite distance 'de la maison, il fl t retourner la• voiture, ayant'ôublib do omàndor. au ]touisnant-golrvar iiellrla permission de donn des explications el, chambre, Admis - `de onouveau en préslel ' e du gbuvernellr,, il demanda la pot- .It iissioll de donner'des >xplicationa et de faire connaltre luamémoires du l loti tenant-go uverneur et' . les répodsea qui yavaient été faites. I,e lieutenant-gouvprnetir lui dit qu'illl'avait aucune objection et lui demanda alors-s'il voulait l'a . .viser sur le choix de celui qu;il devait appel~ir. I►~, de . I3ou-chorville lui répondit qn'ii~ioponsalt, ayant été d8mis, ,dansune position , différente d un ministre, qui, battti,aKns laQhambre, conserve encore 'l'a confiance du souverain` q u'ilavait 'une majorité do 25 voix,dans un dernier vote ; que, danscos circonRtancea, il' ne peusaït lias pouvoir - l'aviser sur ce su-jet . % Il le quitta alors ; rendu ans l'antichan>bre, lé lieute=nant-gouv,erndur Io fit appo ier et lui dit : 1 ' Veuillez retarderlos explications jusqu'à lundi," Voici Copie de la lettre quo M .de I3ouchorvillo avait remise entre les mai ns , du lieutenant-gouvertteur, lorsque ce dernier lui dit qué c'était à lui d'in .terprétor son mémoire: , - .

Mars 187KA Bon Exoelte" le I.teutonnnt eMuvorneur de In2l'rov l~noe
2

o Q,ubb'ec,'Eycoellenoe ,
J'rl l'hnnnear d'amuser rdeeptlon de vope rnbtnolre daui 14tain 1 tous con-alaes ae pouvoir me nuNpte4ly mes ma position Coire tnlntitry„ I1 netne r~te d wutree devoirs à remplir que de me soumettre au renvoi d'oAfee queVotre Rxaellenoe m'a el ;nlqd, tout en protestant de mon pnotond t pourlm droits et prlvli®gee de ln oouronue et de mon d®vUnenient eux In rdte ~tenotre provlnoe. ~. .

J'ai l'honneur d'ùtre, • ;
De Votre $:oellenoe, eto,, -

C. H. IY IioÙouttavir,c,tt .
"1.0 28 janvier 1878, M . do nouchorvillo avait dnvo}•é a SonExcellence Io Liout (!nant•Qouvornear Mors à la Rivière Ouellél11 dé11dCI10 télégraptllqtle suivante : O

jurent présentées à lit chanibro quo le 19 janvier at)rbs récop .

K " Ibuve~c•voue rn'onvoyer ~utorl~tlon rdwlutlonebonoeruatt ifa~nca, "
" Le lieu tonant-gouverne tlr, le londomaiti 29) télégraphia tl •
do 13ouchorvillo :
" I31auk melled to dN y. If.ptveenoe neofflerr ► té l et t a,ph ; ràturn trldey."
'Les résolutions concorltant la chemin do fer du Nord lie

`tion du télégramme dü lioutolint•gouvornour disant qu'un
blanc signé avait été envoyé à M . do Uouehervillo en rbpbylso-,

,

\



s1 la dnpacho télégrApti iq i le du la veille demândant !' pouvez.vous m'envoyer autorisation rbsolutior côncerpa~it finance."Le 30 janvier la prémiaro'fut rapport6~au com~t6
général ii; la chambre, le 81 elle fut adoptée par la cha`mbro, Io 1er fé-

lequel rapporta les autr`os ré30.lutioits sur le m9.r.:e sujet •

fiance a co sujet par 3! contre 21, -

troisième lecture eut Hou l0 19 . . . I endant tout co temps lo , y

(le C3ouchervillu rencontra le lioutenant•gouvsrneur et, dans

" I.è lioutonaut-gouvtlrnour no prétend pal, dang son niémoi-
législation, transmise i u cou !~®il ibgielatif ; elle y a ►rtlit aOe ,

• tu~ant•gouvernuur datée d u 25 février, rnai eetdum

'paeaor dee résolutions sans avoir aon approbatioi i , HI do nié.

par.dbpdcho tèJb~raphiquo lu 28 janvior , et â laquollo il lut <.
laquelle la couvorsatiou du 19 ~fbvrier laissa M. do I3ouch 0r-

• plaint avait été discutbu et votée da ns 1 atlirn g ativo p:tr les 2

' vY•ior, in chambre se forma de nouveau en comité général,'
iaia is ~e fut seulement le 5 quo l'adoption du ra pport du Co .'mité fut adepté, la çhambre repoussan t un vote do ~non con-

" Le 6 février un bill basé sur ces résolutions fut introditit . .La seconde l~cturo on (ni retardéQ~ju~u'ap~ 18 fbvrier.` LA
IivuWnant-gouvernour, auquel chaque jour ~oa votes et déli•bbratioiis étaient envoyés, rGsta siluncieux , Lu 1 9 février M .
l'entretien qu'ils ourout au sujet de cotte mesure, crut l'avoi r', satisfait sur la légalité et l'urgeiico qu'il y avait de l'adoptei.:tay7iqutenant-gouvernour fut R i pou explicite sur, sou inton-tion qu'il laissa . partir M . do I3ouchervillu sous l'imprepsion' qu'il autorisait la mesure .

ro du ter mars 1878, qu'il donna l'ordre du suapendro cette
tris lectures avant la réception de la première lettre du lieu-
ve{~ue le 26 à quatre heures et deipieaprbe n~idl ; aussitlelieutonant•~onverneur, dans sa lettre d iY 28 févrler, recoii-nait qu'il n'a en aucune faon, dans son mémoire du 25 tb-vrier, exprimé 'l'opinion qu il croyajt que U . le premier mi-nietre ' a tt jamais eu l'intenlion de s'arroger le droit do tairo
connnltre la prérogative du repngsuntailt c1e la couronno ."L© lioutuil~nt-gouverneur constatant le faita qll'il avq it ounialent~un~iu th r l'intorprbtatioq de l'a t torisation c~enlaildbe -
rbpauidu lo 29 qu'il envoyait un b anc-éoing et l'hnhression sous
villo, le lioutanant-go ttvort iou~ devait il ntt n

o
connaltro pour la promibro fois l'uxidtunco du Cu malentend u' nu 26 février, époque il laquelle tou te la législation dont il su
cha n~brus 1 . La marque do confiance ox n~imée par lu 'lloutwnnnt gouvùrnuur lu 29 janvier ~1 M. du ~3ouchervillo on `luitransnaottant , lo blanc-suing était b i uu propro â lui faire inter-prbter le eilonco du lioutenat~t-gouvornuur au moins cau me~ nu signifiant pns un diesontimont .
- a S .
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'f Après leur oncrovue du 1 9 fbvrior, lé eilonc~f' ardé jus-
c~u'au 2 6 6ta ►t encore de nature à lui faire ~roire,c~u'il avait

mesures quo nécessitait le service . public . L i 31 janvier, .

-d'établir pour faire face aux obligations de la province, obli-
gations contractées il y a p lusieurs années et résultaut de la

se du pays a-t-il pu échapper à l'attention du liputenant-gou-

nu taux moins élevé quo celui dont le trésorier avait fait

pas fait connaltt~i quo le gouvernement était on besoin d'ar-

le pour augmenter los taxes publiques . Le premier-ministre

L ion du chemin do for prov,Incial, on négligeant de remplir ,
fidèlement leurs ob ligations.

donné pardos résolutions concornzutt des chemine do fordans

mArrto mois, les résolutions furent introduites et sube8quom-

la construction du chomih do for do Québec . A' Outaouaié do- .

à donner sou op inion au sujet e cotte aunatlon â donner. EQt-

verneur général, ~tant dans lo doute do $avoir i3i' ~u liduto•

\-'

l

, .

r l Autorisation gonbrale do soumettre à la Chambre toutes les

vingt-six r~nrs avant le premier mémoire du lioutenant•gou-
vorneur, ~'hon . trésorier fit son discours du budget dans le-
q uel il annonçait les nouveaux impôts qu'il serait nécessaire

politique inaugurbe au sujet du chemin de for oc qui roçut
le concours do plusieurs des membres du ~arli oppose au goi,-
vernomont. C.i discours publié ii i extenso dans toute la pres-

vornour Y . y

~" Le 19 füvrliir, los résolutions demandant ces impbts, mai9 à

montion dane don discours , furent adoptées par un vote do
39 contre 22. Le lioutonant gonverneur dans son mémoire
clu Iei• mars, s'est plaint qûo M. do 13oucjiorvillo ne lui avait

ont et dans une condition requérant ~,no législation spécia-

se serait formé uiio idée erronée do la situ t ion s'il avait sin.
Ri qualifié l'embarras temporaire causé p1~ la mauvaise vo- ~
lonté des municipalités qui avaient souscrit pour la construc-

« I ô 22 février avis (do la politique du qouvornement) fut

~ los Ca ntons de l'Est, sur la rivo Sud du St . Laurent. Le 2:3 du

nïont hdoptAes par 41 eontro 14 . Ces résolutions n'augmentent
on aucune façon la dette actuelle de la province. '

" Lo lieutenant-gouverneur dit da i~e le' mdm© mémoire, quo

vrait prévaloir sur colle 4 los ~►utres cliomins do for. La 16$is-
ltition dos a nnbos ~assbes sur co Qu,lot n'établit auc nuio 'priori-
tb en favour dos c~lomThs do for intitul6 . ;•" Un acto concor-
nant lo chemin do fer do Q. M: U. et U." Cette dbclaration
est prématurée, le premier ministro n'vyant j a iwiis été appo16

Il ôté appelé A le faii'o, il aura kt, dans lo~ circonstances, ro-commandé q no la mesure fQt r servbe â la décision du gou-

~~snt-gouvornour vait le droit, do-son propre moltYomont ,

i-p)



' proprio motu, d'exercer la prérogative' du désavoue-veCo,---etdo décider ainsf finalement du sort d'une mesure paosbo parles deux chambres , quand 'Acte de l'Amériq ite I3ritaniquodu Nord do 18 67 semble laier un tel pouvoir au gouvor-vQrneur général .',
, -I .Q.mbmoire do Son E xcellence réfère aux pétitions do plu -sieurs co rporations; et (le citoyens de plusieurs endroits,

oj ldress6es au lieutenant=gou lornour contre les rksôlutions e t
mesilros du gouvernement concernant le chemin de fer de Q.M . O. et O. lt_auffit de considérer qt~o ces pétitions vouaient,dô .la part d© débiteurs de qui la loi proposalt d'oxi gor pniï?•ment pour ►trrivor tl la conclusion que l'opinion cles deuxchbtlll ►res devait prévaloir sur cello q ffi a été exprimée dans,do telles pétitions, . •

"Lo liautunant-~ouv~~rneur rC~fï~ru, ~laha le m émo mëmoire, tlflot; actes d'administratio lts ► intbricu n A la af'seion et aux q uelsil avait donné son assentlmeilt . Comme i l fait allusion dl desmatières pour lesquelles lu gou yoi•noment est responsable auxdeux ;hambres, comme consoilt«rs (10 la couronne, et comalt>elles ~bnt btrnng~~rtts il~ l ii question tlu Prérogative soulevéepar 1 Ilontunnnt gouvotv~uur, clins nw peuvent étro appo ri beydans •o mémoire comme des rai sons appuyant la conçlll"sion
~1 litr t ello Son k'xculiuilce est arrivée, il savoir, qu'il no.pent~'ont~t~uor à garder M. de f3o11ohorvilto dans oit position coi)- .tr0 loi; droits ut prérogatives do la cqtlronne. C'est pourq uoiaffin d'~vitâr t1e so laisser égarer par ~u hors de sens, i l - n'ÿ apas lier} do les mettre en cause à pr~sont . •

~ "lm liuutonant-gouvurnour exprime, (le plus, l'op'nion c~~] uol'état do , los affaires nous a obligés A faire (les emprunts ~lis•ilroportio~)u és avec nos ru88otlrctis ." Il est regrettable( 1' ètro forcé de répéter la phrase ici, mais Io crédit de litprovincu uxigo quo l'avatnr,b soit contredit . La simple lectttru

faite eti commençant ces ox ~icattons, à sn'voir, que lu ~~~i1► i nut

( lu 1)Udgot à tlliirit pour rassurer 1n0i»o les alarmistes .
" llo tous les faits ci-dessus, les admissions côntonues dilslo durnier mémoire du li~~utonaui•gotrvorneua, du la transl ~i :t-tiiun du dn Itlànc,sign~ ot envoyé par lui on r6laonse tl la~ru-

f lu t% te de M. (10 • liouellorvillo,' tlomand ►tnt son nutorisqtioitpour introduire (les r6solulions touchant les Itn~nc )s, ~t iluyllencu (lit li.outçilant-goùvurnornuur jusyu'tlu 2G fbv e iol~ der.nier, il résulte qu'aucune mesure n'a été introduite dz1 n9 lncllambro cil opposition aux prérogatives do la souveritilio .
" I1 ne nie ros M plus qu'A', 'rbitbror la déclaration ~~lc~ j'ai

~ ;o11c11Urviltô n'a pas résigné, qit'il n reçu un ren'vo'!d'oillctr '. t lu la part (lit Iietutennnt•gouverneur: 'Le parti i,,ons~,rvateu r

e.
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n'est plus au pouvoir, mais il est le ouvoir d ~nch '

i

.p

La lecture de ce docainent cause une espèce do stupeur .Quelle audace de partisan ne fallait il pas avoir pour tr a lnerIo noni ot l'autorité do lit Mine dans le si vulgaires intriguespolitiquos P
Il y a deux manières d'onvisager co cou p de main : 19 Quantau droit d'un ~Lieutenant -f3ouvernour cl' agit, comme 1,11011 ..M. I:otollier du SL Just a agi ; 2o. Quant aux raisons donnéespour tieer d'un tel droit . ' :

eti .

I .

1 .1+'3 DRUI'1,' I)'UN' GOUV[:RNI:Uit .

• Le 14 Février 1865, u l i orateur s'écriait au Conseil I .ogis-Qatif, ' ons'offorgnnt do décrier Io projet do Confédération :.,Quelle edphco do gouvornomoirt local aurona-nous,,o,t quelle
epl~èco do gouverneur aurons.not ►s aussi Y", Dans le mômediscoure, Io m©mq orateur disait encore : "Lo peuple a trop ,do boit sens pou r `COnsontir i1 servir do marchepied t1 ces.aventuriers politiques qui n'ont on vite que lotir avancement4 lç ur fortuno personnelle (laits la vie publique." 'Cet orateur a voulu se donner rai son. à lui•môn ►o en tlisaitt.a ► i Canada, aprbs• dix années do CohfGdbration :Il Voilil Io-Gouverneur q ue je vdue avais prédit ." Vautour dos paroloi'(10 .1865 Uait l'Ilon . M . Letollior 'da St. Just, ( I Ili, étant minis-',tro fédéral, d~n 1H76 se nomma lui-nYOmo i,ioutonant-Gou

-vernour(Io la l'rovinco do Qubl )oe. Avouons quo s'il ► ibtastàitles aventuriers politirJ ►aos~dttns,co tomps-ln, Il excelle aujour .<l'1► ui à lotir tenir l'oacabea ► t petit, los fairo grimper .st r le dos{iu ~oitple. ,
Sil noua l* rlons avec si poa do gène do notre Lieutenant., \#Gouvernour, c'est ►luo nous rmons qu'il ► t'cat pas sincùro dans,l'acte du 2 Mari;. Il a été do tous temps l'e ► tnenti dos * prbi•o •

brq1 cotto am-utl pouvoir q ►►âliA,~, uiiq m~ P oritb dans - ans~ l ' ans opposition, lamajorité dans le conseil, la mr ►jor ►t6 dans la provincé :
parti conservateur a reçu,un renvoi d'ofllco, niais il demeure
un parti non compromis, sans compronlis, sans division, db-
vOUb ~l la Constitntion ci au bien- ►?tre du pays .
{ «iSign~,l A. R. Atvas ►► s, ~

1 , ' . ' ex-procureur g6néral ." ,

I



gativea royales. XI est a116 pont-être plus loin 'qu'aucun autrehomme politique contre lrexorcico dee rivilé ee do la' ronné. S'il eut u ô Cou .pu le 4ouvernëii•Qén6ral, le 13 ao ût1873 , pour une simple prorogation, du Parlement Canad ion,il l'eut fait. Il parla et vota on comitb 1i11èrR1 contre l'exer-cico do cetto prbrog~ativo. Il supporta là rbeolution eu4 ivanto :II fut propop6 par M, aauchoa, eeoond6 par M. INlllé et r6eolu ; ^Que dane l'opinion de cette aeiembl6e, la prorogation dû Narlemeot en ne
• ~udte qu'elle avait entreprise, e s t une Violation nkrocrA>tre d~°nuiYre ,l'en .

Co n'est pae tou0,`hotre Lieutonatit-GiOuvernour motiva 8o
1

libre lé

'mais suivre la marche des 6Y6nemeata en conformitb avec les Int4r6tr du

sous par aticlNt Pouvoir extérieur JAJ1! Une 6MONIkR YIOt.A?IoM DR RR8

Quelques laiinutoa auparavant, l' flon:, M. Lotellier . avaitapplaudi aux paroles suivantes de l'Ilon. M. Cauchon, onproposant sa réeolutiou :
SI j'avais 61 6 seul J'aursie été plue loin que l'oa a 6t8, et 'aurRli dis qu ila 'Couronne OU NIlRBpR1~1RN'TAN'ONT i'AF1 I .~ DROIT D'IN-

I . LElB POUVOIA9 DU OQUVRRN EUN ET [,A [.01 pANADIBNN

Canada, dU.t ;aneda, do la Nourelle»ISa~bee ou du NouYeau•ltrunewlok~ lors

et du'coneentomont de s coneoll~ ex6eut(fe do ces province., ou avec la ooopb .
'ces ~ouderneure ou lleutenante-gouYerneurN ludiYlduellement,

seront, .. en tant'qu'ils coruintkro fl t d'e.rlsler et qu'ils pourront fb'e exercé après t'tutio~l ,

cionnamt pae è la Obambre des Ooroniuner l o po

l incle~penrtancadu P~y.lentent tt des druilJ des ciloyenr. ~priuikgef de

vote, N.çoutez : /, . .
II est désirable dane lei otreonetanoe. pr6s ntee,de parler avec tout le a ►!mepoe~ible nu► lar6 l'6bullition populaire qui est une bbullitlon natlonale. La•quebtlon I► examiner eet do savoir el le Conoell üxécutif peut inler~Of t• lardrogaive de la Couronu entre lut et le Parlemenl et em pécher ainsiRrcrciae de ta vol~nld popu aire . ORtrR • rllfiw®ATITR rR aR,ru1T PASfrnB RflrLo[tJ A RRRYRflBrR LRtI LIRRRT~A POrULAIRRR, ( applaudLsse patil►peuple . Autrement, on pourrait se dl'pewer de Parlement pt le peuple sera ileduore une (ois forcé ppr la berge d'obéir à la ' couronne sans dgo~t'aulrea droiti . ., . Le eo»IiJd no,nntd pa• la Chambre ne pouvait f(we dis-

•rN1Ylt~(iRB, .

''rttttVt{Btllt DANS LES rltlVlt,p()R~ pU PARLEMENT. (A M1tAO(l4.i eemente) . '

1411 Ialoillp,uro maatibro de cottnaitre lea pottvoire do notrôlieut
.•gouverneur est d'examiner la loi qui lui donne l'dxis-'Zo;ncQ. Vpici le* clrtusoa do l'Acto Ibdbrltl do I867 :19 . Toue les pouvolra, attribûtlone ' et tonolIonsquI, .....pr aucun acteaha► 'lemtnt de la (Iraade-ttrefagne, ou du parlement dil Ito,ya u m..Unl de

d
la(Irnndo•Brotagne et d'Irlande, ou do la IFgielature du i( a'ut.t7snada, du 11*y

de f'tulinn,--eont ôonf6rSe A y= qouYeruauru ou llS utqnanta-Rourerneurs ree-pcotifd d j ces pr o Ylneee ou peuvent 6tro par eux oxercb, de l'aYle, ou d e l'aYla
rAtlbn de ces oonqeile, ou d'aucun raolubro do m embre , do ces coneelle, ou pa r

.



relativement au gourernement du Oanada,-•--oonfdrée au gourerneur•gbnbrai~
et pourront btre par lui exeroae de l'avis ou de l'arie et du consentement ouareo la oqopbratlon du Conseil ¢rir6 de Îa Reine pour le Canada ou d'aucunde aee membru . ou par le gouverneur-gbn6ral Individuellement, lelon le cal, °male ils pourront, •n6anmolna (squt .oeux existant en vertu d'actes de la,Grande-I3,Fetagne .ou du parlement du Royaume-Uni de la Qrrinde-i3retagno et
d'Irlande), être révoquée ou moditlbe par la Parlement du Canada . P•- 0ti . àl(~me disposition répétée pour le lit -Gouverneur. ,

Gtt Loreq4'on bill voté par loi chambree du Pariement,ebra présenté au
Gouverneur-Général pour la sanction de la Reine, le q~jverqeur-Qbn6ra2
devra déclarer à sa dircr4tlon, mais .rttju aux di.tposiltor}3 du présent Affi+et aux i►itlruclfonl de N a , AlajtJ fA, ou qu'il sanctionne au nom de la Reine ou
qu'il refûee cette sanction ou qu'il réserve le bill pour la signification du bon
plgleir de la Reine,

80 . Les dlepoeltlone suivantes du présent aete concernant le parlemen tdu Canada, savoir :- .Lee dispositions rblativee aux bille d'appro priatidlt et '
'

nient du canada tons les Privilèges & pArloutoitt anglais . 1,11

parlement du livl'nuplu•Uni do la (arande-llrotngno ut d'Irlande et de sé s

d'iatpOte, I► 1a "notion des bille, au désaveu dei actes et la se)gnifla► tioa dubon Plaisir quant aux bille tltiorrbr,--a 6tendront aux provinces respectives et 'A leur législation, en eubetjtui►nt toutefois le j.leutenant-Go veraeur au Glou-verneur .06abral,' le Qourecneur•Qbn6ral à la Reine, pto ., eti .

Dans tout ce qui va suivre, nous `allons considérer, d' .1-
bord, los prottvbirs du (3ouverneur•a(inbrstl, attendu quo l« ., .l_'g ouvôritoit r-G6ntSral est la base (le l'oreanisation coloniale et '( lue los au tori (Os constittetiouolloi; s'appltqlion t surtout ail' (3ou-.vornour•qbnbral, qïti trttnst»ot ensuite une part de ses pouvoirs' aux lioutenatits-~ouveruottre. Quand nous Gonttnitrons l'an ,
toritb dit ,1~t•enlior, Al nous sera frtoil~o (Io contittltro l'rtutoritt~ '
(lui; flecotlq8 .

Von a remarquQ. que los pouvoirs eGnbraux du gott•
verrnour viennent (le lit clause 12, qui renouvelle tous
les nttçions pouvoirs . Mais l'an doit rontnr(luor également
tlue cette, loil ne confère pas aux gouverneurs lotis los liouvoira
ot ~rivilagos du souverain, Ces pouvoirs ue sont nulle part .assi-
mi~(~s à coux du souvorain, CO soilt donc cle simples ltotiv4irS
s~ciaux conft~r(Sa à tilt ollicior . cette retiirtryu~~ est ~l'atftnnt '
i~~us lmportantQ (lue la ntOme loi, clause 18, confère ait parle- .
voici : '

180 . Loci principes im ►m1nitM et pouvoirs quopossèdorotit et exercèrent Io
.Sénat et la Chambre itsa Communes et lotiea membres respectifs aercffit
ceux qui seront d0linis do tomj~e .R nutro par note du parlement du ( ;ana i lo,mais dp manltlrv qu ile n exclvioront Jamais ceux qu1, lors do la »nssatlvit1l0 cat .neto, soront poss6d0a el exercea par la Ghnt'n'Uro dea Coinntttnes du

montbros . •

Nous voilil 'do ► tc, petit- partir, avec los doux blb inonts sui-e'Valit9 ': '

1o. Un gouverneur il pouvoire limités qui n'a pas les attii-
ltuts dtt ;~OUvarain,.';



2o. Doux chambres qui ont :ous les privilbgea,po uvoiré et
immunités do la Chambre dos Communes on Angleterre .Pout-oa douter, un seul instant, quo dans tous les cas 110n-définis los chambres n'aient la prééminence aur l'action et la
volonté du Gouverneur 1 Auisi l'Acte de 1867 ord,onno•t•il au /
gouverneur ld'agir tottjour» -par et dal'avis do ses ministres,uxcopté dane certain A

La soute ttlanibro de co latator coi; cas est do remonter à la~source do cette lbgislatiot , quo l'Acta de 18a7 ne fait qu orbpbtor. Tout cd que inous troitvonoA Co sujet bst dans l'Acte,do 18 1 0, qui dit ;
XLV.--Rt qu'il soitatatu6 quo tous tor twuvoira, autorité ot fonctions,

qui par Io dit aoto passé en la tronto-ot-luliàmo année du règne do fou Sa
Majoat6 10 ltoi lIoorgtj 111, ou par aucun able du parloqtent, oit pai• sueult
acte de'la I,égislatura du haut et du Lias-Canada respectivement solit
oonférrSs et dont l'exercice est prescrit aux gouverneurs ou lieutenants•
gouverneurs rospecUtb des ditea provinces, do t'avie, ou do l'avis et çoirsen ►

ement du Consoil-Hxéeutir (lé telles provinces respectives, ou conjoin-
tomont avec tel Cpnaeil-ilxéoutiT au aucun des membres d'Iceluf, ou au x"rgouverneMre ou lieutepanll~oarsrrl0tlrl «ale seront en autantque tels pouvoirsno sont pas incompatiblcr ou inconsistants avec

les di0}wsltion4 (lu prY~-Qont acte déootw au gouverneur do la province du (sna t la, qui pourra les-exercer, SELON LA oiNro118TAN,:R aUed j'aVif et eoNnll%1Nehj do T R t Conkil-.h'téCUl i($ QUI POURRA iTiR NOIMIj par :;a Majesté pour lI1 >,vince da Ca»acla, ow d'*wc f~M de ,Ni ~~e Ott corÛolrttelp~tjavec tel cou. .oeil 4u avec auoun•des niembros d'Ieolui, ou HRUL, aAlrs c,Ns oAa e tavii
con,rnlenrent Ott concours du Conseil-Kxécetif n'est pas nécessaire ." '

Le gouverneur n'a donc pas ke (iroit d'agir jndividueltetnon tdans toua lois bat;: [l; ne petit donc agir Individuellemetlt que ''.dans lès ras or1 'l'atns des ministres rr'tft pcu requis . Or, le mômeacte dkclare qtte, ces cas seront indiquée dans les ordres, iM,r-
,h-uctiorts, <<directions que Sa MajcstEjugcra c! pt,~As dt lem, ds ~,autre de lui donner.

80. Et qu'il soit décrété que tous loi ~' '
•Rcte au gouverneur de la prôrtnob du ()anadR d~lll exer~

~ par cet
vieur en conf'ormilA et ,ttlJrl aux ordres, Instructions et dirteetiona . que v~Majesté jugera à propos de temps 1► autres do lui donner.

Une chdso bien cortaino, c'ost quo l'Acto do 1840 n'ajoute
~ts aux pouvoirs précédents du gouverneur . Au contr~lreil los restreint par toutos les diepositiona nouvelles ; en
.que ces pouvoirs ne répugntntp~is au,t difl+ariKôiu, du pristnt arlt

r

,

Il faut donc rolfiontor i1 la 31u Goorgo IIl (l'rtiÎ1790 pour
-savoir quels étaient cos pouvoirs dont patio l'Acto (~o 1840 °
-et quo continue colui do 1867,, . .. • , . .- ~
~ Or, chose oxtrttordinairo, on romôntant à cotte sourco l'on
•dbl:ouvre que lus gouverneurs n'ont n .uëun' pouvoir lxtr~oux-m~mea,
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sujet puisqu'on'y lit dane le pi~bamliulo : .

outres officiers civils do la dito province ont par 1 exp6riohco été trouvés

ordonnances faite tx~r lo gouvornour, etc . . . . . . . . . . . . .sont, ot elles eont )ar Ion

vaut Ma Ma jostA, afin d'avoir son approbation royale ; et c tlo si Sa Ma j~~ ;~to•jugea propos do les désaprouvor, elles n'au ro nt point de iorco .

faire dos lo s par et de l'avis et consentement du .Conseil L6gis .,
mémo uilturo. I,e gouveruet r n'y est absolument pour rien .

La 81mo George III faik'rpmonter ces pouvoirs i1 la 14moo-
Goorge III, chap. 83, qui est bien la législation }~rilniti vo à ce

Itl com o los raglemonts faile par la dito proolamation'(on dato du 7
` Octobre, 1~03) ou égard au gouvernement civil de la dito province de-

Québec, ainsi que los pouvoirs et autorités doInbs au gouverneur et

désqvantagedx a ' l'état et au= circonstances ►le la-dite province . . . . . . . . .. . ,,, ilest A ces causes établi que l& dito proclamation, quant à co concerm)la dito province de Québoo et ~ commission sus laquelle autorit ►} d~'gouvernement do .la dito province est matr► tonant adnllnistr8o et toutes .
ntes, inflrm8o8, révoquées et annullbos, à compter du premier ,~our ► 1ooC 1775.

Aucunci clause subqbqtl©nto no donne do pouvoirs el~ici .lu ~au gouyerlleur. La clauso VIII dollno lc pouvoir do faire d ea'ordontkancos de l'avis et consent entent du Conseil-Législati/: lmclause XI confère également ait gouverneur lo pouvoir t
1,4changer la loi criminelle de l'avis et du consentement (lit Con .~oil I .bgislatif. I.a clause -XII institue . un- Consoil-b'xbctltiCytli aura k pouvoir ét autorité de fait'e de~ ordonnances du con .sentenutit du gouveriteur. La Clallt;e XIV so

lit Co
)
11111e suit :

Pourvu copondant q~ae toutou loe ordonnances qui s'y foront seront, ► lansl'osluto9'tie slx niole, onvoycSès jar le gouverneur pour Ntro ttrbsunt ►1os ► I,, .

•~e Rouv©rnour n'a pas môme Io droit de désavouer ties bills .La clause XVI demie au gouverneur Io droit do couvoquurle ConsQil Qn•cas d'urgence.

"
Ainsi par cette loi lu gouverneur n'a rien A1ni ro avec la ►sanCtion des actes . Il no possède, on un .lllot, aucun pouvoir)si ce n'est en Conseil.
La loi ëuivalile est colle c1p 1790 dbsigtit4© 31 George fil . .I~o second aragrapklo dit quo Sa ~ pouvoir docljeatd aura Io

latif et do l'Asgotlibibo, 'l'otites I -isautl es ülatisel3n sont do lit

(:'est Io souverain qui eo résorvo toits les pouvoi+re et Il doi tpour chaque acte lui conférer une autorisatiou spbcialo .Nous citons une clause comme exemple :
VI. §3 Il oet de plu statué par la dite autorit6 qu'il sers IbgAl t► 84 M oet~~Mr un acte soue eon seing Manuel d'aitlbtedwet ordonner a u (loûrcvne û, ou .~,ieuteusut-(~W v oroepr,

r
etc ., de donneC au dit Conseil Législatif un nouïbrasutfleant de pe reonnue mQt+a, eto.

XIII . lit II est de plue etatub . . . . . . II sera leqal )1 Ela Ma~etb : . . . . . par ►in,net sous son sein«, )ltenuel d'eutorteor et d'ordonner au (iourernour . . . . . .de oy+ner et co ►Jv uer un ew1 aseomblbo deus at pour toile province .
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X V. 3iNme diepotiuon pour la biectione .
XVI. JdAme dbpoeltlon pour proroger ou dtpo1idre les ohambree .

do dbmottro ses ministres. l't ce pouvoir do démission n'est prta
un pouvoir explicite, puisque l'A,cto de 1790 a le soin de le lui
conférer spbcial(.'ineut pour les orateurs .

continuent cette faculté de no pouvoir rien faire . Le fait est
leurs instructions . . lis ieuvont ce quo leurs Instructions leur
(l'itistructions peuvent beaucoup ; r~oux qui reçAivenl pou

tructions dont voici le toxto pour lds principales clauses :

(lona► , coure e et loyauté; noqs avons, de notre grAee spéciale, sciencecertaine ot p pro wouvemont, jugA bon do vous constituer et nomri~or,

'lai s ir. lSl pa les pr6eenlos nous vous autorisolls et commen~lons (I n

houe ► lui accom 1 ►agn9nt los prbsontes,, ou I► telles autres instructions qui °pourront vous Otro ullbrlouromont donn~oa Iwr nous sous noU•o eoing

fl~rmbnt aux lois qui sont aotuollontont ;ott ~pi fluront ult6riourumont or►

Il!, Nominatlon doe Juges, oto. '

emploi, 1 ► our dua causes nar vous jugéos aul t

La seule ï nKiative laissb o'au gouverneur est do nom;ner oudo d6mottre l'oratour, et de donner ou retenir la sanction~ royale aux bills,.sujttte aux irulruclions de Sa Majesté .
Il suit~do là, d'une rpaniaro claire et positive, que les goli-vorneurs n'avaient absoluXnout do pouvoire-que cour quo leur .Commission et loure i n8trut~lol 1s leur conféraient .
Nous conatatoas que dans aucun e des lois citées, et ce sontles seules, i l n'est question do donnoratt gouverneur le-droit

Nous voilà donc on possession dcs pouvoirs complots d ugouvorneur.' 1.'Ar,to impérial do 1840 et celui do 1867 lui

rluo los pouvoll,a des gotiverneurs reposent entibremet :t dans
riisont do faire ut rien ~o j)lns . Ceux qui reçoivent boattcoup

(l'instructions peuvent peu . Nous allons donc étudier ces itts .

` I . Mention ►io la commisslon du gouverneur prbc8dent .ltévocatlon de la mmiasion du gouvor)our i,r6cAdont ,Ia sachoz ) us q t1'ayal► t une coullanco .lfarticuliaru dens votro 1 ►ru- `

commo par le prbsonte nous vous constituona ol nommons, pour 4tn ►notre gouvornt ur .génbral do notre l'rovinco i1u Canada d urant notre bon.

~airu ot exocut +r dûment lout co qui appartiendra J ► votre charge ot A la `''mission quo us. voua avona conltéo, vous oonformant aux pouvoirs e t~(ux ordres qu voue eonldonnha I ►ur notre présenta commisfi(on, ut ►ar
l'acto du Pa ornent, paseé dans la 30e année do nôtro rA~no, intitulé :I; Acto do .l'AmAriquo Britannique du Nord, 1889," alnei qu aux Instruo- .

marnuol et caotlot, ou par foire ordre rendu on nolro conseil privé, ou parl'intprm6Jielrq dp l'un do nos principaux soc ré taires. d ' Rtnt, ot vous con-
vl g uo\rr dans notre dito t' ►uasanco du Cnna ' la .lI . (.iardo du (i rond Sceau .

IV, I)roil do Ihlro grdcse 01 (10 romuttro Ins amondo .V, E t, lw►r los présentes, nous voue 'butions au ritb et pouvoir, autantquo nous lo pouvons faire IO,gelomunt, rle pro r ou au 4 l ►ondro do son
n os, toutu porsonno ex.oryanl yuolyuo ohargo ou emploi un rrolru dite Puissance, on vertu d'unŒ ,• ~ i
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-commission ou d'un man dat actuellemodt décorné ou,quiàpourra ètro
décern6 par noue, on notre nom, ou sous notre autorité .

Par mandat sous le seing manuel do la Reine .

V,[ . Et, I%r,los prbsentes, noue vous donnona autorit6 et pouvoir d'ex-arcer, de ton ffia à autre, selon quo vous Io jugerez nl+cossaire, toits lespouvoirs à notts appartenants relativement à la convocation ourla proro-gation du Sénat et do là Chambre des Communes do notre dite I'ulasancu,
et à la dissolution de la dito Chambre des Communes ; et noue accordonsaussi les mômes pouvoirs aux différents I loti toisants•e6uverneura on exor-eico dos quatre p rovincos>do notre puissance, relativement aux consoilslégislatifs ou aux assembibos légiélalivos ou g6ndralos'dob dites provincesrespectives .

VII . Pouvoir d'accorger dAs Ilooncea do rhariage, lettres d'administra-tion et vérification des testaments ; de nommer dos gard - ons aux idiots,-et do r6sontor aux bénéfices ecclésiastiques .
VIiÎ Pouvoir do nommer (les d a ~ut6s,,
IX . Ruccor eion au gouvernemen~ „
iSn foi deq uoi nous avons fait émettre los p r6sontce lettres pittentos .'Donné à Westminstor, le jour du ' , on la année du notrerb gne .

CAtiADA .-» Instructions sous le se(nÿnuet et cachet royaux donné* au lr?t-
Aonorable (Jouuerneur génhal du Canada.

En (loto fil s
1 . hréambule .
Publication do In comMltalon .
Prestation d e serments par Io gottvornour .

> It . Serments que lera pr6tor le gouvurnéur

tonia it .

M . Com munication dw h s struotlona au conseil privé.
1V . Le conseil no pout so mettre on dalitxSration sans avoir été èonvo-~l u'~•

1,o gouverneur petit a ir à l'encontre d it consoil .
Los membres i ►euveliconsigner•leure opinions dissidentes aux proa t\ a•verbaux .
A,t nous déclarons par, les pr6sontôs, nt toi est notro'plâleir, quo foiredit conseil privé ne devra procé d er à l'oxp6ditinn d'qucwto affaire, d .fnoinsd'avoir ' bt6 dtlment convoquh .i lo votre part, ni à stibine que quatr6 mom-1►res du dit conseil no soient présente et n'assistent aux séances où II sera expédiédos affaires . Kt• de plus noue ordonnons (tue si, on un cas r{uul-conque, voue avez quelque raison aunlsant #) pour no point partager 1 bill-Mon do lit majorité ou de la totalité dus membres do notre dit conseilprivé ainsi présente, Il vous sera permis d'user dos pouvoirs et autorisa-lions dont voue ôtes rov6tu par notre dito couimission et par nos présentesinstructions, à l'oncontre de l'oplpion do cos dita membres ; mais o'ost• i tPanntoins notro plaisir qu'on tout cas II soit loisible, à tout membre donotre dit conseH privé de eonsignor nu long, dans Io procès-verbal donotre (lit conseil . ,los cNUsea et motifs d'un avie ou d'unu opinion qu'ilaura exprimée sur quelque tl.ut~etion fille co soit 8oumtso aux d~llbûratioug

du dit conseil .
V . Nomination d'un président et son d6placomont .
VI . Et nous enjùlgnons ut ordonnons de plus f tt'il soit tenu un rogistr oou dos procès-verbaux eomplotti et exacts don dlibbrallons, aotee, procé .riuros, votee et résolutions do notrrt?dit conseil, et . qu'à choque réunion du
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dit con soil lo procès-verbal rloKld dornibra s6anco soit lu, approuv4 oû,amehdh, s'il y$ flou, ayant de procGadr h l'expédition de touto, autre" olTairo ,
VIL I~/ dans l'oxorcicô du pouvoir qui voue est conferg, en vertu d ol'Acte do l'Amérique I3ritanniryuo du .Nord, 1867," de dbelsrer que ~gussouci tonnez, en notre nom, dos bills passés par les chambres du parlo-merit, ou quo vous y rotliso~ hotrro sanction, ou quo vous lès réservezpour la signification do notre plaisir, pous voulons cl nous pl~tt quo,lorsqpo nbtro sanction vous sera demnnd6o pour quelque bill d'une descathgorles ot•aprùs désignées (A moins quo voue nbugiex convenable dola rellisor), vous lo réserviez pour la si gnilication o notre plaisir ; vouspourrez, néan oins, exercer votre discrbtion dans le cas ou voue serez •ti'opialon qu'il oxisto un besoin pressant do mett't'o ce bill Immédiate-mont en v~gupur ; alors vous Otos autorisé A le sanctionner on uolronom, d moine qu'il n o soit inconoiliablo avec la lot d'Angleterre, o u/ n+oc quelque obligation â nous Imposée par tr>iit8,--ayant soin de noustransmettre, In plus tôt quo vous Io pourr ez, le bill quo vous aurez ainsisanctionné, avec los raisons qu i vous ont porté à le fai re

1 . Tout bill do divorco onlro personnes unies par les lions sacrés dumaria g e ; .
2 .sTout bill qui comportérafl on votre fuvoûr un clon do terre , d'ar-gent ou une gratiilr.ntion ;
3 . Tout bill permoUant l'omploi do quelque I►Àp or.monnalo ou attirew monnaie ayant cours dQns los otPros 1«+aales, si ce n'est les ee péces tturoyaume ou d'autres oAp ilcos d'or ou d'argent ;4. Tout bill imposant doa droits diCtt~rontlols ;5 . Tout b ill dont lus dispositions Iutraltroiont Incompatibles avec lesobligations qui nous sont imposées par traité ;6 . Tout bill qui pourrait porter atteinte i1 la discipline ou au contrôledo nos forces do terre et do mer dans ►totre dite Puissance ;

le conseil, niais Itourra sulvro sqn propre jugomont, ~ devra co,yai g nor

7 Tout hi~l (l'uno nature ou d'uno importance extraordinaire, rosi,
~'ant prjudloior à notre prorogative, ou aux droite et I la propriété donos Ruiuts `rCsidant hors do noire dite Iuissance, ou au commerce etaux intbreta maritime s du royauune•unl et 'de ses dépendances ;8 . Tout bill quo nous avons refusé d e sanctionner, ou qui contient
der dispositions auxquelles-nous avons dt`JA refusé notre assentiment,VIII . I,oie transmises en Anglotot•ro doivent porter de` sommaires enm+irgo, et Gtro nccopnpaKuèos +i'tSxplicatione et des délibérations do laIPgI4laluro, .

IX. t)roit ~1o grAco, manière do l'exercer . Le .gouvernour oonsulto'rn
sus motilb au roc0 I La-vor 'n du onsoil. •

° X . Lee juges, oto .,' seront, noinm~Ss tlurnnt lo bon plaisir .

l'ai' cei docu .nenta le (4ouvernour,reçoit lo pouvoir indubi-

110 à6ntOttre eos ministres,' mais la clause 1V lles Instruction s

XI. Non s fuatlons .uux h+Sn r~os,
X lI• L v ►o bleu,
xlll, Absonco ilu gouverneur,

t !ihlc, srt;ne condition, do convotluer, ln'orogor et ttïKSOUt14~o lescfintnbros ; nous convenons (le coin . i,n clrtnst) V tlo 8a coln-
mission peut © tro intorprlSt Oo comme' lui donnant le pouvoir

liniito co droit oit lui imposant. (les raisons suffisantes. Quant

,



âu.désaveu des bills, ce poitvoir est circônscrit ù huit clesses •de bills • i1 ne peut en désavouer d'autres ?,telle a été l-" pre-
tique co fistap te du butegu colonial, qui e~t ~CQastAt6o of1 el- ,lement par le gou~erkleldent canadieli enr,4ato du V juiti 1808 .1 ds in ot,ument suivant :, ; i I

DsPy1RTYM8MÏ Dg LA Jt19Tiolt.

OTTAwA, 8 Julu 1888.lie nouset~nd a l'hon qeur de soumettre, pour la considération de Votre Ex .oelleAoe, qu'll eet expddfent de ddtetminer la Il ne dei conduite Q ue , l'on doi trulvre relktlvèment wuic aotes passes ra esl Ip ,dg [alatur,es provinolales.L« mAmM pouvoirs de dAsavgu qui ont toü(qilrs appartenu au 4ouverne-ment I rpp~rta1, à l' wrd dés aotes_j>RSSAs par les 16~lslatures coloniales ontété oonf8rds par Pacte d'union a(tQuvernemont du anada. Da • cee annleedernNretr le gouvernement de,Ba ,a[trjeeté ne *,est pae, o pmme règle générale,.tmmfioé e~ani la législation dot colonies ayant dei fnetttutfons re))rfientatt-veev t un gouvernement reiponaabiei, et ce n'ait dans le~ cas dont fte>'t faitmention apéefaledpne les initruottone aux gouverneurs ou dans !ei à,~àtre~ :„qui concernent les fntérlti de l'empire, et qui ne sont pa ; d 'un fntE ret pure=ment tooal . . . . .t, . . . . . .• . . . . . . , . . . . . . . . .

. ,

. . . . . . . . . . . . . . . . :
' • [Signée] _ , Jo$N A . MAODONAI.Ii.

Et après' dbtibbrationse le Gouvor>,ieui~`en Conseil adopte ces •vues: !
. . , •

, ,RANroxT d'un comité de !'Honorable Conseil Prtv é,np )rout~6 par Son Fz-oellence le Qbuberntyr•Qénfral en conseil ^ le ~ Juh► 1H08 . ~ F
Le ôomltd wp~ls en ~uslddr4tlon ]e mdmolre bl• nt de l'tï8norablo mi-cfde la Jl~etl et prooureur gdpdral, surcla, q uo q t~ 1 des pouvblrs do üdell-vou des actes des législatures locales dont est revi~ty le ouvorjlement•ti1311oralde la Puissance, et oontenant ses~vuer et rec~mmandntl l

i
s sur la llgl'e tlo r"a 'duite qui devrait Otre' suivie chaque foie quo IQe acteb , idglaJatur~A It>s›nl

n
o,►4ee rontlrallSmlpAlf (7AllvarnnnrL3EnA~nV.•.. . . a ~.... . .__ - . .----------- -- . .~. .••••,,v~ . . sccwuutwuuu rVllh{lO~UCIIMtiltll,lli- .qu'll eolt a prouvd

-
et

-
wdop t

•
d. . 1 ,

, . , ~ a;vur,,vylo CvulOrme, ,

WM. LER,
A 1'Iljouorable WordtaIre d'FtaR pour'los Provinces. U

.
C

j I.e RouMiISement impérial lui-niQme \a omlll~it~ ses

cuités constitutionnelles :

trait A auoun9 des oatEtqorles da quesLtons montloundus dwnp l0 7mo pllrtl~ra-

trllCti0118 all '>~~ GotlVeruotlrs Canadiens dan\ Ille lettre du W,
Mai 1869 à Sit' Jol1n Young qui l~ consultait stircertaines dif]i'•,

EXTRAIT d'une diploAe du'mtntetre (les colontee, datte Downt nO Street, l e
maf,a8Q8, et portant le No. 8S. ,.~

"J'a) l'honneur d'aoouser rdceptlon tle votre ddpPchs Nd. 29, du 1t mtlra `,dôlnpndaat des 1 t1 stnto~lone relatlves ~ la tlgue de condulta que vous pve; It,
eutvre S I'dgani dtout+krte des Idgtslafures provUlclales ; qul Iwurralt nvolr
hhe des In

s
truotlons~•-cT~ yalos, ou qu , dwne Wotre optnlon, pouFralt Otro lucu u '1Lutlonnel ou on dwhlfYy da . nn . .vn~ . . .la Iw tw . . . . . . . _ .___._ ~. '

- - ° r~
-t -

•• . .+v
le?

,
o
o 6

tt
1

v
01

o
qY, I

Mtleu r
V I

r~o1t1'avl e
V{)pQ,uant an de u :A

ltl •

~olnt lorsque g do eae _ rnlI118trN nu 1) not.aYr en le .le- . . ... .. . . .. .. .. . . ._
.• w•• m+aoK.vv11WIM1, cvillflltl Illettal. Ol~ j

t1 .1r.11111nboustl u6lonne IL 1) VltAfen gdndral, su i vre cot pvis ; qb'll, 1~AIATAqE: ou NO N- .~.. _
ttul Iql pprwlt IIl~gal, 14 EltT DR HON~i)XVUIn•UR UIFKRNRli tlA BANIIC)lION11KT 1 D UMOUMICI'l'ltiC LA QURHTION AU~tlrOliaTAlltR D'1y`PAT POUR AVOIR DR8 I .NtlrltUt.`-T10N &

" II. p10VitA1T AGIR Dk I.A a1RMlr MAlY1RRR 81 1•'AOTR DONT LA NANt`rION1C8T RROOMIiANDitR PAU qRN MINIBTRRfy JUL l'AHAIl4flAfT 171tAViMICNT 1{Vl ONN-~fIT~TIQNNMi. 1 mals Il I+et llnp~tal® de l~doltarllor Ilo (#ouv6 rIf neur Général d111, r0ipot)~9bU 1A d 'examiner ré relativement à chaque acte d'utle Id1L1e1dI1o11 nondouteuse, Ill l'c?1jeotlQrl quly est fwite est aeses edrleueo, tout 8, pour to Jue---tlAofdë ôÿna agTr Tnmbdlatonlet•t sur la reconlmandetlon po esoe Ittlnletree.'•
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. . . . ii•u • . •)•• .•• ••••1• .u•• . . .• ••••n• : u .nu.• . • .u• . . ~ , . . . . ., 1 'IL

. a - ' . w ;~~ '
On ne peut imposéilus clàiroment à un Gôuvernotit l'`o- ,

désaveu do l'avis do ses mi~rit}tres . #;© go~verne ent • acken

prérogatives, dans les questions qui rie sont ~g!du ressort
impérial. Les ~onclusionsuivantes soin fra~pan s :
'Copie d'tin Rapport d'un Comitè de l'honorable Conseit'Priué, pprouvd par Son'

ito la môme ma.üaro quo 1e pouvoir d6 sanction Qu dô d6eavQu est conféra

statut, et qui no sé ait pus cfl forme à la constitution . Cette niapi~ro do

c'est . l'wuvre du mii listre ou des uinisti*s alors la roslonsabilito ►uinis-

•-polir faire modifier l©s iustr çtions royales. Vqici, entr'au- ;

.bligation d acce pter 1 ' av i$ de ses ,ministres sur' ¶ous les sujets +non prévus PÀ1' les instructions : ,,` ,
-I .Q Conseil Privé a conflrlnb cette doctrlïne dnns la dé . cht3du 18 décembre 1872, 'qtae nous publions plu h ut, ~dan slaquelle il est dit ,que :le gouvernenr d vra u r droit de

zie s'est prononcé d'une nsttniAre cfaire ey énergi ueJcôntrv lA
prétoatlon des' g4uverne~ire d'user seuls et sans vis de leurs

i .J di'zeellenc~ .le Qouverneur-QhyEral in Conieil, k 8 .Ya4 i 1875.~ s

Le ebmit6 du cOnsoil\a pria en coiidération la qtlèstiun )o la rosponsa-
- bilitk lntiaistbriollq relativement auidAsayou dos actoj~tss6e par les Ibgis- j

laturos lpcale~ do~ provinces conf6uGrbos „. i ` uu.•i• . . .• .î••~•1 . . . 4 . • . . . . . . . . . . . .•••• . ~•• .• •• . . .l . •• .r••n ••rY. i .•• • •1 ' :. ~ . ~ • • ••• nrru ~ . .nu .~ .• • •y .• •u•••
Î

in . .

Lo pourroly d~savou est ici clairement conf8ré aïl
t
Ciouvo~+~our-G6nbrni '

a Na Majesté par\l~s soctionp 56 ot 57, c'est-A-dire A~a Roino en Conseil, `
` . I .o comit© oat ~ onc humblement l1'avi8 que le passage cité ci-dessus ;s'il était mis on viguour, dbtruirait la rosponsabilitd ministbrlollo, etposetait. nu Couv~rpou~Gén al' une rosponsqbilllA non prévuo iar Î o

voir serait imprati hlo, vu q $o quoique autorité )hgale Compétente' doi texaminer 1©s . tatute passés pp les législatures IooalQs poii
r é1. permettre au' .ouvorneur(6hh4l d'arriver A tno décision intolligonto . SI cel a s é~ iouvei trafairo en utilisant les horviçoo quoiqu'un on dehors du Conseil Privé ,on ' tabilralt ainsi_un corps auxiliaire nonl,prbvu par la Constitution; 6 1

(Griel l e est on c8u8e. \ ' .

Un an plus tard lo mémo g uvernement a formulé rivt?c plu s
de clarté s'+s v}tos sur le rble d,u gouvprneur• Noua log, trotz-

.\voils consigt168,(li>tils , uti mém iro do M . Blrlko au comto durnarvou, .otf titt to du lev j tillot 1876• 'C'est un plaidoyer
Uiis ce qu'il çiit :

tnstructiont Royale, article 5.--C•ot nrtiolo autorise le gouvopnemont lt~
do.,sonCon .bll .•,~ . . . . . . . .>• •••••• .• . . ., .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,•• . .• .

. ,

cas os j/ soit possible au gour`erpeur c{'ayir d'pJ>r?e un e armblttble autorisation, .

uns l 'nvifl •In a na n, : ..~ .•- t~ .._''~- : . _

user de ses pouvoirs du certains eds 6 `f'oncontro do l'opinion desmembros :
.• . . ., . . .,• .•• . . :lJuolloquo soit la géni alito dos termes do cet article il n'y a`qR~e JMU de.

car en r2gle gdnErale le qouoerneur ezetce 1t doit exercer par - Centremit6 de iee :.rninütret, et lei rninütree doirent Etre teiJ>oneablea de son action: ï,~- Un peut diri quo ces cas ne eont'on pratique que ceux dn ►ns Iesq ols la . :' Imsition prise per le gouvernt'ür oeR purement nlyatioe---qunn~i, en par-
~v • .,,,,a . . ii ui o i t~ u ~ SI mplomontyuo ronisorc~o s'yconformor . 'MOmo en côs cas, je crois q~je pcreonne ne saurait prltendre un

~ ~ ! \ 1 ~ -
~ ,



I

I
i

I

28
i

se~nba~le pouvoir pourrait lire exercé en vertu de cet article, si co" n'oat on 0basaht 5ùr CO qu'il peut exister certains cas, où so. trrouveratont concer 1, squelqkee intErdti impériaux yravei',dir/incfi des intlrrli ean2dieni y ra~p /rqet ou l'on pourrait ne pas reeonnaltre au gouvornoment hanadlen la d~tde leino liberté d'action .
I~mo semble impossible de formûler une restriction . On ne saur i't3o crois, réussir à concilte'r par aucune forme do langage la responsabi i i~dos tninies d'après la constitution canadienne avec la concession augouvéri nou du droit d'agir, mA ~o négativement, à l'encontre de l'avis oson Conseil . Le fait est qu'avèà'~ol-ê âyatmè~aetuQl ~le gouvernent ~t,dans les affaires du Cabinet canadien, les IntbrAts imp~`riat~doivent 4yffrro° sauve'gard8s, non pas par' une disposition do ce genre dans s Inst c-tions (t onnb~au gouverneur ( laq ~elle serait pratiquement i ace si on{ dangereuse), mai~ par la bonne enterite qui doit exister entre au4oti b s' ` des deux pays, et par la confidération que doivent avoir oa Viserecanadiens do Sa Majesté pour les intArbts de l'empiro : 1 a~, ouro no n- ,s,~rvant naturellement tous ses d ro its et pouvoirs consti~ftionr~bls, qu' ilopourrdit exercer au besoin si les garanties quo jo 6ns de niontion ervvenaient à manquer.

, Pour cos raisons, cft celles que j'ai données au ommon ement'do alettré, je propose donc que cet article dei Instruction soit ami d l'avenir . 4position d}t Gouvornour-Gbnbrai est dPtbrmtnde iMr n ra propre a te 14conatitutlGnne:, otce fonctionnaire est naturoIle nt au ptible d evoir toutes nouvelles instructions partiouliéres tgbn raloa 4ue la o,- . ronne pourra lôgitiatontont-lui donner M los ci

7to,
ancos ' ndo► ttchose né :assairo. ~

lr

(~u© l'on n'ouhliù pas nto l'Iiot . Ai. L lier de 8tJtétait alors ministre et a été partie A cottd/doctritilo dont il st
encore responsahlo . ;

1 Le 13 a,vril 1$5f, titi autre gouvor ietir" do colonies vo~tla ltëavoi exactsn~ent: à quoi s'en to ni ntr sot; rapports avec o :~ Cabitl t~ r édigett une règle do cund~t~it qu'il communiqua «g par el ontat~glais . Bit voici dod ,g 'çr
its Avril 15, 1868 .Voici los vues du\ (hiuvernour sur ses ro ations avec nos avisours,~~~nsabl~ ; ~ .

Q\ 1 . D"rr toute matière sous 14 conh~6le de !'A tehtbl<~e, le Gouverne r(lerra ~+lr, 11414 par l'a() !f cles metsieurs qui sont reslwnsablet à es corps ,soit q ua Ma snil confo ► tiüe à sa propre opin ion ou non .
,

1.1 2 . ~3ur .joe affaires ro gardant los pr6rogativ©è do la Couronne et lee lutr~~ts impbr)~(tlx il sera hourolix do recevoir lotir avis ; male s'il dilf~ro d'ave

. \ .

O

avec oux,,t,illsountellra ief•opinio~ts au 8ecrdloire rlei Mollies, eh. : . : . .
, ~ ' r ~ TIIONAB. (i0n6 BNONNK.(1101180 yif Cormnon IMpprr, 1860 ; .vol . 46 tu~ko 70 9 ) . /

la 1o btRtoat't colonial lui r©ponditc ?nlmo suit':
,~ne nt~t 4pt

Downing titroot, 1856 .N t#'~ ïsl~ibratlon, logpuvernomei~t do tia M~jeatb approuve .l si' principee e~lr la voua voile proposez d'aKtr, lesquels no trouvent Y1 -i ~~ntot exposée daae nuiro r~um6ro du 16 avrIl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(~oro T. Browne .
(louv. Nouv. Zélande .

I
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La correspondancQ suivante entre Lord Dnffierin et le com- .Kimberly met 1© sceail à cette doctrine. Nousi rolatofis'y
le principaux passages oü Lord, 1)uû'erin expose la doctrine
co stitülionnelle ~

No. M.

Mllord :

1 J'al l'honnourd'annonoer A Votre 8e1 B uourlo qu'k 8j 'do'relevde, luerorodl,le 18 du oourant Pat prorogd le parlement .

partie de la ~rosse oanadlenae, J al l'intention de faire à Votre t3elgneurlo

plissement de mes (lerot're et dans nies relattona q~o(ella avec lei lwmatea

leur accorder conRanee tllln ► tfle, de e enla}lporter à leur avis et à leur loyau-

parlement désirait no rendre auprOs do rnol avec un mdntolro ontro la proro-

Comme cet wdnement mdoo tentera probablement l'un deé grands part(spolltlques de ce pays, et qu ( 1 a d~JA dté orltiqud en termes eloerbes par une
'historique complet del olrconatanoesdane lesquelles Il s'est prodult . . . : . . . . . :

~Fü srrlVsn~ p ~isllrnŸ, lô 2B niÎlét, ~© üi'~ijxirqûë pü©'1'eïôÎtritlôü
a
~ ~ ~ ~ ~ ~~ar tout le pays était à son conltlo et que les journaux rivaux faisaient8PR ,

s vei dé côtntt)éû
Intentions

°tnpÎé tnémé d4 'aâiértiolii omdépo(~im,iiôtit~Îre,Û1°I,ma
Lent

éô
ho'rôÎt t~~eÎlé of û Éél~e-n-nôâvéil©érâûx ql ûnllé lâésô rnÂÛi de

,1'ôue ma c+oadult©ait
par de violente artloloe, me donnant fo~oé consells . . .„ p~l~~on rdpon .

. ; .Je rAsoltle de ealeir la promlAre occasion de soustraire lonon i du gciqvernéur-gdndral à une telle di pprésenter, et~'aI l'honneur d 'annexer un extraitd ûn journal qurÎ ôst une
r~
.Production duit discours que J'AI tait A u n llfax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dlnor que mo donna le club d'tia •

"Non, messieure, Je coin prends t rop blé,, mon devô ( r
tire 'non Jugement ou mes sympathlee par l'es rit de

pour Iwt~e r'surpren-
Iwnetlo et mou fioul désir sont là bloa•btrede ut le Canâcriâ--u►

dé mâln ~ônlr°eôii , 'llonneur, de travailler A sa proe p drltd, de faire nion devoirenvere lullte)le ont .ma seule ambition . - Ma seule /to((e polaire, mon veu i pu i de dane !!"accoul•
~ubl/oe, c'est le parlement ( lu Oanetda A, ( pp IwudlKie Monte) Mol mealoure ,

co
~o

tt/l
orol e

ance
au parlement MM; m'ooouper do quel oAtd il vote et je né donne muqu'aux eeule Aommee qua la uo(ontt libre ((tu Canada rnedonne eômme oonitrtitere ree du rle+nent oo+r//dlr A

Qu'11e soient loe ohefe d'un partl ou d'un autrôpneû jrû+' ~pPlau(~Issomonts.)
Indltrdrenb Tant que le parlnment le # ,mahlf(e ►il-au pôuVÔ~(r t!estûbltpR (le
td, et (le ton aider franohontou Vüo soe con-l1- ( A pplaudlesomonta.) Commechof d'un Etat conetitutiotiu é l, engagé dans l'adtnli l ietratton d'un gotlverno•ment parlontontalre Il n'a pas beeoln d'anlls 1~1 IlttqUos, encore moins a-t-ilbesoin d'ennomle {w~lltl q uoer (Ap la .1) lau(Ileeomon ) . . . . . . . . . . . . . „t2,uolquos houroe aprC~e n ian arrivée à Ottawu Mir John Mao onald vlnt mevolr.et nie solutlit torm°llet~ont l'avls do mae nlrnlstres, quo le parlement d(•-vatt être prorogé suivant lit p rontoeso falttj par mon autorlsayo+l datte loe doit rcllanlbree avant 1 (~ournetnont . . . . . . . . . . : . .

,A une heure je file eublt~+mont wverl( qù'üilq 'ilb)ültütlôü "i ô~tüe►übréi~ iili
, : .gatlo
ti'üôir•e•~up baë

.
iôtir Î'1nfe~rüntiôii V(itro#iômd~nr° don nlembré4 . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . .i . . . . . . . . . . . l

guollrte, na réponse au
votif; silo pressez oneullel t•'• . . "•• .•• :• • monnlont e~r)>vepos, (1o no lit" nulvrt~'I avle qui Ill Q été 111~ai~llllo nt (y11,,i1i111dg))ar°lll(!Mflllnlel(•es roeltioneabloe et do rofleor le proroger Io parlement ; oit (l'qutre~tormee~ roui me 1>r(et de let bat 41fr ~pnon conrr(t ; car, mcselotlyre, vouellot•ea;'` »avolr que oolw'eoralt lo rdsult ~~ ndcosb~liro do mon aarwntlmo lt A votre rc- 'quête . ? •

1 Il Our quoim'appulorai•Jo pour ad,,tor Une ddmarcho aussi grave t t~ ueli rgarantie m'ott yez-voue Io IoarlenlQ`it fédéral approuverait uno'pnr4~lflo In-torvvntlon lorn~mnollo (lo nia part ? oIIH•I11DI11eN, nleenteurs, voue no forme>:)uw une nl(~orltd do la ohwmbrados o~mntiu~ce, et JO tl'R>,~pa les moyens 11( ,m'assurer quo la mrlJorltd do co corpseouucrbra A l'oplnlon q t~o voua énoncez .Rtdo l llu®, A quoi on.a~lpeliorat•Jo ~►oltrytlxtlA°r mua ao n t lult eIl Le Q ouvornour-gndral doit-il, sur Ia'fo(,ot la forcé do pareils dclèuülontv,chasser ( te sa prleet~1~ce des holmnce qui dopuls'(lee anndea ont occupé lee, `xlyt(• sles plus élevée de l'Stat, et ,à qui on n'a co,u+d(loit(mnor (tee nulrquoè réitéréesdo cou lancé Pendant la dctnl0ro scesluu dn jlarlonie ttt t%

~
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30, .,• : ,
"Il est vrai que certains documenta d'uno elgnltleatlon grave ont été publiésrelativement à cette atfblro, et que les plue amples explications doivent ètroàonnAes à leur end ro lt ; niais 11 n'a paA encore été Produ i t de preuves qui lesrelient nécessairement aux transactions coupables dans l uelles on prétendque mes ministres sont Impllqu8e, quelque suspecta qu' la puissent paraltrolorsqu Ils sont rapprooh~► de la eorree ndenoe A laquelle Ile ont été rattachéspar 1q pereonne q ui ee }eq' 8talt proour~ Ddne ooe ie pouv~r»eur-gd»trat de d8olarer eyr sa reeponeabtollirtoé qpneertaeoaoostil

qaei droit a
nnee au Cana-da, et haa seulep~ent au Canada mals a l'A drlque=et a l'Eu rope, (résultatIu6vltwDle de .son assentlment 4 ja requAte), q~'lt orolt eee ministres odupablesdes orltnes dotst oa !es aoouse t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

& ►ns doute, 'avals toWours la 1lbertA de cong6dlor mes ministres et'deoout'ir le risque Otre approuvé par le parlement, ►wap je ne croyais paa que °les ctreonatances~pouvatent,lwt(/leru~a démaroheawe! hasardeuse. De fait1.A T~M~stT~ et t, tx tusTtes du Procédé auraitpu tellement froisser la ma)orfa-d es 8leoteura--oar rien n'indique Que les partlerns des msnistree soient en ml-norlt~-.~q~ u~elglrJohn A. Macdonald et ses amie aurilent eu la . chance d'êtr e,°rsint8grès dans leurs fonotlons p~ ►r le peuple, au cas où lie ne seraient tant soitpeu honorablement tlr84 de l'atlbt're.
Et s'Ils s'6talbn tbomp10tement dlsoulp6s, Vqtre Seigneurie peut facilementeoncevoir QueJle auralt t;t ewa ppa{t(o►e en/ace d'une telleBans toutefols me deplander directement de con 6dler mes mautstree on ag prétendu que J' urals dû les considérer comme Incapabfes dem'avle~r,'etoeseer, toat'en les ~tenqnt au pouvotrs, d'a;ly d't►orLe leurs oon-sells. ~ I .

En vérité, I'dtablfeaemint de relations de cette nainre entre la couronneet aei nt(n(atrea serait quelque choae de bien nbuveau ddna l'hlatof re eqriaf(tu-ttonKnelte, et +~ uratt pu q(/r!r des embarras difficiles d aur ►rto»ter . . . . . . . . . . . . . . .pesant toutes oes consldArattone, pourrqltron di re alon que Jtaurals étéusttAa ib e de violer défi Eréma»t „non premter devoir oomme autorité oonett-1 ntlonnetle. sur un simple soupçon de culpabilité 1~[als une question plusImportante se fa encore. Avals- o les moyens de savoir et mes ministres~ avalent perdu la oontlanoe de la oham~re des communes t-car dans ce cas,naturellement, Tour s tttptztoaatox YteaeoxNSt.t,s devait e'eAti►cer et n'avolr. . .;~. . ~` aucune Influence sur la solution du problème.Quels tUtts pouratilnt donc nie guider t Durant tout le tQmps de la sess~o~►prAoddlente, le goavprnement avait marché de victoire o ►1 viet,otre, commel'indique le tableau des votes d4s lesquels les deux partle~ont mesuré leursforces : Mq)orit6 du gouvernement, le, 96, 81 98,'81 9188 ,Le gouvernement avait donc une mNorltb de 8r; à ta clôture do la ne salon •-or, nou
r

edevons p humer que tee partisans le supporteralent. Fe{-1l rien sur.venu p~ar nversor cette oenol"don t La publteatlon dos documenta dontJ'ai pwiNb t .81 'en Juge d'après mes Impressions po rsonnellee Qu( m'ontfore8 de saspen~re mon, Y erdtot, je ne puis croire que te par)emen~ aurait rte• -qué un Jugement prématuré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J'ai l'honneur d'Atre, Mllprd ,
De Votre pelgnourlo t'obéissant serviteur,

a
.
. Il 1

DUlrtrattlIY,
Au Très Honorable comte Kimberley, etc., etc. , ! : -

'Ik chanccllcrie angl aise approuve complAténtent ces idées .
Le comte de K(mberiey au comte de D t{perill.

78f►
Downing stroet, 9 oot . 1f1T3.Mit,o 1) --,1'aI ro~ u et mis dovant la Roi no loti dApHohesèl Votre l3olgueurl o' Nor it~ du !6 aotlt, ot No. 1t~A du 18 aoQt Misant r ( inattro ~es faite si ralta-ohant,k,.in récente nrorogatlon du parlement ttkl~rat et A l'dntlesion d'unecommleefon chargée de s'onqu6rlr~des accusations Iwrtboe' )ar M. i7unt(n ton .7,o gr~uvornqmont do t3a M~ent9 a prls cronpalesaneo avoo eauooup d'Inp tbrdtdo ces documents aussi lucides qu'élabores. Il no lui A ipnrtlont pas de s e mir lt%eniemure s

n
,=111,,o

sorfAllUlte do ce qu'A cet égard vol ~
do vos

iselon
u

le
istreti
s prln0lj s çô imtl•tutlot~nels.

J'al, etc. ,
,' I ''' , KtKntcKr,xr. , v

Nons croyons avoir établi d'une mini6ro claire ot pr6cist3l'l.xtlhuo liu>,ito des pouvoirs tics gouvacllours. Sur toutes
~ . ~
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` les questions non prévues par les instructions, ils sont obligésj 'de suivre les avis de leurs ministres.' -
§ 2. LB8 POUVOIRS D~8 L18UTSA4ANT-OOUV~ANBUAB xT LA

LOI CANADIENNE . .

Mais que dirons•nous des lieuten,a nts-gôuverneursjqui sont
loin (1e paraltre sous un jour aussi favorable ?".Tous leurs'pouvoirs viennent de ~a clauso 65 et de la suivanto : ~

90. Les dispositions suivantes du presabnt acte, concernant le parlement+lu Canada, savo u r •-- les dispositions relatives aux bills d'app ropriation et .'d'impôt, à la recommandation ds votes do deniers, à la sanction des billa,aux dhqavQu d oe actes, et ~ Iè,éignihc~tiôn du bon plaisir quant aux bills
réservbs,-s'e3tondront 'et s'ai►rliqüe ront aux lAgiplatures des difTërontWs•hro~incos, tout 6omme si elles 'étaient loi dbcrdtées et'renduea expressé.ment applicables aux province$ rospoctivos et d leurs lA~lslatu res, en: subsliiuant toutefoie le lioùtonant-gouvornour de la province au gouver-neur•gcin é ral à la Roino et au 6oerbtairo d'l$tat, un an à deux ans A ta-, vrovinco du Canada. ' 4

O ►•7i'ous v©uQns de voir quo ces clauses no co i ifèrent aticun.ztitrer avantage quo celui do pouvoir (3tro investi de certains1 ► t'ivlléges, car lu clause 55'lionno des pouvoirs " sitje ts auxclisposrtions du pre'sent acte et aux iris t ►•ti c t to~u de Sa M(Ijeau . "Inz direction du liout.-gouvor ► i~ur est donc soumise à doux.conditiwls ,. .
tô. Los dispositions du~rlfent a c fé (do conféd6ration) .

'claire . La clause £ 2 dit : ...- ~A • ,

Continent le liout.•gouvernour Iwut-il venir dirô la lbgi ~

Palit' :lutait lo droit de dlisavou du liçut .-ptouvornour.

2o. Les instructions do 8.•1 Majesté .
. l. Les dispositions do l'acte de confédération sont très

I1nnz~ chariuo province, la I~gislaturo hourra oxclusivemont" taire d~s
' lois relativos aux matières tombaïit tluns les catégories do sujets ci-dess0
•éninne~rhs, savoir :

20, Ln taxation directô, r. ~
t3o. La propriété et les dro ts civils, etc .

l .~itui'e qtt'olle n'a pas eu le droit do faire une telle l6gislatioll~
surtout s'il, a Illi-t1ltGnlo _(loilnb s011 colls©utonlont A Cos De-
sures? Si la ll5gislaf'uu•o de Québec :1 le droit exelu.r ' do faire
des lois (i'uno certnino catégorie, c(rs llispOSitiotls 'n1TUctoil t

Par l'acte do I867, la Grande 13retagllo s'est départie colii-N .
~~li~tement dtt droit (ie contrl~lur le3 sujets bnunl5rbs dztls la ~'`~ . :,.)le section, et los a soustraits également ►1 la juris(liction dlt 'gollvernomoilt fl5llûral . I)'llll autre côté, Ott lo liuutou ►tnt-
rolivortll'ur est lu représentant do in reine `ou il' est u n~--c ► Illi~il,t' do co gouvertlomolit fü~l(~r,•ll .' . . .,II \ ne pottt p~ly avoirI ► ltis (lo )ouvoir quo ceux qui Itoilt noninlb . Or, I~I roino
rlllOnCO ~orlnellenlent 1 6oq (1r0it d'llitorvOtltiOn ,

II

e

,



M. Reeve d M. 1/olfand .
' BuRReu DU Coxae Ir, PRtvr., 13 dacembPO 1872 .

Monsieur,-J'ai soumis au président du Conseil votre lettre en date du
9 courant transmettent cop!o d'une dépElche du gouverneur-généraldu
Canada avec a«s Incluses, concernant un acte passé par la législatioir,
provinciale du Nouvean-Brunswick au sujet des écoles communes, et \
demandant si ,Von pouvait convenablement obtenir l'opinion des lord s
d comité judiciaire All Conseil Privé sur cette question . •
-çb appert à Sa tiei neurio que, vu que Io pouvoir do sanctionner ou

dés4vouer les statuts provinoiaux est .conféré par le statut au gout•er-
vorneur-général du nada, il égissant de l'avis de ses aviseurs cons--
titutiônnels ;' il n'y rien dans ce cas qui 1- donne à Ra Majesté auj
cune juridiction sur elle q , !estion," quoiqu'il soit possible quo l'effet
et la va~idité de cet cte puissent étro à l'avenir mis on cause dovant
Sa Majesté sur un•a pol Interjeté des cours (tu justice du Cariaiia .• ,

Dans c~ cas, sa 8 ignourio est d'opinion que ;-a Majesté no saurait .
otre conv~nablement« conseillée do ronvo %•er à un . comité du Conseil
en Anglot re nue q' estion quo Sa Maj-~ etb on Conseil r'a .t,AS i .c Poc~ ,
VOIR MAIn7s~{~ ArT a6 l;T6RlIIN6R, et sur laquelle l'opinion du Gonsail
PrivB 'o no 1!`rait pa~',los lu►rtios en Cana~la ." ,

J'ai, etc ., .
~ - . IiBNRV hE6VR,

Rog . C. 1' .
Henry T . Hollà,nd, é rr ,

Cotte prbton t ion i tt btb supportéo il plusieurs reprises p ~r 1 .1 C.
hommes d'6tot•ttn~lnis. Lord Carnnlivon, dans une dépt?c}le
d u 18 octobre 1à75 au comte Dufforin, s'exprimô comme suit : '

'1o . Jo puis d'avis, ainsi quo le représente l'adresce, quo toute bsgis-
lation par Io ~arlume ` t impdrial, à l'oftot de restreindre los, }wuvoir3r ai sont conf~rJs l o province par l'Acto dol'Antbriquo Bfitatlniquo
u Nord 188 7, serais une Intervention induo (laite los constitution s

provinciales, et dans ~los conventione ; d'après lesquelles les pro V inc -~ç
ont consonti à entrer lana la ConfèdAration . l~.tant donc do cette oi~i-
nion, et comprenant t~arfaiternont que "si jo rocomntandais à la rein

e ,,d'intervenirdiroctomttnt dans cetto aifniro on coneoillattt à c©tte li~-
" Kislatu ro da Iogifari(r dans uno riirection particuliore Io pourrais
-Otro conèi&r6 connu conseil ont uno intervention dans 1 lo systqmw,I o

Kouvornomont htabli par I Acta d Union,ditibrnnt peu do celle contr~t''
laquollp se prononce l' 1 lross P . rr ~

Lotion. M. Blake, n sa qualité do min }'sh•o do la justic (,, :
résume comme suit t;ettô prét ention, dans nit ra pport au
Conseil Privé on (1 14 du 22 dGctt 11I brt7 1 ~15 +
r l'our bien comprendre la question ainsi soulevée, i l est nécessaire i i #)
donner un-court exposé prl+lintinAfro dt's faite .

Les pouvoirs doe ; 6gielaturee locales sont limitée par lotir conetitutioi ►à certaine sujets il .uno naluro intbrioi
'
ro, do sorte que lotir l égislation

peu t e'btendru à des lntbr0~e p rovinciaux tg souleinent " et au plus Cana-
düms. î ~ •

Lois actes provinclRux qui lie sont, pas du ressort do la IAgislaturc+, . son tnuls ab initio . II n'y a aucun pouvoir qui 14 permet" do` les ni rttré en
, ~ iKuour, et aucun pouvoir no ilout dtro mis en vigueur, do sorte quo les ~
actes nule par 0 11 0 adoptée sont frappée d e nullité ynr la suite .
~ ~ • '~ j
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Lee actes provinciaaK qui tombont i _
aont en force ab titilw, et eontlnuent deul'Atré à lmioine ett juequ1~ ce qu'ilssoient désavoués .
► Lord Carnarvon,dit, dane dane la dé~Acho maintenant sous considbra•tion, quo dans son opi nion la constitution du Canada ne pArmét aucun e~ iutorvrntion dus la législation provinciale sur un sujet qui est du do- .m~ino des législature locaiee.

Sans ivouloir oxpoter les prinoipee sur lesquels 11oit s'exercer le pouvoirdo d8saveu, le soussigné proad la liberté do faire obeervor que lee conei-d6rations on jeu sont d'une nature plus complète et plue délicato qu'on,pourrnit d'abord Ie~upppeor.

L'argument de Lord Carnlrvon s'applique au lieutenant-
gouvernéur comme à la reine ; car c'est en sa qualité d©
représentant do la reine quo le lieuteant .gonvorneur agit •chaque fois qu'il exerce, une prérogative. Co principe siclairement ex~osb par.Lord Carnarvon quo la reine "no doit ~
pas intervonir' dans la 1 gislation lôcaÎe, laisse le gouverneu r 'sans prétexte. Du mort~ent qu'il est ontendu et réglé quo l a
reine no DOIT pas et' ne peut Qas intervenir,, au nom do qui
lo lieutenant gouverneur pout•il le faire ?

Comme offlcior fôdoral ? Mais lo gouverne m~nt tbd6ral 'n'a rien à faire avec les dix-sept sujots dônt la 16glslaturo a le
contrblo exclusif. Il no pout dbsavouor aucun bill portant
clairomentsurco stijot sans violer la constitutidn . Dans une
autre dépAcho lo comte Carnarvon d6cido bgalomont la ques-
tion dans ce sôns

: I)owning St., 5 Nov, 1873.
Professant, comme je l'ai dhjA dlt, l'opinion quo la conatitution n'a on

vue aucuao intervention dans la Légielatioa Provinciale sur une questiondu domaine de.la 16gielaturo locale, par lo Parloment fiSdéral, et commo
conséquence, par los ministres fédéraux, jo suis d'avis, oto,,,,,,,,, ,

Le comte Durrexih. GAIiNAVUN. -'

La raisoii do coite alistontioti ditns la lbgislaturo locale so
cotnprend'bien . Pour l'Angleterre, los quelques sujets do
législation que la clause 91 dotute aux législatures localee no
:sont guère autro chose quo dos sujets d'ordre municipal, et il
y 1 longtemps ~u ollo tt posé cos prtncipos . Dans la Nouvellelblando, où ilexiste depuis 1855 . uno co,tféd6 iition du genredo ln nbtro, il on a 6~ réglé ainsi dùs 1856 . VOici les vues dubureau colonial A ce sujet : ;

I)ow ning S•, 21 Jllot 1836 . .La Lgislâtui~o iml ►érlalo a reconnu do la nrani~ro la I ' lus complut~z la ,prétention do la population do la Nouvollo-7.blando de con c twire tes qfairei~nflrieuni par ui repr~ienfanfi, et personne dans ce pays, quo Jo sache, n'aJo moindre désir d'empiffer rtrr l'exercice de ce droit conififultonnel.3
t

.,

,
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- 9 . L'état actuel de pluaioura des provinces exige ea d t

m~p} 01 aQq4toPdo la ligne de oondulte eu vante t
uo io ~squ'ûno nQ eeµre n'eet considéré qi,o partiellement défectueuse, ouque o jeotlo2i nt y eet • tbo n'eat bRa6e que eur le fait qu'elle elle eet pr6~)u-le ,

tl tde la Falaued @dn~ui►Itlçâ ~ m~n ü rP o~~n mq
coutrNlro a la lhple.1R o a e0 le goaVbrnement pro-vinolal au t de oet ie merure, et qujln eu, t'aote tte devra(t pas ttre: dliaVOµl, A Met t~te pén~ra~► x pe vewttt

le .
u'd qe ~ue fe Q ou-rfneu

reit
(t,l

, t ~f•oernement toeai~ t eu i'oooa~r(on ~'exnmtrer et deo
ue

lee oq{e ttOneu orttee, et que id t!{jtelature tocate at{ eu t ooôai ton de remEdter aaz d~„ (Jouisqui s'y trouvent . ,
U tout 1•ee~eotuoueomont soumis.

(Signé),
• JOtIN A. MAOlK1NALD.

1I . Quand ait sAColld point, c'est•,1•diro, les instructions ro %•-
'~ alus, sait-on qu'iI n'©xtslu pas d'instructions ltour los lieut .-
~~ gouvorneurs Y

La possession dos prérogatives royales no so irbsutuo p :1~ .
~ Citai~uo fois qu'il y a absence do dispositions c~atls la loil lit

présomption est contro~ et non ou faveur do l'oxDrcicu do c~'a
})ouv.olrs . Co principe nétb ainsi posé et nlziit%tonil à propos d~~
la prbrogativu du pardon pnr leu ltotltennuts- ô, - 1

e euJ et ,
il n'eet Nwlla+a~ewt diepo,e i1 imposer ses vues à la population de la Nouvelle+
?.élander Il est convaincu qu'aucune tefitatl,ve de ce genre serait praju-dieiable et serait incompatibleawe la recoNnaieiancecoMp/pti du droit dei colone r

10 . Quelque soient les vues du'gouvernement de Ba I~iajestb à c

arae re lqea . I

taiAea tqnctiAna, B~ na ou que cor--
. 4w „, ftaie}}t pae ordiiwitt~M eorWidlré4t comma ayant unçaract2re m

'c' Pal, etient copJitee aux autoritlelocalef, et c'est probaDlementpour. cQ1}t A'el~n'tnt. paa .é.t# dùeigpées coM qve étant dea,fonciions mu-nicip# te~, ; a i4 e~sR evidppt p4r : la' tettQur é.ttA iale .da, l'Acte. consiitu-ciorW que `b>({ .~i Cel poyqoitl dtQit.~ MNre)ix~je464 lonction aux cAaee d'ûri

= de dletder par. eux.reernei lee qu~~eettone de polit+'~ue interne . . TQWt, c hqqgocqentpolitique das la Nôuvellè-ZbYaftdo dôit'dohë'Atre •©ffeclué du plein consen-tement du p{jete toloniawz e~r=rneMée, èt ~9 ~ouvernom6nt . do $a' Majestfr•n'pgl pas dtepo94 à recommander au Parlement d'intervenir dans les., affairQa~io la colonie ,

81gn~, 11 . LABUUCIIgR}t,
liouse of.COmroons Papora 18Q0, vol . 46, p . 459,

Cett~doctrin~~ ~st émise en tout $ lettres pàr les Pères de•
la ConT~d6ratiofY. . ~tô ; comil' $ir J•o,h,lt 'A . 1~:tcDônald
daps.unt nQom 'anditm sotinilid a 1 G~ovornéur on diita du' 8
Juin 1969, ôü~sz;,ilüRlit6 'dô Min~et~re do la Jttetico,' pôsq la,
qudstion' : . • . „

, .•, . .
Uo [qp o ll~, impqrtppt qc}e 1'aot,)on de 1a~dalel4tyre toN ►le w)t entrAV~ele mofdè optple, è t qùd lob prArogAtlae do AîA en boit exerpdo aWeo la pIuegrandq p ypp, e nntp out dap les ou 9Q la lot et les ItrtbMta j8n~8-rwu: del pu eeanoe l e :l nt a lumo~t te wuwl ne reoo d '

M t %;&a luure . .a
discussion est venue sur cette prérogative confine elle est
venue sur toute autre, et l'on a jeté comme base fotldn)llontalt*
que les lieutentlnts•gouvernours n'avaient aucun putro pou•
voir que ceux lllolltio :111b3 (laits lotir conl'll!s9io`l . 11':n voici la .
pruuv t! ; ,

- ../



35
kXT(tAXI' D'UN MS M UI31B ADOPTÉ PAR LE CONSEIL PRIVk~' d ' . . . .

D'UTTA W A.

Le soussigng, .apr8s avoir mardm9nt ex :tminb l'état de la loi dans ler•différentes provincea, est d'oplnCon*- •

gouvernement d~e•8a Ma~ost8, afin d'obtenir l'opinion des juri, ►consuitea de

I . Quo depuis l'union et maintenant le droit rie grAce appartle(tt a Sa
Majesté comtae prbragative, et ne peut être exercé que directement ou parl'interm9diaire de son repnétentant, le gouverneur-général, en vertu du -
pouvoir explicite conféré par sa commiesion . '2 .' Que les lieutenfdts-g ovcrneur uveravurs des provinces nommés• pâr le gou--

-ghti~ral en conseil, bien que leurs commissions, étant sous le

miii ont në leur eonheu
nom de Sa b#aj©'stb, n'ont pas ce droit ; leurs eorn. F

rtr Pu, et s'ils cherchaient à I oxeroer, ce serait, commo
il a déjà 'été dit, outrepasser leurs pouvoir-3à cet .bgard, kgouverneur-gdnlrâteé+ ft pcu autorisé par ta

eonrnrniieion i) déléguer le droit de 9rde~e d qui qu e

Le soussigné a rle plus l'honneur de te ire rapport que la question ayant
bt6 soulerée, et qut, ce droit ayAnt ..ét6 pris ou réclamé, Il est nécessaire, b

' son avili , que cotte question soit rdgIbe sanà délit •II rooômeQande dopc ue Votre Bcellenc ox fassb soumettre le sujet au
la couronne, la dbvfsion de 8a 1I esl6 a cet égard, et -des instructionsI ►osItivee 1~ 'Votro • Excellence sur~a ligne de conduite que-vous devrrr .tenir a l'avenirdans cette matiàre. '

lie tout reBpoctuoueomônt sottmis ~
Signb, JOHN A . MACDONALD .

Le gouvaPnornont impb e ia l çonflrnie cott4 doctrine commQ ►suit . , .

LE CUMTH) llh; ( .ItANVILLIi A 81R JOHN YOUNG.
Downing 8lreot, 21 février 1869 .

J'ai tait souino tire copie de ror~ro db rOcho ot~do soâ incluses aux jitris-•cnnsultos do la couronne, et je suis iat}orm6 quo la prérogative du parJorr. fi est rtellernent conférée qu'au goune'rneûr.yM éra~ du'Canada par-ta eornmiirion•lie Canada doit, en vertu do ta' section 3 do l'acte do l'AinQriquo I3r 1 tan-• - ,niquo du Nord, 18 07 , former une soulo I~uissauco a veo quatre provinces;et par la section 9, Io gouvornem bnt et lo ►ouvoir exécutif sont dAclartleappartenir et être attribué* & .la oino ; commue jd pouvoir de pardonnerest, par la loi do l'Anglotôrro et ~e ses établissements l'une dos prb roga- ,twes royalos, le droit de grAee ro; t rouvo dopais et après la ixtb" tion,dol'acte do l'Am érique Rrltauniquo~dtt Nnrd, entre log main de la Reine ou deceux 4 qui la Reine le dlltsue, exeepjd lorsque ce pouvoir de déllyalion est confrolépar fin statut. Il est vrai qu'ava
l

tt la passation de cot açto, le droit dagrâce etait conféré aux lioutona q1 e-gpuvürneurs dès difrdremtos provincos ;1 neis co droit fut rotirb, non-setlr.tnont p,jr la révocation dus lotU•os••pntontes qui Io conb±ralont, mais ;a}rssi, mo dit-on,'par l'acte do la Reine,on sanctionna(tt l'acte do l'Am6r iluo lirit{tnniquo, du Nord, par lequel lesuu(oriFoliond donrrlel aux dfftren(` litufenanfa gourerneure provinciaux furent,abrogées exceptAen Co qu'il y eal 4ulrement yreecril . Entre autt es pouvoüs .rè voquës, celui do faire gritco l'a tbt8, d m oirir qu'il ne soit eW i4j kr»er► t exeepté. .Or, les lioutonnnte gouvornoura dos provinces, sous~lo nouveau s)-statut), .doivent 4trü nontutbs, non-pas d4i0etcmont par la Iteino, mais bleu par is e
~ +~ . . 1i

OTTAWA,
. 21 Déc. 18(33 .



Yar ordro, ,
. . . . . ., . ., :

E3oorbtalrod'F.tat .

i N'ost•illxts digne do remariluo qtte cotte conrmiPaion dont
tlo cotnmoncemt#nt èst an tous points identique. ?t colto du

gouvernour-gdnbral, on conseil, et les nouveaux lieutonants•gouvornours '
ne pourraient s'arrog8r lu droit` do graee nirlule qOFcii, i 'il ne leur était con-
Jtrt par l'acte . ; • -

Toute la constitution dqs prrovülcos a Btb changée pat l'acte d'union, et
ici pouvoirs de gouvernement {iéliyuEe ont nEceisairement cent d'exiileç .

justice dans la province est iôsorvbe à la lbgisla,turo provinciale,
J'ai l'honneur d'0tro, etc., -

le Très-Bon . Sir John Young, Bar., G. C. B.

ioinmission à le déléguer ;

'confère le pouvoir do trat~smRtFe aucune de ses prérogatives ;
4o. Quo par 1'Acto fédQral'le~ prérogatives accordées au x

Aucun poùvoir de culte nature ne leur est conféré on maintenu dan s
cotto partie do l'acte intitulé : "Cbnstitutions provinciales." et l'on no
p~ut dire, non Iilud, quo .le d roit do grAco tait partie de l'administration dola justico ; l'on peut enre moine'rpbtondre que les lioutenants-gouvor-
neurs possèdent le pouvoir de pardonner parcequo l'ad:ninistration do ! a

GRANVILLR . '
Au Gouverneur-Gén .Sral, -

11 rb=ulte da là ; ~ • J;
10., Que le lioutenalit•gouveruoufi n'a ailcun des pouvoir s

quo leur commission n~ leur confère pas ;
2o, Quo le go'lverne~tr•g6n6ra1 n'a ~as le' pouvoir do trans-

Inottj;e ~►,ucunu prérogative royale s'il n est pas autorisé par s~
.

Se. Qu'aucune commission do gouvvrnour-g6nbral no lui ~

>iieutonauts gouvorneurs ont 6t6 nbrogéow ;

aucutlo pr6rbgattve vtriute v/~cu . ; .

Maintenant sachoa que reposant uqo cônAanco spéciale dans votre pru-
'denco, vôtre courage et votre IOyantb, noue avons, do notre grAco spéciale
science certaine, et notre po ropre mouvementl Juge bon do vous ¢onetttuer oE

nous venu nommons pour Btro durant notre bon plaisir notre lieutenant .gouverneur de ln dito province do Québec .
'Et par ces présentes noue vous autorisons ot donnons le pouvoir, voue

requerrons ot, voue commandons de fkiro et oxbont4r duomont tout co qui

conformément aux dltr~rontp pouvoirs, dispositions et directions accordée, ou
conférées A voue en vertu do votre présente oommlceton et du dit acte p1uM

'vorneurd)bngral do notre rutesanoe du ÇAnaata ou par noue Par l'un dos
membres do notre Conseil I'rlvd ctu Canada et conformément, AIlos lois qui

,eont ou seront en foroe dans notre dite province do Québec. .
fait aAlxor le Grand f3oonu du Canada.

Témoin notro blen a1mA cousln . . . . . ~. .,. , . ., . . .,~ . .Ciouverneur•adn6rat du,(Catin
notre Maison du Gouvernement, dans notre cite d'Ottawa, le . . . . . . . . . . . . .

Sait-on quo la commission des l ou nzntrgouvârné.~rs so
bornoco qtii suit? ; \

nommer, ot oonrorm9ment aux dispositions do a dtto6Am Q section ciu dit acte,

appartiendra à votre charge et la mission quo nous vous avons oonAAo

.batit mentionné, oontormbmont à telles Instructtons qui voue sont données
,avoo la présente ou qui peuvent do tempe en tempe voue Otre données relatt•
~voment A notre dlte province do Québec, sous ~o seing manuo) de notre Glo u

RN FOI DE QUOI nous at+ons Mit, mettre ces Lottres'I'atontôa et y avon s

.5o. Qno les lleutonnnts-gouvorYi urs 1)0 peuvent s'arroger.' .
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Gouverneur Général, s'arr8te subitement aux rccomtuanda_
tions Y Absence complète d'instructions ét ' conséquemment
absence de pouvoirs puisque partout dans les lois do 1774,
1790)'1840 et 1867, ii' est statué quo loi priviléees concédé %aux gouverneurs ne peuvent être exercés que suivant les ins-truclions qui pourront dire données de tem s'à autre par Sa Ma-jesté. Un seul pouvoir est do fait accor(~ aux lieut: gouver-verneurs : c'os,t de convoquer, proroger et dissoudre les cham-bres, parceque la Reine dans ses instructions au Gouverneur
Général, délégue immkdiatemont par la clause VI de la com-mission, ces pouvoirs aux Lt.-gouverneurs qu'elle désigncrnommémAnt. . A/Jtir»iutio►te unius fi t exclusio alterius . Il va &sans diro•que la mention spéciale de ces pouvoirs indiqueque les autres pouvoirs sont refusés aux lieutonants-gotiver- rneurs. Autrement, l'on n'aurait pas pris la peine do les men-tionnor spéciâlement dans une clause et dans une soute, èbtoutes les clauses les regardaient également . Nous concluonsdo là quo le lieutenant-gouvcrnot r ne trouve nulle part dauela loi Io pôuvoir do démettre ses ministres roprio molu. Au;contraire, l'Acto 'fédéral le lui défend ~~~plicitement . Laclause 03 do l'4cto fédéral dit :

6 3 . Le Conseil exécutif d'Ontario ot do Québec sa composera des pcrson-nos duo' le Ifoutonant-gouvorneu ç- j ugera, (le tempi d autre, il propos (là no#».-nur, ut en prowior flou, (les o(Tloiors suivants, savoir : Io p rocu ro ur-g6nbral,Io secrétaire et régistrai ro do la province, Io trésorier do la province, l e~ commissaire dos terres do la oou rorine, et Io commissaire d'agriculture etl,~los travaux publics, ot--dane la province (le Qubbuo.--l'orateur du conseill égislatif, ut Io solliciteur-général .
\$i la loi avait ou l'itttenttôtt de lui donner le pouvoir (le les.. démettre de la môme manière qu'il les nomine elle n'aurait.1 lias oublié do Io dir$ ; elle no l'a pas oublié pour le gouverne-mont fédérale (lui contient -la tnéuio clause, avec It) (lroit de-démettre en sus : ' ,, .
Il . II y aura un cons ( Il pour altier ot'aviser au gouvernement i lu ca-nada, lequel sera appelé Conseil l'rivé du Crna,la ; et les } wrso l rnes i ut<seront motnbrus tic ca Conseil seront do temps à autres Choisies et appels.rar Io C:ouverneur-(a~inéral e t asserm~+nt6ee tommo conseillers privés, ~~t~es membrés do co conseil pourront do temps 11 autre I :TItPI 1)1+;MI5 l'AlLIS GUUVILIiNIÿUlt-GI:Nh1iAC~, •

La toi n'a pas non plus1tublin d u mentionner lu l)ouvairpour le liouteniutt-gonvornuur (le dbtitettru l'orateur tttt Cou-seil Législatif :
77~ . Lo Iloutonnnl-~uuv~~rnaur4iourrn, (le lun~ps nutm, par Insirnmen ksous Io grand sceau ( lu Q

uébec, nommer un moml ro du consoil tégistatit(Io Québec 001'Yhg, du ce corps, et ègalo ient lu révoquer et crinommcr un nul i1 ptaco e

.



Pourquoi mentionnor sptScialement le pouvoir de démettre
Q'un des membres du Conseil Exécutif' s'il out bit le pouvoir
-de démettre tous los membres de co conseil Y Est-ce que fit'
Clause 63 ne . suffisait pas -pour donner au licutoüant,gouver-
neur le poutroly de nommer l'Orateur du Consoil Y Et n'avons
alous pas raison de répéter avec beaucoup de force l'axi8me
#d'interprétation L' rmatian dune chose exclue Vautre ?

,La raison de cotte absence de pouvoir est'clair©.• Us légis-
latures locales sont elles-mbmes un pouvoir limité, n'ayant
-que dix-sept sujets sur lesquels elles peuvent Ibgislate>l . La
loi a voulu laisser à chaque proviuce Io règlement do se s
affaire s intimes et il est certain que le souverain n'a pas à y
;voir beaucoup plus qii #i dansi los affaires municipales, dont i ;

- dbclin© le col i trole . ' Notre législature est une grande mutli•
cipalité : c'est pourquoi la' Couronne n'est - poit>}t j itlouse de
ses opôrations:' E Ilo consent bien à y ôtro,pr6sente pour donner
la vie à ses actes - mais elle n'a aucun motif d'aller au delà .• .Tl y a au-dossus do la législature Io parlement fedéral qui a

-toujours le ,droit do réclamer contre ses empiètements, et
i1'o~cier f6dbral•qtii•agit à Québec comme lieutonant-gouver-
,nour no devrait pas oublier qno Io gouvernement, c~ qui l'a
!nommé n'a qu'un seul int6rc~t dans la législation local© .
è C'est que cotte législation-là n'empiate'pas sur los attributions
fédérales.

.Lord Gà rnarvon rt5snnio . et décide toute la question dans' la dGpèclto sttivanta . Il dit un parlant- dos lioutonants-gou-
- worneurti i • ~ i

I)owning St ., 7 Janvier 1875.

lie sont plue iiam9diatomônt rospbnsabios au qouvornour général, on con-

Qu(~lryu'importantos q uo pcuvont Otro leurs fonctions au point do vite
tlocal ; üs in'aplutrtloti nont qu'au porsono) do l'administration coloniale et

-8011 . Ils no tiennent pas de commission do la (,ouronnn et ni ou pouvoirs ni
en priviiégos . Ils no rossoniblont pas à cos gouverneurs ou ►uamh e cos-
lieutenant-gouverneurs do coiahl+-s, auXquols après avoir }xudb soriouse-
rnent leuraquatifloatione, la lldiqosous Io granctecoau et sous soit seing
manuel dAlaguo une portion do ses prérogatives et (tonne, ses propro3
-Instrucll ~ntt .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

..GAMANVON.I,o Comto t)u(Iorin . ;

`Notre prétention formelle et ouvclrtôôgt que, par la nature
-tlo ses pouvoirs restreints 'et Io sens cloir et précis do loi,
ilu l,icutonant Gottvornour n'a pas Io droit do contrecttrcr,
:ministres suix aucune décision prise on conseil, du nio-
tment qno les prorogatives royales ne sont pas nttalaoes . E, t
•cn gén«alist+nt nos remarques, nous croyons quo .a est la prn .



'tique invariable en Canada pour les Conseils Exëcatlfe de

toile décision â été,prtse, et nous disons qu'un Gouverneur,

sions doses ministres .

'Gouverneur n'a pas do &ident(fler hiour 'ainsi dire 'avec la

'même pour'la Province do Québec? Nütis'avons p0ur'Lleut .-

mémo rôle, puisque la chose se fait ainsi à Ottawa. Le

rôle dos °gouverneurs a toujours bt8 ;un rte eâ~lcé d+ads nos

côté do l'Océan . Et plus nos gouverneurs ont été iiltolligonts,
nibuz ils `ont cOriiprfs la Véritable bott'titb_ do do rôle calme,
mais utile. -

L'idée quo flous nous formontl d'un gouverneur est wio
idée conforme au droit constltutionnol ; car"voici ce que dit
'd'eux un tnaitre en cos mt*tibrAs, I3agehot :

Nos r erneurs oolonlAu: sont toujours Intelligents tsArC!qu'iIQ dnt .un e

prandre toutes ds per,es'de"d0ci 9 ion9 sans être côntreca,rrés par1e Gouvornettr. I;a'plus quo l'on "fait; c'est de l'i t rmer que
étran or comme il 1 u, est ou doit 'i'Atre aux chosespalitiquesd'une' col~ni na 'pas le 'droit, dans te eejis'do la jÙgt icé`et du ./'air ' play ' r1é~l;qtionrle,l, '4 'Ith.tè sér.~ôn,autbtitb :at' d'ézèrcerson veto, soit sur les actes de la~eglslatu "re,'sôit sur l~ déci-

En Angleterre, le souverain a 'des raisons qule 'Lieut.•
chose publi'qtie . Il eSt'la't~te, lé'c6©u p 'de son' ercipi ►'e ; il estle 'premier et le plus grâud . enfant, du sol. 4a grandeur do• son pays est sa prop tdéun, Rien ne s'interpose entre •lui et ses 1l inistres, et 'n 'y»a rien au-dessu8. 'En 'est=il de

Gouvernour un enfant du sol, c'tl 8 t `er'rai,co qtio ,t'opporti i -nité l'a voulu 'ainsi. Un btradgér jouOrait exaçtément, lo
.Lieut .-Gouverneur ost=le représetttant d'un autre. ll n'est•censé'avofr qu'u n 1 nt6t'At'dsns° la tridt'cho de tY~ 'MRaires celu ide no pas at~hoindrir l'autorité ro~► i~le . 'Hors de'1ù, le'déve••1Qppemont politique no lui est do irton . .$i lé pâys grandit, il°• n'en sera pas plus grand ; ei lo pays acquidrt 'de~la g loire, co' n'e8t pas sur lui qu'elle retombera • ce n'est pas lui 'qu'on,bénira pour aucun degré do pt~ospéMté, +Voilà ~our juoi le

•afï'ai ros intérieures, rt'allant 'pas 'auklelà% do go' oori 'stituer a~ l'imag& inactive do l'autorité vivante qui regitekd© l'at~tro

R . .

~miedonile è remplir ; Ile sont presque joujoun s~rs d'agir Kreo ' impn r-tlalitb, " parceqü'tls partent du ut du monde pou aller rem p h r leur tn .1on,Ils sont sûre de ne point s'identifier aveo lca d6sirs 6goTstes d6 telle .clasae~ ou de tëite eorpotattoa coloniKle, pkroeque bien ArAnt que ,e éè-d6stre s ten tpu attéib0are maturtté, IAA gbtrrernehre seront de rbtour dsna ' pü 'ét}tte h6 ." mieph " ot. Ils'troure roat d4►atrei visages et au ront è compter a i~c• d'autreafons, tandis qu'Ilr pe seivnt ►nCme plue à ponte de bien savoir ce .•qui se nMsS daae ta r6 1 'tl ~ on qu s .. . ._1_
plon à deiut oublie . Un gouverneur■oolonlal • oit une eaperf6t1t(~ l'aûtorit6 pulementi ► ire, anlw6e d'uno

ekgesée ôontld8rabte, en probdblllt6 g6 6rale et dtrente de celle du parie-
+unent local, et mOwe elle ne lut est par rupbrÎenre, Male, dane ce cas na~tp~~



cuva t pu o
cette colonie se trouvait sur b carte quand )1 d été désigné po S'y rehdre 1,-il lui faut des années pour bien comprendre lp.tluttee des par4 et le, vrai~ R - "''_Law . d. 1~ ..~

- -•------
. .,

s . GO n ia qu il youvern el • qui peu #M ne 1 ù.

unleu--Parceque, souvent, cette autorité entratue~çompeniatJoà. Le gouvetoeur Qolontal est ~n maitre qui n'a, pas d'inllrltsprrm la -g

Navaptxge de cette autorité extérteure
lu'on ne doit pas en tatre ut Acheté & haut prix,- à tel pri a

ao %" ■ wVuux++tl~ ~ u~v sans p uges lui-mbme, mais Il peut devenirj'eeolave des préjugés de la population nul l'entonre ; inévttablement, et prea-ne toujours avec les tittentione les plue lounblee it 'l~int4rbt A. la .1 1- out lequel il peut ne tromper, " mate dans son intérê t" A l'égard A. u 1 il t dlai

qu'il ne le connaft qu'ààQoltté et r'en~eoudk enéore moitib~wofne, us coprenons à peine ce sentiment aén6raldann!%..a.~t n .,i .. ....,..,... . .. . . __ ___ ~

81 po u o un rappel prématuré Ft 1~comprbiàettre~ *moi avenir. 1 est sûr de laier dans la colonie l'f ree9l¢+~'

" piee ea Angleterre "--qe
.
. ui urrait 1

i ~~ V m "Ill re d ee 0010--jk,q ie oaurer e em rrae à ree w rleun d t i b

'! gouverneur colonial oit de ne ~ Qre r dbely dga
pas ~mettre anr une impasse, de ne , rien ." taire ut uT. d 1~

q e ee rvorant et prpil Inf llible Le mte '

§ 3. POUVOIR DES ~(}QZJVERNSUAS BT 1E Dn01 T

r ur 4r podee, re soucie ne 1 Angletecre t Comment avoirconfiance dans un homme qui d6pend entièrement d'une autorité si éloigp`ée,de nous? Comment obéir à un ho' me qui n'e4t, pour noue, qu'un étran er,si ce n'est que far pur accident, inlle notre languet (Walter Bageho~--,English C'oh,tl{lklion-pagee 234•836, gdit . 'de Londres .) ~ .- , • .

comment I d i rions-noue de suite, est-Il possible qu'un homme de la Nouvede•
,Zélande comprenne l'Aagldterrë Y Lett•il possible, qu'un homme qui n'a que .1c, désirde retourae a ti t

leur souverain, Nous le m d da """''°""Ce
;

dQ Prea rions f
p0

taat, ai, par une méta-' ,morpbffl politique, les -rôles é taient #ubitemeni. cbangbe, et si elles btateoÉ .appelées à nommer notre wureWn,

l:UN6TITUTIONYE[, .

T. Nos prétentions sont soutenues par notre histojre. • Dcs-
A~ 1841, la Chambre d'Assembioé du Canada a eu le s~ in e •~ déllnir le r41e constitutionnel du Gouverneur dans la spi

n

:,- - ~

q pea an a conciutle qte nos- locales ne peut llre;d{rigle par lu{ qu'avec et de l'avis et pa~?. les ifin J.

l'autorlté impériale eeulement
I

mals ué oe d t l ne 041, ree
pU gouvernement le reptésentaat de la Rt i

limitee de ro prov nce , taut ,
4" le chef du gouvernement ' exboutif de oette 1

c~ tnntini érial, dans sa sttgosse,
p

a cru essentiel de décider luin~eme,'~~ ~

lon exprimée par Lord b dQnham on ces termes :" L'Acteqni pourvbit à cela attache ~-cet octroi certaines cbnditions 'sur lesquelles 1a - législature ' rovincial© nop peut ~,exerceraucune autorité, tandis qu'il laisso t1°l'araitrage dl,~fnr'tlfdc !aLfBirlatura tolites questions atttres quo colles lin i® 1et~a

d'U FIL
aton, do I ActeC tte rbsolutiot~ était conforrtlo ù l'inter ` ét

ers su ordonnls dans la province . (Séance du s~Pt. )

1 an aVant acte d tuiton, c est-h-dlre on 1839, in oiF ver- .nemont lais posait "déjà les-bases de sa politique llbbt~~lle . .Le ~créi
~ng
tairo d'Etat pour les coloniés Lord G1 1 6'J ', one g, ll Rtt .;' •à,Sir i, Francie lleàd :«•Là législation du Parlement anglaise



4,1 ~ /
9y r.'tout sujet qui se rappor~o Oxclusivemisi~t à Une colonieabglaiseâ eat rè le én8 1g .a e, ~inçonstttutlonnelle ." Il voulait .donner'' en~en re A ses Goudert>teurs de ;pâs e'ititmiscar anxaTfairéa . intérieures des colônies.v,. ~..

. ~•~• ,~o u la fr cut;blOqs «e Lord Joh

i

. ► o re , Q .Il est nécessaire que les représentants do 8a Majesté dans les provi x ces-ne commettent aucun acte de mauvaise conduité et qu'aucun intérêt privén'entre en compétition avec le bieh publio . . . . . : . ., . . Si le gouverneurcombattait toutes lea prôpositionâ légitimes de Vaseemblée et si l'as6em= . =blée avait constamment recours à son pouvoir do reflLaer les aubsidea, tout` ` .en souffrirait . Le goaverneur ne doit doMC conlreodrrer let vues de l'as- .semblée que lorsque l'honneur de la couronae et Us tnltrlls.\ l'ctnpire 'sont prond~~ çancernla; •
.° :~~' J'ai.l'honneür d'être,

h~trbs-honorsble (; . Po,ûlot Thomp son. =i J . Ru\ ~ i

l~arlan de Lord "Éigin, voiçi :ce que dit don üilistoriograpl e•\ ~
NT; Wal ond. / . ~

~ ; Downing i3treet t4 Oct b i$ 3
-J i

a6'eocbe faar 1ea meeup;+e loaal ej le goûû~rne ►nenh inNÉ~ ~~
ce la Oouronn e

devra(l se borne,~l donner .son avis aux auloilEs colon (ales et~tarder, afin de donner le:tempe do réfléchir, toutes m .urea ruai . conçuea ou .t rop précipitées que ces.autoritbi auraient l'idée d'adopter, ( Qrey'e t?olopiai \Policy, Vol . 1, p . 20 . )

go ernement ert btabli le gouverneme(eaut le cas où lea IntBrbt~ de ~impdriql . dôvrait, a môneavta,
de uv ane le- eqlontee oil ce ~ tè -

i ~

Le principe sur leqûel Lord $Igin entroprit dô conduire~~es affaires üe,la -colonie était qu'il no s'idontiflera .t è aucun parti ; qu'il h 'aurait pqs ,ioministto 'qui né jouirait pas de la conliancqdo l'asaomblép ou en dern ►or ;ressort du peuple ; qu'il ne refùsêrait jamais son conaedtemont à unomesure proposée par sesminJatres, à moine qu'elle no Ilitjd'un caractèrede parti oxtr8me et qu'il aurait la'certitudo quo 1!assembléé et le
peuple' la déeapprouvarait . lLottera and Journal of Lord Elgin, pge 34) ,

, F Le 14 juin 1 849 le parlement anglais s'occupad 4une motioncensurant Lord kt gin le n'avoir pas désavoué je Rebellfo z tLosses 'Bitl, qui cau l'incendie des btltisses du patt ement âMontréal, Bir Ro rt Peel déclara q uo "ce désavh,u auraitél~ une ir}tervenEtion arbitraire dans les droits du gouve>ti{iement,~ wresponsable." Et en vèrtu de ce principe la motion fut Perdu e` par 141 d,e majot~té . - ~
Voici linaintenAnt Lord Grciy, qui btait secrétaire des 'côjo-` nies du temps de Lord Egin et qui mit lui-mamo eu applict~•- tion notre systèqlo"deg uvornetneut l'espollsablp :

Daue une colonie, comme le t7an où les Inetitutione reprbeentatlvee ont 1etteint leur plein développement, et o~ le Qouverneur eit aidé, dane l'exercice r,de eea tonOtloai s,iminv rativea par a ministre, qui 'doivent posséder la. tconfiance de la !~:'gialatu ,' ~~ le goaver ement Impérial ne semble avoir à ~,exercer qu'u m é (nterrentlo trèe-minime "

~



o rven oD, ~ a part du 9eeréthire ¢ee Oolonie M , dans des mesures ~
~ .__ .•,-

f .• •r••• •7 •r•• . . . . . . ••• .• •• .• •~ Toute i te t! '
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" o e nt c après le prinoipe que vous avo~t vous-mémo étpDii a 1

canto et commander la confiance la Législature .
Dans quelque parti que votre conseil soit prie, ce sera voUro,devoir db~ir

s it b l

vous, administrer le gouvernement do-la: rovinco d'une manière satisfai •

AIR,
- QU'11:1419PEUT ArKC TOUTR L'AeeiRT411 04 Qu'il, R8T'i tN DROIT D'ATTeNnne tŒ

" législature." 6i le obceeil4ie réuàt,qiai pe'iivou~rp r in r~e.
ment que venu puüafes acoèpper, vous db se .nntareUem4ent~ d1' ta pra .tique dent les Osa r>nak*qes en tle ep~ Ye, TOUS ~ ;Aqp~io~►~eb ; t ai,
at+eo'wn üide, 1~oila `rb~ ~ 11i~ ►bar ttn' aooiei~tïYfaifta4t, tl n'v '~uraitaucune ~neonerel~née à oe qw vous pttsbonblef 1R 'd~lloltition dbe 'e~bt~eo,
sur s& recoqq naiRndation . 'l,ett meaurv, en pareil caeR ne serait qu'pn moyend'éviter la di~eult$ que roue aurie ;'sutremeat d'ndmii teer les Id W ree con-forlribweut sux'pHnetpea'tp la conetltntion, re .tious recpntmande ce iitoded'actidn,- À 1OItt QU'IL SOIT BIEN NOTOIRE Qt1B TOUT TRAN9PISRT 60 P0c7VOn1 Wt.l -
TIQU6 D'UN PARTI A L'AUTAR, N'EST PAS Lr RIieULTAT D'UN DR VOS AC't Ite,' ft1({flle résul~al 'des tms ewprirnés par le peuple même comme la difBoultb que
lepa~ qui au retire,eprourait ~ ► administrer les sûai cee dela prQvi otor.mt~m9~t aux terme, de la- coâetitûtion . J'allache h ceci urte

oo
p liripor.

`, laqea, et, et JB VOUS DONNE 6N~ CONeiQUâ~NCR INSTRUCTION ut NE POINT CQ'AK-
f~dR VOTRE COlleBn. ISkiCUTiV TANT QU'IL NK SERA PAS PIiRpAt4Rltm'IfT ë 1

re 01, nome dem pereonnee qu i rreotnMrndent pour eombler ip ;Yidesqui existent actuellement dans le d coneeil ." B'fl parvienaentiA rây Y ,
soumettre un arrangement qui ne cm ` pas d'objeetto eérteuee, vous con . °tinuarreg à ►ldnüntitrer avec leur aide, s' i longtemps tue vous podrres l e,, .f

aJre d une maniere eatiethieante -et q 9u arqnt l 'app nl~oéaatre daùe la

Il Je suis d'avis que, dans toue I cae, la mbiileure choa
$1 i

ln,q, vous &y« à
" faire est d'inviter les membru de r tre eoneeil exécutif actuel db• .y.pue eou .do malt 1 i

/ e:prinzeee. . . . . . .. .. . . . .» . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . : .•rrr .••• .•• .•• . . : . . ., : . . . .•• . . .• . .
:r•:• .• .• : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . : . .r••r• ••• .i . . . . .. . . . . . . . . . . .~r . .r .• . . . . . . . ••••••• •

Cette dép8c6e dont je donn Ici un eztrttt fut communiqube A[.ord X igin
a aàant- don départ pour lb Can , Afin de se , confe,mer aux I46ee qui y eoLt

faible et :pul ne pouv t se oomplèter .. L'opposition naturel .
lementdemandait~son renvoi :

.gouve neyr.devra avoir sur nos affaires . Ce 'sont ses inq$truc- ~
tions ~ Sir,Jobn'Ha vey, lieiitenant•geuverneur 'de la' Npu-
v'ellè~Ecoss©,,qtii nQ Cavait trop quoi faire avec un èabine t

r que t, s raremept, (Idem, page 36 , Fc

Et ~oici cdmment il Rntend' e genre dei contrbtè' u'u n

~_ . . .
'blitmablé, ezceptb daiu des circonstanc

.. . . ...• . . . . i,- J. trwr .o ws ca~
g sp'leiaks qui no peuvent ee pr8een-te Fb a

I, le Comte de GrRy donne itntnbditttemontunb iliuatrQtion

n8 0mètnoire remis aux messieurs avec IQsquels vous ave; cbmmuniqa ;-eoici
co principo : Vous NR VOUS ID I$NTIP4KL A AUCUN PAPrrI, niais, au hiu de ' *ce , vous vous (ailes le médtalcur, le modéraleûr, cnlreles hommes irylu~►► trde ous les parles . (Do., ,pages 209, 21 l :)

de se1,doctrtnes on censurant vertement Lord Mbtcèlfe
Un ilià,-ntinpont survint entre Lord Motcalfo - et son conseil à Pro pos
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II .,,Celâ nous antènE h étudièe l' s grands autot,rs constitu-'~ tionnels en rapport avec les pouvo irs des godverneurs .
A la suite do ces citations on comprendra de quelle force/ est la doctrine de May :

\Un prit i mmédiatement des arrangements pour modifier la, condition des\\ principales functlons coloniales, et en 1847, lo gouvernement responsable
'ILt,complbtoment établi sous-lord L+t"gin. • 1

Par l'adoption (le go principe, une conl itution coloniale est devenuel'image et le reflet du gouvernement parlementaire on Angleterre . Comm .Io souverain q u'il représente, le gouverneur se tient à l'écart el att-de.nas`des parlis, et il g ouvo rno lxtr des conseillers conaütutionnels qui, ont noqûis~lo 1 ascendant dans la législature . Il ~a•isse les partis rivaux se livrer Da-daille enlr'e tix ; el, en admettant le parti le plus fort dans ses bonseils, il nul-le ~ ) ouvoir exécutif en harntonfe avec les senlintent l populaires . Et, de mémoqu en Angleterre, la reconnaissance do cette dertrine « a pratiquement ta itpasser l'autorité suprümo des mains , o la cou ronne dans celles du Parie-nient et du p auple; do mbm©, dans lo eolonios, elk a enleud au gouuerne g ► •~-Tl d la mère -palrte la direction c es a/rnires coloniales .'-,la couronno,s'est réservé !o droit do veto sur lôs ctos, uns ,lbgislaturôs coloni a los ; ni ai s, dans les Colonies pas plus qu'en Aug le ere, on n'a pas lrouv6l'applteaJion dece droit compatible avec le gouver
g 'slat

responsable . Los eolon(os 'ont pusi adopter dos principes do léàin ion on désaccord avec la poliliqae e t

, .,

04.10t, qu il moI!w(Asp de dire ~uo en --dissentiment nmena la retraito J. mb

~ on rolat i vo iM I~ dislnbjslion du patronage.- 11 n'est ~as néces-saire d entt'odans (16s détails à à' 1
•d' un

e avaient uo alors s mo res du conseil Exécutif, quila m oritc dans l'assemblée . tiubsbquemment, bien qû'prasun dblai -éq psidéra~le, Losd Metcalfo réussit à former un autre conseil pourlequol, çn p ononçant la dissolution du parlement préo8dent, il obtint l'appuide l'assembl o noucellement él tko, Mats ce résultat était dd à la popularitéet à l'in(luen personnelles do I,ord Mo~ alto, qui furent employées à assu~ "•rnr l'blectioq des membres favorables à politique . L'etWtti de cette in-tervention 11u de le mettre en hostilité ' recte avec un des 'grands partisqui divisaien la colonie . Bien quo, pou le mome~t, 11 eut ré ussi à former ,-une adm(nist tiqn, commo le parti da s les bris duquel il s'était jeté, ,n'avait qu'un faible majorité dans la ch mbro, l'avanlage ' qu'il avait ob-tenu se trouvaY chèrernes ► l acheté par le J'a' que l'opposition, enn'elail pas di '
9
le seulenunl,conlre les co sei llera du gouverneur, a i,contre leqouv ur lui-mérne, et contre /e uveqstenuitl angl«s, doitl ilétait le renrAs ti, t

M

-

~ o oa fo comprit rparfaitement les da~gers o Position, et il est é tahli qu'il prévit, dans l adtninistration futuredo; la colonie des dilli '1 ; # l

II s ' en su ~it que tou tq gouvernemon~,~po [ ► ua ro étant dQstinb, par sanatur© meni , à subir, do temps A autre .~fes ohangerqePts qui font que laminorité ~lov eht la majorité d'une -ann9ô suivante, ot qqo, tôt ou tard, leparti avec quol Lord Motcalfe s'était querellé deva ~ re son ~:- cendant, l événements qui venaient do *o se i~er c nt toute une sÀrie( 'embarr s.
'Mais ce n'est pas tout*- Io gouverneur, par sa ruptu re avecun parti, se trouvait placé beaucoup plus qu'il no l'qut dMir é, a la mQrci• do l'e tro parti, qui Io soutenait, et perdait toute autorité pour ampAcher•« les~carts que pourraient faire ceux . avec l'aide desquelsr. ilét.q~ or,cé d'administrer " Lord M t I

, Cu t-s qu i l n avait pu trouver moyen de surmonter .(f~o ., pages 204, 206.) •

.i •

,



/- le Intérêts do la mère-patrie . Pl at• ezemle loue l'Atflé(e eutp , rsq rre adopt(r
fidèle ~tu système protectou, et étâblit un tarif nuisible au commerce au-

ter Vol ., page 664 , édition françapse'dtx 1866 .) ~

le~ibre-échange comme b se do 'bon régime commercial, le Canada resta .
glaie . Le, gouvernement central n'aurait pu repousser de telles lois sans•ranimer les luttes et les mécontentemen s dos temps passés et, par dgar•c',tour les principes du self-' qorernment, el~s furent confirmées à regrel . (Ma • ,

Stuart Mill, dans son livre sur 1Q Gouvernement représen-
Iatif, parle ainsi a propos du Canada ;

1l[aintena,n,R, c'est un principe établi dans la politi ue britannique, (prip--
profesé en théorie et mis en pratique tldèlemen ) de laisser les colonie

s de r oe européenne se gouverner eites-mAtnws, tout comme la mère-patrie.On le r•a permis de fai re elles•m0mes leurs èonstitutions reptv~sontativps _lib res, en changeant selon qu'elles le jugeaient convenable les constitutions
dbja t populaires qi~te nous leur avions données. Chacune d'elles est gou-
vetnée r sa propre législature et* par son propre pouvoir exécutif, copsti-
tuAà d ap a ces principes hautemerit démocratiques . Quoique le parlemen tet la cou~onno se soient réservé Io droit de veto, «ils ne - l'exercent que très -rarameqt, et uniquement sur desquestions qui intéressent tout l'empire e n
Française .

) et pas seulement la colonie on particulier . (Page 369, edition _frangalse . )

Hearn, une autre autori~é de grand prix<dit :
La Reine peut bien, sans s'ociuper do conaidératiôns extérieurea, ace ,ê ,-ter .ou rejeter les avis de ses ministres . MQis un gouverneur no pout f ofaire . Ce n'est pas un vice-roi ; encore inoirjtt un pouvoir i ndépendartt . Quoi- .qu'il soit le premier do la colonie qu'il préside et qu'il ait droit à l'oxtrémeconsidéralion que la confiance placée en lui par son souverain exigej il n'est

après tout qu'un simple agent cle la ' Reine, earFrpanl en son nom et pour el/r, .sous certaines reslrictions préciser, quelq'ues-unes ck ses prérogatives royales .Son autorité est empruntée et strictement limitée Comme tout agent, il a, .,par la natu re môme do Qa char ge, un double rôle : l'un en uers son princi-pal, ('autre envers ceux avec qui il tran~igo au nom do son principal . (Pago•12fl.~ ~~

Lord, Brougham dans le comit~ j~i•iiciaire du Conseil Privé-
dit: G

y
L'on a dit que le gouverneur d'une çolonio était quasi•souvorain . Laréponse à cola est qu'il ne repr'lsfnte pas mdnte généralement le souverain . .J 1 no remplit quo les fonctions qui lui sot t déléguées r~ar !es lerntes de sa °commission, et il'est Io seul ohicior capa~le d'oxécuter Ica pouvoirs spc}- •ciflquos dont lé revêt sg commission. (HIi

1
vs. 13i~g, 3 Moo . y. P. C . (; . 15 ) ;

De Grey dit également : . '~

Lo gouverneur est Io serviteur du roi . La commission vien t dg lûi ;et il: n'a qu'à exécuter les pouvoirs qui lui soir r~onnrs pas celle eontnl tssivn, sa-voir, oxécutor los,lois dU Mi~rorquo, sujet auk instructions du roi et~ cI(N'abrigas vs . Mostyn/t .•Cow). tdl, S C ; 2b St : I

I ' `,
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. . . . ... .. . . . .

Cotte cour, dans ('.amerdn va Kyto où ~

Le Conseil Privé a décidé . ;

.a Cour s est nrononc(i avec la mèrne force dans 1~ cause•de t~an>teron h

sentor le souverain et posséder lo ôuvoi r
wii

roo$
verneur prétendatt re~rh-

p Y I~ar dblbgation,l a re usé`relle prélenlion . e[ ru l'a'cronaiddré q ue comnu un o/jlcier d pouuoirj li►nilés .86 Mooro, e: P4

.

' llüll vs. Bi, I, C. 1 ~I ~ , . 5.) . •

L'on n'a cité aucune autorit6 pu dict ►1 dé ~ '

ws.- yte . k ~

m montrant qu un-gbuvernourpeut Qtro considéré commn ayant ta délégaiion du pouvoir roy~il dans au-•cune colonie, antre lui et le sujet, lorsq u'etle n'es : pas accordée spécialement•clans sa contimission . El nous ne sac/ions pas qu'aucune corrtmisfion deouverneur comporte une autorité aussi étendue . (Oameron~ vs. -Kyto, 3~'napl,, P. C. C., 332 . 1

Voici Broôm qui dit Rt son tour :
11 semble quo la comparaison des fonctions d( gouvernour avec cello•du souverain est fallacieuse . . . . . . . . . . . . . . .1)ans la cause do Cameron vs . Kyte,il a ot(+ décidé qu un gouverneur do colonie- no jouit pas,' en vertu de sacommission, do la souvoraino autorité, b qti'un acte fait par lui ; qui n'est" p.~s autorisé soit j3ar sa commission, ou expressbment, ou Implicitement" pas ses instruclions, n'équivaut pas à un acte fait par !a couronno, et est" cons~quemmont invalida." (I3room, Constitutional Law, page, 645 . )
Stokes, un auteur, dit de so n c816 : /
I) :ns quolquos cas, le gouvornour pqutngir sans l'avis et le conco ►'rrs do- son conseil ot il y a des cas où il ost-obli g 6 par la ` loi do no pas agir sanslui . . Cela dépend des instructions do 8a Majesté quo chaque gouverneur•dovrail oxocutof avec soin . ( Stokes, Constitution of the liritish Colonies,p,239.) ,

Voici qui s'applique plus spécialement au cas do Québecf
Quand il s'adonne quo lo gouverneur est un avo ' at, les a(fdiros sont bien

habile et intag ro , los ail'airos vont bion ; ma+s si 'est un hom ipo ignorant
-et souvent tombe on disgrdco . .(Stokes, p . 194 . )

membres du Cou suil ;" m
t

~ conduites ; mais quand lo gouverneur n'est pas avocat, il , est généralement .sous l'intluonco do quoique conseil ou procureur- qui fait des decrets pour°lui et souvent dirige les actes du gottvernomont . Ni co tuteur est un homme
ou peu scrupuleux, lo gouvorneur est a ►nôn O it d~i mesurôs lfiprudontcs ,

, Stokes adtn '-'t que . le gouverneür+ peut " suspendre les a
is il ne dit nulle part qu'il peutle s clémettro.

• f ~ vornour a 1 I ►ouvoir d o

~, Clark est hlus,`xplic,ito /l ce sujet . 11 dit :~
I

. ; .

suspondro aucun •des mombrlls do son
conseil, poytr mauvais conduite, jusqu'à co quo,)o bon pl~isir du roi soil.ca►►nu . ,

Lds droits et los dnv*irs du gouverneur sont expressément do0nis'par I t-commission et los inslrt>,çtions, ou établis par un usage constant bien ~connu. ((rolonial I,aw,,pwgo 29 .) •
\ ~ .

\

9 !I

,
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Dowy.er,unedes grandes autorités légales dit formellement
qué le gouverneur ne peut renvoyer ses ministres : '~

Le Gouverneur est nonam6 par la Couronne durant bon plaieir. Tout
Individu léeb peut pétitionner la Reine en Conseil pour la destitution du
Gouverneur et il peut atra traduit devant le Parlement, devant la Cour du-
Banc de la Reine et devant des commissaires ëpbciaux .
• Mais le Gouverneur peut sversxoss aucun membre de l'Assemblée jusqu'A

ce que le bon plaisir de la Reine soit connu, 8 ♦ YeJesrG peut. otYSrrasaucun conseiller. (Constitutlonpl Law, page 53, 2d Edition) .

i L
'auteur -le plus récent sur ces matièreeb Forsyth, s'exprime

, '

Le gouverneur d'une colonie n'a }xt~une défégatirn de tout .lo pouvoir
royal, en ce qui concerne les sujets non mentionnés dans sa commission
et aucune eomxpisaion au gouverneur ne com rte des uvoirs au ' A idus . lis n'ont qu'une autorilb J~mitéo et l'exprcice par eux d'un~pouvo

1
ir

souverain, en dubors des liuti4es posées par ces instructions, est tout, u , fai~nul . 11~1 * i
On di4 .qu'un gouverneur est un qua si souvérain . L réQonso à cala est .

(Colonial opinions, page 80 . )

qu'il n® représente mAc~e~'pas le souverain gbnbraiewon~, n ayant à remplir
que les fonctions qui tut sont déléguées par les termes do sa commission .

Mà is, diseninos advQraairea, il n'est question dans tous~é
précédents'que de gouvefneurs envoyés dans de lointaine5 b

constitutionnelle a pris on considération . tt` ces gouverneurs

Ic
olonies, amenés devant les tr;bunaux, soit pdur délits per3on-

nets soit Dourdette s . Et qu'importeY On n'essaiera pasde nous
faire croire, nous supposons, que 1© caractère ou la p63itioti
i1'un homme changent la nature etla,portéé de g lois qùi le

~ régissent, et que l'Angleterre a institué plusieurs sér ies de
lois s'appliqlaant selon, Io cas, ~1 dos gouverneurs venant de

, loin u A des gouverneurs venant de moins loin . Qu'importe -
au e stème constitutionnol que M. Lotollior de $t . Just soi t

ca adien plutôt qu'un anglais Y Les fonctions de gouver-
~ i
un
eursont 'régies par des princi pesi ftxes . 'La jurisprudence

étant des dignitaires passagers ne devatei t avoir aussi que
des privilèges passago i-s strictement définis ; elle s'appliqu e . :i
tous do lft mèmo manière . Il est ridicule de tre que les res-
trictions posées ne s'appliqu,nt qu'A certains ouverneurs o u

certains actes du gouvernenr. Les pré cédent . citbs ne cou _
rent pas Particulièrement l'acte spécial comtn i par le Lieut.-

;,ouv,erneur do QuObec ; mais, A propps do c rtains actesle différents gouverneurs l'on a ?os6 \ des princip~s généraux
lui s'appliquent à tous les càs . lion a, dit en gb ii ral que les

'gouverneurs ne partici paient point de l'autorité ro le : cela .
IsuiRt pour rbglor tous les ca3 particuliers. Tant q l~e l'on ne .'

I
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détruira a le

affaires du Pacifique . il a trac_é alors la ligne de conduite--quo tout .go~tvérnement devait eüivrcro. Ott nous saura gré de

de leur dowur une confiance illimitée, do s'en rapporter 4 leurs avis et ii

p$ principe des décijaions udiâiies rappores-par noua, et on ne pourra le fai
~'

il
~t e8 aGcepter danstouteileurfqcs, ) a fduz-fuy ~tg ne aé,tru 'leeut pas u n

, s re . e
~

fait. C'est, par accident qtie : la Pror+ince , de Québec possèdeun lieutenant-gouverneur pris dans la province : rien ; nenous bmpache d'avoir à sa place un étranger et comme la loiest faite. Peur 'Couvrir tqus ïes cas; elle doit toujours s'apj li•qqer de la m~me maj iAre. Noua avons ug étra ngex à Ottawa.Pônr lui, il n'ÿ a nul doute que .la . .jliriaprudernce é ti blio atoute sa force. Or; il e$t certain que le lieutenant gouverneurde Québëc'ne p ' ut pas, par droit de naissance ou de'conqtit}tP,avoirvirlule o~ïcii plus ce privil8ges que le gouverheur-général .
Lord DpQ'erin, qui n'est pas un gouverneur ordinaire abien saisi, irui, quel était le rO le d'un gouverneur . '

' La doctrine constitutionnelle a étt, exposée do la manière
la plus claf re., du monde par Son Excellence en 1$73 lors des

publier de n oûpeau une partie du discûra cle Lord llu fferin .Elle permettra ' aux personnes les moins familières avec ledroit consttt~pt'ionnél de juger M . Letellier.
Voici c@t extrait, de .o 'discours pronon en 1873 au'~ liali(a~C d,l pb." Nous le troyvons par rn ies documentssounii,t► à~t Parldtnent et envoyés en Angletarr où il on t rpçu ~l'apprôbatiol1` par le gouvernement :

" Messiours,' jb comprends trop bien mon devoir potth ~qissér surprendre" mon jugement 'ou mes sympathies par l'esprit de partisanorie ; ma seule`' t~ans~o et mor~ dosir sont io bi©n-Atro de` tout le Canada-do maintenir-" son honneur, ►1o travailler à sa prospérité, de lài ro mon devoir envers lui," tello- ost ma soi i lo ambition . Lorsque je cause avec vos hommes publics," il no m'arrive 1>ros4ue jamais de demander A quoi parti politique Ils op.«partiennont ; je ho vois on oux quo des personness (lovant chacune selonson nitrite, on servant son pays. Ma seule folle polaire, »ton seul gu ide" (laits l'accoutplissemenl de niea devoirs el dans mes relulions
o/jiciellcs" auec les hommes publies,•c:esl, le pa'*nten! du Canada . ( Applaudissv-<ï monts .) Le fh lt~est quo jo sup ~e que Jo suis le soul on Canada dont la foi ouIa sagesse otfl l U failllbilit8 ii' parlement soit inCbranlablo.--iRiros ;jwo-" longés .) Chacun de vous no ro it au lu~rlemont qu'autant quo lo parle .` ment voto selon ses désirs 01 sos convictions .--(A~ )plaudissements et ri-ros.-Mol, messieurs, je crois au Iwrlomont sans m occuper do quoi cb u .«tl vote, elje~te donne nia confiancequ'ati,rseuls homaus,quela vôonld librc'" du Narlen tl conJd~ldré du Cantui'a tue do nure co~m► te cof,~sç(Ilers reshonsa-`" bles . . j(,1 piaudissamonts . Qu'ils soiont los chefs d'un tit}F(i ou d'un autre" peu Iml rlo ; c'ost 1 à un fait indiffe ront aii gouYornour ~Miéral . (Aph!au-" dissomp'n(s .) Tant que le Iutrlenu,ll le.t titain/icrtl au po fnk~oir, il cil oblig6

" lour'Iqyauto, et do les aidor lianchom ',nt do ses conseils', ;( .lpplaudisse-~ ~

't,



bfl

publiques du sou urain anglais. 1 Il',

•' ment3,) S'il arrive quo dans le vicissitudes dos lutt,4 do partis, ils son tremplacés par d'aut res `ri res), ~ accueille leurs successeurs avec la môme
~ bienseitlance et la m© e consl ération . (Applaudissements,) S'il a formé" des liens d'amitié persaineile'•11 est •lib re de les conserver . ( Bcoutez 1)

Comme tout etre raisonnable, il ne p•eut s'©mp©cher d'avoir ses opinions
sur le latérite des différents partis. (Ecôutez 1 Lcout qz 1) Mais ce sont là

" dos (aits du domaine spéculatif, abstraits et n'ayant aucun effet pratique~• sur ses re lations officielles ., (`A pplaudissementa .) Comme chef d'un 13tat.
" constitutiqnnel, engagé dans1'administration du gouvernement parle .-" mentair•ë, i l n'a pas d'amis politiques, enco re ~noins a-t-il besoin d'enne-
'~ mis politiques. (Applaudiewents .)

L'occasion d'a ppliquer,; ces principes si clairs ne tarda pas
•à se présenter . Le 13 ; eoilt 1873, le Parlement se réunit à
Ottawa . pour . recevoir le' rapport du comité chargé de s'en-
quérir des t{ccusations p"es cotltég le gouvernement con-
servatetir. On sait que ce' comité n'avait pu rem p lir sa tAche,
vu la rés ignation de ~iD[. Blake et Darion . SirJohn, suivant
la déclaration qu'il avait faite à la session du print©mps,
résolut do proroger le Parlement pour le réunir à P automne,
lorsque la, commission royale nommée pour remplacer le

-comité d'dn q u0te aurait fait - son' rapport. Mais cela no
faisait pas 1,'aIFaire des députés libéraux . Apprenant ce qu i
.allait se passer ils se rendirent auprbs le Son Excellence et
lui présente rent une requête formelle de ne pas proroger le
Yarlement, , ï Cette requête portait 90 signatures de`dbputés,
dix de ntoihs quo la moitié de la Chambre. Lord • DuiFerin
répondit que suivant toutes Ma apparences, S ir John avait la

•con/ 'tance dc la Chambre et quo; par conséquent, il devrait suivrQ
son avis et prorogqr le Parlement .

§ 4: LBSI GOUVERNEURS ET i:eg PRÉROGATIVES ROYALES .

Maintenant nous irorrsplus loin et nous ,suppoâerons qué~ l
e lieutenant=gottverttour ~t,en principe, le pouvoird'exercer les

prérogatives de la couronne .
Mais si Io lieutenau4•gouverneur peut être considéré comme

le représentant do !l'autorit6 souveraine, il (lbit ett-avbir la
di lité et l'impartialité et refléter parfaitement les vertus

Lord Palmers n disait on Chambre Io G mars '182à :

Jb suis un (Io doux qui çr5iont que les prérogatives do la ~)ouronno
'ont pas été Accq~dbus lru ur l'auantage„IMrliculiqr, ln dignild oti l'inldrd l'e l'üliUidu qui/s'adonno à porter la couronn - , ni ais dans l'intér à t~et pour
o bien du poupo. .

A plus fo yfto raison doit-on le di p do nos lieute i'ian'ts-gou-
ernourà,j(ti no sont quo 10 reflet ~loign6 do l'autorité royale .

'



Examinez aujourd'hui le âystbme an g lais, cherchez dans lesauteurs et les précédents quelque chose qui ressemble aurefus de sanctionner une legis iation adoptée par les deux'Chambres après mure délibération,, au ." nom, du souverain :'Vous h'en trouverez` point . Bien pTus; la doctrine, constitu-tionnelle moderne, tout en ne refusant pas en princi ausouverain le droit de veto, semble le déclarer pour ainsi~d~reimpo~sible .
; .

Les libéraux s;eû'orcent dc t».~ttre en relief ces pr6rogatives-absolues' . Ils ont ;âmaniQ de cite r ., I& partie d un auteur ouipose des principes g6néraux, et de s'arr8ter là . Tou~:~irinctpe-~~ dans son l applica[tion des restrictions et des conditions `' uiles modifient ou qûi en expliquent la véritable portée . Les li~~.raux évitent les explications do te genre, t après avoir -cité~les quatre ou cinq ligues qui appuient 1~s'arrétent tout court en s'écr..iânt : '~ Mais nôs~ac~vtersâi~es ~n'ont pas cité cel~." Nous n'âvôns pas eu besoin cé citer ceque nous avons admis en principe, savoir, le droit,idu Souve-a•ainide démettre ses ministres . Mais nous sommes entré dans,-I es Festrictions qui régissent ce droit, restrictions que per.Ro~lhe n'a pu encore attaquer ou démolir .
,,--"Ce ~ 'est pas tout que de poser un p ~ rinci ' ~oraltudier dans son application. ~s g8", il faut .l'e-

prérogatives royales éont-constamment tenues en échec par les convenances, I© dévoir-do l'impartialité, la dignité do la couronne . Il n'est p~s bu .soin pour cela d'avoir une loi écrite . ° Il y a une foule~flo cir-constances où un, homme politique ne pourrait être forcé enloi d'aCcom lir ses ~ •p promesses, qti il accomplit, cependant,tout simplement pour. éviter « le déshonneur. C'est avec ve-, ricb quo l'on a dit noblesse ob,fige, et l'honneur orte souven tune sanction plus forte, plus Are, que la loi mÎme, Quo l'ontosse donc de publier des bouts de citation i ncomplètes pont,établir des thèses erronees. Il n'y a pas une disposition desprérogatives ro yales qui ne comporte des restrictions.
1?.n voici la preuve. Todd en vingt endroits différents'' ré.cllmo pour le- Souverain Io dro ft do , to . Renvoyer sestninis• i•cres 2o. Refuser do sanctionner une .mesure, o. DissQudroles ëhambros • nais en développant ces principes, il ~y constatedes restrictionâ . C'est ainsi qu'il dit : o . .,,

1 'Mais tahdis quo l doctrine est maintenant pleinomo ►it,bdUÜo quo Iosouverain est I l bro c~i choisir son premier ministrù, co choix est nban-~noiiis limité par lo fait Ocisif qu'aucun ministre uo petit, pour aucunospaco do temps, cond û iro lo paye, S'il nti possldo pas la confiance du/ 1'Arlement,et surtout dn'In Chnmh rn A .,e n . . ._. . .__ _, -.. . . . ..,, .,o .., ..~~~~ w., . uc«o c i rcom tanc o
. .. . ~ . . . ~_, ~ . ., .



a contribué à restreindre l'exercice indu de la prérogative royale, et ai
forcet la cOuronde'dans tous ses rapporta avec une administration, à sa
gouvdrner par des considérations de la plus haute convenance politique .
(Todd, vol . 1, p. 223, )

I .U choix des aviseur de la cou ronne est une des branches do la préro- •
gative royale, qu i doit être exercée par le Souverain lui-môme, c'est peut-•
étre le saut 'acte du royauté qui, d'après la constitulio~ ' de la Grande.
Bretagne, peUt,être exercé par la volahtb seule du 8ouverain .

Cependant l'exercice de cette prérogative est néceseaire Ment contrôlé
par des freinsconstitutionnels . . . . . . . . . . . . . . .Tandis qu'en théoFie il est pre--
sumé y ae ce souveratnleat libre de choisir qui bon lui semble pour gou-

avec la 18é irlaiure, et plus, part iouli8rement avec la Chambre des Com-

verne'rle pays, il est, en pratique, obligé par l'esprlt 'de la constitution, à%
former son administration d'hommesqui puissent travailler en harmonie•

munes.' ( Tqd~ d Vol' t, p 5 .
I Çar, tandü qe lë droft' dti t~ouverain de démettre ses m inistreâ est hors-` ors•

de question, lois ug egeA'constitutidrtnel` prehcriveht qu'il soit exercé par
des raisons qui peuvent se jm tlüer devant~lp psrlement . `

Comm@ 1 9 rpi avait consenti au bill de l')nde, quoiqu'il en ignorât i ,)
caractat'e, et que ce•bill avaft .8té pa~8$ A IA C~liambf~ des, ( :omfnunes, il
ne'pouuptt,~e di!~} ~ure ses' mn ~trés à ce s t~jel, pas avant du moin

squ'oti eut de~aéc~ub' lalrfy~ pllnâ etdu'il out produit leur défatte dans 1a,
l:h®MbFe ► deâ 1",t Ws: , (ter vol : -page 59

Le eouverata•peut toujours retvoy;e)r
.

son ministère et en appe ler um
autre au vou~motn, pourvu qu'il ne lo fqs Ae pas pour des cons i (i~ra lion s
personnelles; ais pour des raisons d'é tat 'que l'admfnistration suivante»
peut justifier. ( ter vol ., page'10$ .) '

Ce sont, en Anglç,terxe, des, notionti élémentaires que tout l~,y
. monde connait) comme en fait foi une espèce de catéchisme
1erletl~enlaire qui ' est r~pandu en Angleterref d lt~ façon de'
t4ut livre é~émenyuiré d'une doctrine Qtablift : 1.o Primer of the .
.E'nglish Constituhon dit donc page 8 :

La cottrinne a lepouvoir de démettre ses mini4lros, quoique ce ne soit
vas kl doull~me pour le souverain do chpiair ou de retenir dos ministres
qui déplaisent aux chamhros du Parlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . .

i,asanetiondu souverain est nécessaire à tout bill adopté par los deux
chambres pour devenir loi . ~, il no. Fo présente plus d'occasion pour le
'l souverain do refuser cette sanction . ('.Otto pratique n'a existé qu'an- .
" cionnom©nt ." ~

'
C'est en vertu do 1 même doctrine qu'un auteur constitn-

; tiollilel bien Connu, j3owycr, dit, pâgo 166 ;
Ainsi en pratique le sot d'une mesurn cet prasq tiotoujours doçidd'nvan t

do recevoir ia sanction de la couronne, on sorte quo Io rëfup l1e sanction
;est jamai$ requis, et quo l'on q'y ait pas rocours, attendu qu'il est c ,) n-

U•aü•e aux vœux du parloment, confo,fmémont auquel le souverain* de ce
paya a Io droit do gouverner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ., . . : . . . . .Quand u'n
vote du parlement est fait expressément pour la préservation des lut O ts
publics, ou la supproqsion do torts publics, et n'intervieht pas dans" i f~s .
aif~iires do It couronne, . -, elle est réputée obligatoire pourlo souverain
! § comme pour los sujets ." (Const . Law .)



5 1

Tel est ce respect ue 1' 0
' du ,Parlement que Lôrd' John Russell lé constats de la ma-
nière suivante dans son livre sur le Parlement, page 317

:
Guillaume Ilt ftiit forcé de diminuer ses gar,les,debe co

ndo grands, dangers d'une armée de 7
.000 hommes, "It flat obligé conmtre ."sa volonté.de sanctionner le Bill Triennial, et d'itt4rer

souvent a9s me-" suros en conasqueuce de sentiments exprimés par le Parlement
. "

O ►i dirait quo c'est pour le présent. Lieut: 4ouve.rneur deQuébec que May a écrit les lignes suivantes : '
i.
.e aroit du roi de démettre ses ministres e hprs do queation

; tuais la

"do l'état," et sur des raisons qui "peuvent ti t ire le

confiance du roi, mais ils avalent si u

pratiqua constitutionnelle "a prescrit ceMain cOn~iitioqs'ans les~uellee" ce d roit doit être exercé .•' il ne devrait 6tr exercé que "dane l'1nttrét'
quel le roi et les miniatres sont responsab es}. ~118p4npeni1781 ~~~~ aut;eorRe III avait déc idé de renvoyer le min Arq de coàtitioit, " iiqq'opl" le taire qu'après" l'avoir lait battre dans la obpmbt•o des Lords . Et en1807, lea ministres difléri+rent longtemps d'avec le roi sur do graves qdes-tions constitutlonnellesavant qu'il formât un nouveau ministère. I3qnece cas, on n'allégaa pas directement que les tnintstrws avaient perdu la

que la nouvelle adminlstration con~il~ m~d~ °Qartce dp parlement
t•'4ote du roi portait trop l'empreinte de sa volonté

ent la di:.olution,
trop dér ,ug de raisons politiqi~es ; aussi l'Inconvenance ~ldbma hiesauta encore plus aux yeux qu., son caractèra inconstitutionne l . (May ,1 er vol ., page 128 . I3ditlon amoricnhio, 1883 .)

May dit ehcore, page 138 :
Des ministres jouissant de la confiance du ~arlement n'ont "junuis ré-" c1QmA en vain la conttance de la couronne .' Leurs mesures n'ont pn sét6 combattues par dos inAuences secrètes ou des avis irresponsables,Leur politique a eté dirigée par le parlument et/l'oplnion publique, "et" non par la volontb du souverain et les intrigues ~ie la cour," Le pou-voir do 1a couronne, étendu qu'il est, q bth exercé do l'avis dos ministresresponsables " dans une forme constitutiqnnollo et pour dos fins légi•limes

." Un pourrait diro quo c'est un trésor gardb on dépôt, pour°le plusgrand bien du peuple .

Maintenant, abordons l'antre côté do la q uostioti . .En suppo-sant qu'un gouverneur jouisse d'une autorité souveraine, 1eliCUt.-gouvorn0ur do Québec avait-il, commesoavcrain, IQ droit 'dn briser avec ses mi1iistros pour une l égislation qui a reçu 'la sanction des deux chambres Y S'il était mécontent de sesministres, no (levait-il ` pas ~ es renvoyer du moment qu'ilsavaient commis la prétendue fthi to (l'avoir agi sans le con-sultor 1 La doctrine constitutionnello est encore claire ft cesujet.. Nous avdns cité maintes autorités, nous pourrions enciter millo autres . Prenons [3ngehot, par exemple, dont nousUZrlons nluq ha ► ir t~` .. ., . . . : _
- ~ . . - ----- . . .- . .

.

•~



Pour dire la chose en pieu dé mots, Io souverain a sous not~o0nstitu-
tion trois droits : le ~1roit. rl'Atre consulté . le droit d'ençoura g~r, 1b droit
d'avertir. : Et un roi de bon~ sons et de sagacité ne 1~(dorlaad jamais
rien de plus ." Il dira à sr+s ministres, " Sur vous rejom~e la responea•
bilité do ci•a mesures. Co que vous jugerez Io mieux,1t faudra le faire ;
et di je lui donnerai mon support effectif." Mais pour telle et telle raison,
votre,mesure est mauvaise, et telle autreehoso est préférable. Je no m'y
oppose pas; rarce que deet mon devoir do no pas m'y opposer ; mais je
voue avol`tis . (Pago .75) .

Autrefois le souverain était beaucoup ; riais il n'est rien do cela aujour-
d'hui. Çetto autorité pourrait être exercée par un monarque lui attrait
un veto ; lAgislattf. Il devrait être capable da, rejotôi ~ies bIls, sinon
comme tes Chambres des Communes, du mois comme ld Chambre des
Pairs leq' rejette . Mate la Roine n'a pas tel veto . ELLE DOIT SIGNER SÂ
PROPRE CONDAMNATION A MORT, Si LES DKUX CIiAlIl7RES LA LUI VOTAIENT UYA-
NIMEME!IT . Son pouvoir législatif est une fiction du passé ; co pouvoir a
cessé depuis longtemps d'exister. (P. 57. )
. .1 . . . . . . .~ . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . .

. Plus nous étudions la nature du gouvernemAnt respon6ahlo, plui nous,
nous sentons formellement opposé à l'idéu d'exposer, dans un moment
c r)uo, son mécanisme df~Neat aux coups du représentant d'un pouvoir
e 'our Incompétent . à coul ► 'st1r, et peut .Otro à moitié fou . La p obabi-

qo, au moment critique, Il Io premier ministre et leIitA 1 plus forte 9st • u
• parlement seront pl s 9ages que IA Roi . "

prérogative n~partient Indubitablement au souverain, mais Io peuple on a

Le premier est, Inévitablement, un hpmmo capable et d8siroux' do
donner une bonne décision ; si sa décision est mauvaise . il perd sa position,
t .lndis quo Io Itoi, malgré les erreurs les plus grossières, conserve la
sionné. Le jugement de l'homme, son discernement naturel deviennent
1 ilus subtils Alla perspective d'une forte pénalité à laquelle un autre
iommo, par nature moins intelligent, no se trouve pas soumis . : En outre,

le parlem i mt on général, est une corporation d'tlommos profonds, soigneux
et pratiques.. En no se -basant que sur les principes du gouvernement
rosponsa le, il oit démontré que Io pouvoir do congédier un gouvernement
dont la 1•>gis'ature est satis l'aite et do dissoudre co parlement pour on
appeler au pouple, est un privilégo quo Io monarque héréditaire ne peut
longtemps exercer avec avantage .

Cette prbrogati vo, si elle n'a )as entièrement disparu (le notre constitu •
. 'li, tion, est entièrement abandonnée dans la prat,quo . Ilion ne surprendral t

plus Io peuplo anglais quo d'aphrendro, un beau matin, QuK LA IiElna, s E
PRaMRTTANT UN COUP D'ÉTAT, AURAIT ANÉ:ANTI UN NINISTF;RrS FERME DANS SA

UOYAUTÉ ET SUR D'UNE MAJORITé DANS LE PARLEMENT . Eu tI1HOrie, CPtt O

gardé el lwu ~o souvenir que, si elle s'en 'prbvaiait, toute là population e n
A ,- serait plus torritléo qu'è la vue d'un volcan vomissant soudainement s a

il lave et ses flammes du haut do Primerose 11111 . Lo dornior oxempio
cité, (celui do George Iii, ) no constitue pas un précédent tras-enviabio .
En 1835, Georgo I V congédia' tlno administration qui, bien quo dheorga-
nisbo par la perte do son chefÏ la Chambro dos Communes, était encore
un gouvernement viable, ayant, à la Chambre des Lords, un premie r
ministro prêt à gérer los affaires,; ot à la Chambre dos Communes, un Chcf
qui ixo demandait qu'à proc811br.



Le Roi s'ima?lna que l'opinion publique abandonnait les Whigs pour
passer aux Tories, et crut qu'il açcélèrerait la transition en congédiant lespremiers . Mais les événen~onts prouvaront qu'il avait mal jugé

. Il estvrai quo sa perception n'était pas en défaut
; le peuple anglais s'éloignait

'les Whigs qui n'avaient plus de chef personnifiant le libéralisme et capa-
ble de le pousser Jusqu'à la passion. En butre les Whigs avaient été
longtemps dans l'opposition et, une fois au pouvoir, coqtmettaient maintesbAvues ; le courant populaire les avait portés au Pquvoir, maie;ils n'avaientpas comppls à moitié son mouvement, et reut @tre ils n'en partageaientqu'à demi les tendances . Mâis la "politique" du roi était mauvaise ;"il empéchait la réaction au lieu do l'aider

." II imposait un gouverne-ment Tory prématuré qui ne put réussir, ce que tous les
gens sensnsavaient prévu

. Le dégoût du Peuple pour les Whigs ne faisait que com-
mencor et no pouvait avoir do résultat ; l'intervention de la Couronne leur
fut avantageuse, parce quo cotte intervention con,tituait une violation drs

- droits du peuple .

Guillaume IV avait deviné les débuts d'uri`chang~ment d'opinion, mais
ii se trompa sur la nature do ce changement . L'origine du mécontente..mont n'avait trait qu'aux dhméritoe personnels des chefs whigs et autres
raisons collatérales aux principes do la liberté, mais le mécontentement
no s'adressait pas à ces principes en eux-mAm .'s . En sorte que co "mas-sacre royal" d'un ministère eut les résultats suivants

: Opposition auxvrais principes, appui .ionné à des principes mauvais et grave préfudlcg
au parti que l'on voulait ainsi favoriser. Après une pareille leçon, il esT .probable que nos monarques suivront la politique qui leur est indiquée
par une longue suite de précédents admis sans conteste, et qu'ils laisseront
(o sort d'un ministère ayant la contlanco du parlomon t à la décision de ceparlement mémo

._( Walter Bage1tqt, Fnglish Constitution, pages 239-241 .

- Nous ne voulons pas multiplier ces écrasantes citations .Nous devons cependant donner encore le~suivantes .
., Voici Hearn,"un auteur souvent cité :

Sous le Système actuel, l'intorventionclo la volonté royalo sur certainesmesures d'imp ~rtanco est donn ?e "lors do leur présentation en ohambro," ou aux premières 8trrpes d'une telle lgi slation ." Sn général, In cou-ronno a assez d'influence pour empêcher lo passago d'aucune mesure qui .lui déplait . . . . . . .., . ., .,Dans les chosos qui regardent los tnt9r©ts personnelstio la couronne, le parlemont s'abstiont Juequ'A ce qu o le bon I ' lai3ir delacouronno ait été connu . .,, ., .„p'un autre c0 ►d, dans les matières do légis-lation g9néralo, le roi, " quolles quo soient ses vues porsonnellos," neconsulte que les voeux, tout erronés du'il los croit, do sos sujets, " quand" ces voeux ont été formhs on connaissance do cause, et clairement ex• '" primés." _ ( Iiearn, p, 6 4 . )

Iin conséquence, si le roi brisait ce corp:, qui on sommo travaillait bien," pouraucuno autro raison qU'un d6eaccord p ersbnnel, il encourrait uno" rosponsabilitd sé riouso." Dans !le telles circonstances (L !IB TnoUygpArTPAS t:A cn .KwenT os xouvs , ux sqpCtrsans on parlement pour los remplacer.-C'est ainsi quo George IV se contentait d'exprimer sa répulsion pour ses
• ministres on termes quelquefois pou mesurés

; mais comme on le faisaitremarquer a'ors•
: " Lo rot aime°fnioux donner des conseils à ses ministres" quo do les renvoyer ." (Page 124 .)

.



Maintenant ces disputes semblent impossibles . Daris, l'état actuel do s
choses, it est ditII~jte de dire quelles Sont les questions si pbrsonnellemn t
int¢resgàntes au roi,qu'ellés le décident à briser avec la coutume mainte-
nant étâbliQ, etr.à se'soumottre à tous los troubles et vexations d'une dis-
pute avec des serviteurs mécontents qui conduisent un parlement hostile .
(Page 125 .) . . :

Lord Brougham s'exprime comme suit dans son livre : Dé-' ' ,
. mocratie et Gouvernement ~mix1es .

Tels sont les pouvoirs et les pr¢rogativos do la Couronne ; mais ils sont
neceseairement assujettis à certaines limites dans leur exercice . C'est
ainsi que le souverain peut choisir qui bon !pi semble poqr ministres, lo s
deatituer quand il lui plàit, en n,ommér d'autres pour les ~mplacor ; mni~
si les doux Chambres qui forment le Parlement refusent leur confianc e
ceux qui sont ainsi nommés, ou demandent le retour de ceux quo lo so -
vérain ne -peut éviter de leur céder, sans quoi les Chambres ont lo droit
incontestable d'arrêter te fonctionnement entier du' gouvernement .
,(page 377, Edit. française .)

Un peut môme craindre que Io souverain ne soit tenté d'abuser qu©lquc-
Yois de cette influence en excitant d'abord l'effervescence populaire coptro
certaines personnes ou cortaines'mosures qui lui déplairaient, et on pre-
,nant ensuite avantage do aet état de l'opinion publique polir ordonner
,immdiatemeut - do nouvelles élections générales . (page , 381 )

Le gouvernement rto petit fonctionner ch© nous un s -i ul Instant s'il
n,a pas pour lui unomajorité « blèn dbcicibo ~ians les doux Ghen ibree. Un
a derniéren~t essayé de se passer de cet appui, et les co,nséquunces en
ont été déplorables Cette tentative out do si grande inconvénients pour,

.ceux qui la llrent, et leur causa de si grands embarra's et les discrédit a
tellement que l'on peut hardiment en conclure qne co sera, le dernie r
çssai de .@0 genro, comme ce fut, %p effet, Io premier. (page 395 )

Voici ce que dit Fischel, page 388 âur les prérogatives roya• ,.
tes .
, , . . a.
U'coûronne no' peut in uer sur ~ la législation que par los ministres .

Tan'dig qu'il cet, formolloni~t, presque Impossible à la t~ramibro do pro-
pos~er. des lois, c'ost aux m~i•tros qu'ap artient surtout l'initiative do colle-
-ci . Il en résulte naturollsment la ouronno est souvent obligédo
souffrir que des ministres, ayt,n~q u 1'~puedct:'Parlement, y fassent passer os
mesures quk la contrarient, jusqu'au plus haut degré mQxno .

On sait, par los paroles do Lord•Eldon quo Goortg IV prétendait avoir
~té pris dans un piégo par ses ministres, dans l'émanipat î on des catholi •
ques, sans ciu'ii osai pourtant Interjeter son voto . '! 81 on ma force ~i'y
consentir, disait-il, j'irai sur Io continent aux eaux t do là à Mànovre, je
ne retournerai point on Angleterre, no créerai point ~n pairs catholiques
eouiains, et no forai rien do co quo ce bill doit m'autor~sor à faire : brof, j o
né reviondrai.plus ." - ,

Mais Lord Bldon lui-mdmo dit au roi qu'il no .pourra~tplus retirer l'ordr e
dond8 à ses ministres do presonter le b . 1 . ,

Le droit de la couronne d'opposer son voto à un bill n'it plus +t8 exercé
depuis 1707, époque à laquelle a Roine Anne refusa fonction ü un pro-

<



/
,aucun bill dans les deux chambres; sa

va L. ~ JL,
nsnqu'un oc an giéme t© do cabine t• s'ensuive, si le cabinet on fonction no s'est pas

résigné a l'aocéptationdu bill do l'opposition .

cosso La perte ~e co droit est une con .séquence nécessaire dû ré I mo d 1 •

- Jet de loi concernant la milico d'S ' L '
. 1

"

U o ontr6 os deux p tie, qui socombattent en champs elos . Qt do couronner l valaquou (Fischel :Cônstitution do l'Angleterre vol' 2 P 382 ►

Pour faire usago cju vetô, il mnn~uo tioq,c à Ila c urbnne dos conseillers

Co qu'on appelle le pouvoir souveMin n'ost ~I~ûollo c6r6monial ont s e

,couvrant cet actedo,leur responsabilit ~ . Aussi G orge III ne son gea.t.ilpas à iôtèrjeler son veto dans l'alrairo du bill des Indos oriôptâle$ do Fox,mais se bdrna-til à la menace d'abdiquer ou du #noins do quitter l'An..gleterre, pour Io cas où le bill : passerait : ( I~'isohol, Constitution de l'An-gleterre, édition française, Vol . 11, page 388) .

drape la puissance réelle des magistrats . Il joui du prit•I16 o de con-.ttomplér du hatit de sa logo royalo Ia I tt "

,lard, vol : 134, p 839 . e Folui cL (Lord llerby) Ha .

creer son Jugement sur les mesures « m~ ~tèro co qui lui permet d' x.
~ct non après qu'elles ont reçu l'asseutlment

avant u ollo arrlv+nt au Parlomer. .et non après qu'elles ont reçu Pasgionthn-né A )4t,

sfluenco convenable qu'elle exerce u su r dariella ~ Aj~a du -Parlement quo sur 'in .
quo sa majesté poesdde en'th6oi g e rre ne re 8e • pas tant sur le veto

L'autoritb do la Couronne on An I te

, . , • .,
Lôi•d Derby expose la doctrine comme uit :

Lord Palmerston dit .
Ce pouvoir dà veto survit encore ; mais est~ ezoi'c d'une autre manière .Au lieu d'être exercé contre la loi m8mo, il est dpp I qir6 en anticipatio n dans lei; d6bats'.des deux charn6res . ' C'est pourquoi il « n'est pu possibl e'qu'une loi qui a été approuvbo Par los doux chambres soit présentée à la . - ''Cquronne et "rofuÀ6e par elle ." (Lorft Palmerton, vol . 159, p. 1386 .) . .- Le Fedcralist r6su ine ces autorités 'avec une . -grande force 'contre un gouverneur nommé potir 5 an s
Lp poids 8up6riour et -I'influence du'corps 16gi 4latif dans un gouverne .'fnient liure ot l'incertain qui 's'offre à l'ex6e~rtif dansuno lutte.,contre cocorps ; nous dopnent'la prouve satisfaisante q ue Io veto pora employè avec kla plus grande prudepce, et que dans l'exercice de ce pouvoir il y a plutôtplace po~r la timidité que pour la hardiesse. Un roi de la Qrande -Bretagne,avec ses mille sources d'in fl uence, hésiterait aiijourd'hul a e oppôser son veto• ù mie r6sôlution adoptée par les deux chambres du Parlouient. Aussi e'est-il écoulé uüo'grando 1 6riodo' depuis quq la Couronne a exercé son droit d e• veto. « Si mi magistrat aussi puissant qu'un monarque anglais aurait des `scrupttle~ d'exorcer, ce pouvoir, combien plus grande doit être la prudenced'un Président, qtii n'a reçu l'autorité qye pour quatre ans 1" ( Lo Fe+~eraliat,tqtago 649;) ` ,
. d i : , . . . , . , . - .~ . .

~ G. DISSOLUTION INCONS t'ITUTIONN$Ll.E DES CHAMbngg .' ~

, 1N 0119 av011s établi : \
to. 19u8,lo lt : gouvernou'r ,ri',a' pas le drôit d cerer,ses•a~•iseurs pour une mesure adoptéo _°-- ' - ,

o
.
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.
u

. ~ , . ; . .
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20. Qu'1 n'a pas, le droit de„ renvoyer ses, ministres, sans
raisot . ~,

Nous a o s maintenant établir qu'il a dissous la Chambre
d'une 'ma i e i nconstitutionnelle . Voici nos autorités :

cotte prérogative . La cause immédiate do la dissolution é tait un vote ie_ -

comme uno mesuro do parti et elle tomba sous IQ coup des censures expri-

aile futur support du pays était ùoutoux ; mais lorsqu'il y a uno grande •

Après uno défaito dans los Communes minislros n'ont pa o droit da

C'est e co Hearn qui parle . Il dit :' : .
I

Quarid j .n'ÿ a ptYs de question politique on cause, mais quo lo but d'une' 1
iiaolulion est seulement l'avantage d'un parti, rL N'Y A PAS DE .CAUSE :
ne DisspLUT10N . Aucun ministre ne devrait conseiller une dissolUtion s'il ~
n'a pas une perspective ritisoànable d'obtenir une majôrité . (fioarn, pag e
156. )

Le dérrtior de'ces événenients ( la dissolution de 1856) est un oxem lo•
frappant do la violation des principes qui règlent d'ordinaire l'eicercice~ie

la Chambre des Communes adverse au bill do réforma do Lbrd Derby . It'n
dans le pays ne rendait essentielle drins ce temps l'application d e
cette mesure . II n'y avait pus d'a~itation dangereuse comm en 1832 . Le
p .►rloment n'avait quo doux ans d oxistQnco et rien n'indiquait qu, la
Chambre des Communes na ro(Ibtait pas . bien le sentiment do ta nation .
Les ministrasdéclaraient qu'ils auraient ù pou près 300 partisans dans Io
nouveau parlement . Ils no pouvaient donc avoir une forto conviction mo-
rale do pouvoinacquérir une majorité suffisante pour faire fonctionner le
nouveau gouvernemont . Du reste, au temps d j la di4solution, l'état de s
a(faires publiques était alarmant . Il faut donc regarder cette (lissplution

méos par Sir Robert Pool, pago 159.) ' ' ~
Lord Palmarston disait en Chambre :, .
Un ministre n'a pas lo droit i d'infliger uino diasqlutipn pénalo au pa}•s•

pour uno autre raison quo son maintien dans un parlHmont 'qui existait
avant luii. Il y a deux conditions necossairos pour justifier pq appel au
phys. La première est qu'il doit y avoir une qucstion, d'uno importance
adéquate, et la seconde qu'il y ait une perspective rationnollo de rom•er•
sor le vote do la Chambre. Un pourrait, au besoin, dissoudre les Chambres ,

majorité (le 60 ou 85, ) cola est une preuve suffisante du jugement du'
pays. (Lord Palmoraton, Hans ird, vol . 191, p . 1695 . )

Le comte Grey écrit : `
'

Quand i l n'y a paé de probabilité qu' lo'voto do la Chanibro ser a
verso par la nation, le Souverain doit clairement refuser une dissolution '
(Pii rl . Goy . p. 80 . )

dombn i'lor uno dl~solution dn Parlomo n t, à moinsilu'il n'y ait ilôrtes rdi••
sons-do croire{uo la ChamUro'des Communes ri'a~pas compris lo entimentdu paÿt;.,(G.réy, IÏansard, vol . 19 9 , p ., 1 686 . )

Sir Robert Peel, quoiqu'intéressé it 'dem indor la dissoln-
tion .dos Ctiambres, lors da la formalioti do son cabinet, écri-

f vait dans ses mémoires : '/ ;~
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chance do revenir ~tprès les é lections avec ~tQ ou au n~oins 35 ,

Je me rappelais sans cosse la r~~ pmAque de lôrd Clarendon au com-mencemont de son Histoire de la Révolution sur les mauvais oflbls del'ez-ereice intemppstif de co droit de la prérogative ÿaie : il Niât homme " dit . 'ne peut mo montrer la source d'où ~os eaux mères que nous goûtons
à présent ont plus probablemen tet coul6, quo cos d solutions déraisonablesprécfpit6os du Parleniont, "troublent le Par et Plus lo n, "la passion et le désordre qui

Parlement ~e peuvont pa Atro apn~iws ni bannies par u rdissolution qui est une mesure plus passionnée' encor9. Il On pouvarappeler aussi quo Di . 'Pitt n'âvalt pas imméJiatement' dissous le Pa rment à son arrivée au. ministarPs èn 1783. ~ ' /La force relative des parties on ce moment était aussi une import fttoconsidération . Le nombre do ctian au 4ua qui marchaiont avec moi en opeosi .précédent cabinet no pouvait monter qu'à environ 15C, Il sem-blait pou probable qu'il pût s'opérer une conversion assez soudaine etassez con=idhrablo parmi lds adhérents do co ministère, pour permettre àleurs successeurs do réunir une majorité su(i`lnnto dans la Chambrà do, `Communes toile qu'ello était composée alors . II y avait donc toute p1•ôba-bilit6 quo l'éprouve n'aurait pas eu une' heureuse issue, ot q uo le minis-tère commonccroit sa carrière sous les auspic©s défavorables d'un votehostilo dans la Chambres des Communes probablemottt émis par ttne 'mijôrit6 trbs consid6rablo . (116.noiro do Sir,Robert Pool, vorsion fran-çaise, 2mo vol ., pages 49-51 . )
" Jo ponse que nul ministère no doit consoillerau souverain -do dissou-drs le Parlomont, sans une conviction morale quo la

dissolution lé) mettraà m9mo do'eontinuor 11 diriger Io gouvernement \ du pavs et 1111 adonneradans le Parlomentune majorité décidée do partisans actifs . La porspedtive,d'obtenir une minorité plus forte no peut justifier une dissolution .\~ " Los . dissoluti ons qui n'aboutissent pas sont, en g à néral, nuisibles àl autoritb de la Cou ronne. Succédant rapidement l'une à l'autre, elle sd^~minuont l'efficacité-d'un puissant instrument donné à la, Couronne pours_ dafonso .
La dissolution faite par log whigs en 1841 était, selon moi, un acte in-juvtillabie La 4 lissolntion actuntln tu serait également, si ilo résultat de-vait vraisemblablement être Io môme . ,

" Pour quel motif en ap pollorons.nous au pays? Certainement pps pourle simple Intérêt personnel de savoir si nous avons ou raison do propos p rle bill dos. grnins. Un principe quelconque doit déterminer cet appel .(Filem page 286 . )

Il serait puGri k de dire q i io le Lieutenant-Gonvernettr a rai-son do croire qu'un parti qui n'a ja mais eu plns do.19 meni-bre on Chambre sur 63 - depuis que cette chambre existe, a la

c'est-~1-diro d'enlever 16 comtés i11'ennemi et~lot~q n'il 11,y a pa sdo gràvQS;questions en j eu , Le fait est que le Caùitiet Jolyn'est pas capable do fa ire un programme, parcequ'il ne petittrouver de questions à débattre ,
La fond do cotte grossière intrigue do' Spencer Wood, c'e .tquon calcule sur le défaut d'opinion publique ait Canda et,sur le peu d'int6rstqu'en Angleterre on porto à nos affairesC'est ce quo ktisait remarquer LoOrd Brougham, cité. plu~. haut . ,-,



D© môme, tl ~r a quelques années, les habüants du-Canada, ayant récla-
mé la Lb rté d exercer un plus- sec8ro contrôle sur los levées d'argent
,faites chez eux pour subvenir aux dépenses publiques, qt s'étant permis,
dans un petit district . q lques désordres d'ailleurs Injustifiables, on. n'a
pas hésité à suspendre ç~z eux la constitution tout enti9re, biep qu'elle
leur eit été garantie par un statut, et l'on a nommé .des dictatéu r s pour
les gouverner de la façon 1{t plus absolue . Voilà ce qui s'e q t fait, aans
soulever le moindre murmure, ni en Angleterre, ni en Ecosse, ni en Ir iaude,tand i a'que, si l'on eilt, chez nous, suspendu la gonstitution pour lé moindre
des bourgs ayant un représentant au Parloment, i l n'est pas un seul des
trois royaumes qui ne se (U4 mis en état d'insurrection .qu, du moins, qui
n'en edt fait hautement la menace . (gouvernements bt ixtes, page 170. )

C3tte abitention forcée du souvcraiti d'user d©'ses prérog â
- 4i va s'explique parfaitértent, ' , •L .

Le grand principe consti.tutiotinQl est que 1e souverain, tout
en donitânt à s'as ministres la, permission do pxdaenler une
mes~ure, lie Jo ur donne pas pour cela son approbation . , . Il 'est
-entendu qu'il doit la ; laisser passer, à moins-qu'elle n'attaque
ses propres prérogatives .

La responsabilité du souverain étant nulle dans la ~sanc-
tien des mesures qui n'affectent pas ses propres priviléges,
son refus de les sançtionne rr i mpliquerait une mauvaise Vo-
lonté 51 révoltante qu'il n'a jamais recours à ce refus. _Voila
pourquoi le principe reconnu des préfiogatives royiles est ,

- dans le cas présent tenu en échec par les convenances et l'es-
prit de justice et âLimpartialité dont le souverain est obliq6
de faire preuve. Kussi n'y a-t-il pas' o cas où lé souverain
se soli mis en travers de ses ministres sur de sim~ples , mesu-
res pu ,liques. On cite Io cas de Pitt ~en 1800 . D'abord l'ex-
emple èat faussement . rapport6 par Todd. Le roi ne renvoya

. pas Pitt parceque celui-ci oublia de le consulter . Le roi ron-
-voya Pitt le jour que, celui-ci le consitlta ; et il avait au moins
~un prétexte, puisqu'il s'agissait d'un, bill qui donnait cor-
taine privilt qes aux ca~holiques . , te roi, comme le chef re-
ligieux dé l'E ~a t, pouvait se croire attein t dans ses privilbges
ou sa dignité et ce bill est assimilé à une mesure attoignattt . . . . . .'._ .
les prérogatives royales, Qttant à la démission de Lord Pâl-
merston, il no peut pas en étre qttestiôn . Ouvrez Toda au
fer. vol . p~je 231, i1 vous dira quo << Palmerston fut destitué
par ordre „ 1 ., A,, : ..,. . -__:-----• ----- s,_-- ._ . - ~
liistre."
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e,'
econstitutionnelle qu'en'ireproduisant des ex raits deadiscburs
c~lèbres•do deüx hommes d'Etat eélèbres .' .

Nous ne sauriolls mieux terminer cet ex 'osé d / \

La situation pôlitique qu'ila avai t à ~ ~

I,jtt , touait au pouvoir peut~ant (plusieurs ois
, qui était él>rin~inorité er~ chambre .

: fl
.

On sera surpris do l'actualité des remarques de Burke :
Quand nous trouverons A propos d'offrir notre . ayts oonoe ant les bervl-'teuru de Sa qjest6~qulsont ceux du pu_~ bllo nous espérons Q lJ~ AD'AUCUN ~IIVIHTRp

;OU D'AUCUNE A~fgEMBLEE DL MINTf~ÎRÉgEN~SERA PLUS CIiERE A HA MAJE8TE QUE LE CREDIT ET LE CA AC-périls que de donner tort A la sagesse et A la j ustloe da peuple de Ba Majesté.'C'est une politique erronée et désespérée, remplies de oons8quenoes fdah s

réunies ea Ifarlement . ~ Communes do la Qrando-Bretagne .

-dont. 8a Mtyest4 a le dépôt, c'est. celui qui est le plus orltrque et le plusdÂÎ} âta-et dans l'exerotee duquel cette Chambre a le plus de rateon d'exiger xox-ssv-
laire ; il ,s e1! ,~ au pouvoir dei membre, de odtte CAam6re de choisir le

L'ON N'A PAb L T$YPA D'I;xpLIQUlCR AVANT QU'sIA.E$ 80ISIf7 Ds{rXNUss 1A-

Lee mtn litres~de Ba Afi~estt, égarés par leur am~ltton, se sont e }~,rods do'Créer une faoNon dans le pays contre l'élément p o

destinée d ct éer de+ crafntei et desja(ôMMit~eiu~mirleai~corptor ~lo:nââaroÿ°Aulne et AOp IfYAtIfORx % Ea Pb1i80I~Nii!! PEU INPORI(Rp APPARTâIrAI1T A OEti

projeta dont lis accusaient sans raison la Chambre des Commun ee C'est'quoi lisd'ont pas eu le scrupule d't~frmer que t'esercfee"dee prérogative,

eu, Nous espérons que lee sujets de Ba Majesté ne so~t

-ter -

quo Sa Mqlesté n'aura pas talt dlsparaltre ce rbeent exe m

TERE DE LA CHAMBRE DES ÇOMMUIVEt3 . C'est une tentatl~►e plel 8 do

dont la secgeiee humaine ne peut calo ler les conséquences, qoe d'essayer dobaser en ol~ambre un parti sur les p
moment, au détriment do l'autorltA atlvea royales' selon les °o.°3na du

C'est la pr8t~ogatlve indiscutable de la couronne de dlspoudre le pa'
~

YAis nous prenons la itberta d'exposer a Sa Majesté que de toue les pouvoirs
;

YENI` LA Ho)Altye ppl, YAI9 LA YAVSUR DR LA OpUX02fII*. %~Eta Communes ne.sont pas tot~Jo~tru sur le mémo pied que ses ministres dans un Jugement popu-
tempa te plua/ yorable

. II est au pouvoir de la qoâronne de pholstr pour ladiesolutlon un ~1ps où l'on débat Ds ORANDsa Zr v ;vse Qtrt$.t.ioxq D's.I.ATET DE L8qI8LA IoQUX L oN PEUT FAOILXKIONT Irt PAM OpltpgsNDRi RT QU
R

TALEB L'SON EUtt QUI APPARTIIiNT ST QUI XXP DU AUX Yf)tgRÉg DU PAR-I, EM EIQ~ .

ont )ug6 à prppop d'yputor à Ie t} rs pro Puhir6 de la oo,IStlZntloa et
latlrelf~enT siux prgrogatlves de HA DdaJ por° sosndalouz oont~e le parlement re-

COPORATioT1E DX R~ARDER OEd YiN18TR68 ET
.DS R'ADRl9dER A EUX OOIf1(RAU PROTE(NEURFI as LEURS DRort•e, en venu de Ibqrs chattes, oontre les ,

ivea •.cle8a Majesté dans le changement preolpltgdu mintstbre et 1 a dfüolut(on du ,parlement n'étaient que de, tneturei 1YsoEe~, 4 IRSe POUR TIRER L! PiUPL RDE L ABlllt El' ARRACHER SES DROdTa DES YAINB DR LA OEI pRX DES 06M .t•qiI'tis croi ront que les chartes et lee prlvllèttos looaux, en général lpéâvén t avoir unepARAI'f'rIB 1PLU$ OOytPLET1R AILLEUR$ QUI DANS LA O$AYHRISD~ ~MKUN~, qui a toujours été le d8posItatre de ses droits."latlon do l'an dernier, la Chambre des Com[ilulles n'a commis aaôûn© ~tt
k

uô .-et co n'est contra coi pouvoirs et prlvlli' goe, dénoncée ~•comrne étant des abus opproesire et corrupteurs . . . . . . . . . . . . . . . .
cotte

oidé noua+nctlre e» parde eontre lea vtotatton , de ta conitttuNon, et nous ignorons ceque les avlseurs secrets de Ha Majesté, QUI ONT CHA08S LE D~RNIER YtNIA-TekE ET DIAeOU•r LES OiiA)[HRtE rouit UNE YRBTitlDUR Insulte aux prsroga•tlves royales, oonsldAront comma violation . On ne noua donnetum qui nous mette hors da danger d'enqourlr le rbesentimonlt éé1~ Ccri-ronne, mémo st nouddonnond notre confiance aux nouveaux tntntstres' .earnous ne savons pas si, à leur tour, lis no seront pas bientôt ddsavou8s. jt'antt
!'LUd LI8RB8, (Burlco'q e 1 Pée, NOUS NS BRRONBlweohos, or vol . p. 3 )7 et 818.-Dlecoura, 1 4 juin 1871.

'I COuteL maintenant Foc : .
II a demandé qu'on détern1lnAt quoi degré d'influence los pétitions d u

en examinor miro l~eau-'coup d'analogie avec Ia nôtre. Georges I t! avait re 'oybson cabipet e6 i1

a.

n

r
!

i



so
peuple peuvent avoly dans cette oh ambre • Il a sans dout® oublié que ôette.
que.tl

9;%u
n wait déjà et6 dAotdbe. MaU pour j'en oonvainore, Je désire que lut

resOlutlonsdu 6 avrll sotent lues. ~ .

0

1

,

el de ou reformes. +3t la motion passe, Je sais que le Pouvoir ex6cutlf a
toujours le moyen de dissoudre le Parlement ou de proroger la session pré- '

lopvA. La ohambre n'a-t-elle pas ddJâ dQblar6 a une grande ms,)or1iA la n6oe~~ *
L'ho omble memb re a demandé ue ~e système de réforme lui fut d6ve ,

la couronne s'est accrue, s'aoo roit eneore etdoit être dlminule." Adopté . )
" L'opinion du camlt9 est que la chamb re doit déclarer que l'influenc e

, Ces résolutions sont laes': ~ I-

eetl te, HAIS JE NE PUI9 CROIRf QU'UN MINISTRE BOIT A$9Ei HARDI POUIi.
o9ER OON6RILLER A SA ]IAJEIITi Df DISSOUDRE LE PARLEI[ENT, QUAND

circonstances aotuellee. Personne ne peut do(üter du droit qu'à la Couronno do
dissoudre e Parlement, mafepersonneausst no peut contester celui delaChnm--

CETTE OHAIIBRE; L'AL?RAI7C ENQAÔE A NE PA8 Li< irAIEE. Je pense qu'Il
extste enoore'aaees de foroe et de vt ueurdans los oommunes pour matnteolr
leurs résolutions 8t tes bire admet~re, et que le respeot que lepo uvolr ex6cutl C

nos déotslon~ est trop grand, pour euppoear qu'li voulüt agit oontradle- .
tol rement A ;anoe déeirs, quand !ls ropt surtout espHm6e aved dl~ntté et coave-
a po

ti rnanoe. ,
Je considère messleure, que le sort de notre pay dans la situation où nous.

Msommes, dépend de savoir et cette èonstltutlon, qui flusqu'loi a été l'honttour e t
% la glo ire en tre nation, et que l'honorable prdoplnant, a exaltée avec tant•

d'8loquenoe e de talents, doit rester encore l'exemp le du genre humain ; ou el .
les Ang1aU d~lvent encore défendre, les armes d la +natN leur liberté contro•
l e pouvoir arbitraire, nu enfin, el, au milieu de l'anarchie et du despotleme, uno•
restauration devra encore avoir lieu et remplacer cette basse servilitb qui a %
déshonoré notre pays en ramenant Charles II sur le trône, sans des conditions
bien établies et bien reconnues : cet acte m i t IIn à son régne, comme Il avait
:nt ~n10 non respect pour la oonstitution . . . . . . . . . . . . . . ..! . . . . . . . . . . s . . . . . . . . . . . . . . .

t6p8te donc, monsieur nous devons réfléchir st cette oonstltutlon%
tl'An letetre, s1 ce bel édifice 4 lev6 par nos ancAtres, ET CIMENTE PAR LE
HANO~DS NOS COMPATRIOTES (car ce sont les seules expressions que je 11u(eser
prendye pour rend re la pensée d'un coeur an$lals) et ; dis•Je ce bel ouvrage do
ncp► ptly~ee doit encore être maintenu dans sa pureté, dans fa perfection où lla
nous l . pnt transmis, et pour taquet le tant" de sang a été versé, ou et noué de-
vone nous soumettre A ce syet6me de despotisme qui trouve en ce momen

t tant do'd6fenseurs parmi nous et que l'on veut évidemment amener, établir-
et fixer., (Discours du 24 avril l7t16.) j

Je l'avouerai, j'ai peine & concovolr qu'11 ya~6 dans tout le royaume un e et
.assez hardi pour oeer conseiller tl'ion souverain une mesure semblable danees .•

bre do de ander compte aux ministres d'une mesure qui lui paraitratt cjange•• .
ré u_ ee.

~ Sûrement cette pr6ro~at(ve de la Couronne ne pèut être employée unlque- •
ment dans l~ but de satisfaire l'AI[RITION NAI96ANTÊ D'UN JtUklo HOMME, et
Je déclare lo à la Chambre, que si la dfi~4olu1ton a Itou, et que je soie nommé,
membre de la Ctïainbre qui succédera Je provoquerai l'explication la plus sb-
rleuso, et app011erai t1 rendre eom t,e Ceint ul aura donn¢ un semblable conseil .
~1 &► Maiost6 : . . . . . . . . . . . . Ÿ . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . .

~ . . . . . . . . . . . . .o .i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je ne prendrais do nouveau la parole et les expressions de l'honorable•

t~r6oplnsnt no me forçaient à les relever . Ir vient do dire 1« qu'il n'y aqu'un
' homme faible 'et Incapable d'6tre ministre qui puisse se laisser détourner par-
une r6eolutlon de la Chambre des Communes do conseiller la dissolution du

" Parlante tit quapd elle lut Parait convenable ." r•
Il me semble quo l'honorhble prboplnant, qui a tant étudié la constitution-, .

aurait du y roconnaltro quo la voix dola Cf~ambro des Communes est colle du .
peuple : autant, toutefois, qu elle n'est pas contredite ouvertement par cetto•
dernière.

Je vote d'tcl, près de l'honorable pr6opInant, un honorable membré (M .
Dundas) qui m'a dit souvent quo, y eQtrll pbtltions tic toue les contée, bourgs et
vlllesdu royaume sur le bureau, ce n'était pas do là quo pouvait partir la voix dit
peuple, male seulement de la Chambre des ComnTttnes.

L'honorable pr6opfnarit penserait-il quo celui qui serait détourné dedle--
eOudro le Parlement, quand la yolx du peuple n'yop e, fût un homme timide
et Incapable d'être ministre : mol, Je déclare, au contr'a1re, qu'il serait audacieux:

' CRJ.UI QUI VOUDRAIT AGIR CONTRE CICTTE VOIX POPULAIRE. Unpdtlaotbttoti
prématurée est toujours dangereuse mais bien plus encore dans la poa(tfonb
ud nousnout trouvons. (Dlecoure du l9Dée.,17b9.) • , _

, }
q



~ Main, d[t-on,e'eet agIr contre les Prérogative do la Couronne que de vpulolr+g opposer à ceque le minist8re dissolve le Parlement, Cela es~ vrai ; pspRNDANTil a!tl souvent altetf é par de grands hommes d'l4{j que c'était une QUiBTION•de SAVOIR s1 le gouvernement pouvait d[sioudre un Parlement,Msls,oomrqeJe l'el déjà dit, derande hommes d'8-de citer, sont d'o 1[on ~ que je n'at pas beaol n
DANOEREUBE. P A Que cette PREROQATIVi i9P INJU9Ti AUTANT

QU E
i Par rapport aux prérogatives de la Cou ropne, je pense [et mon opÎnton,•lond8e surie pou q ue J ai lu, sera ratitlee par ceux qui ont plus lu que mol) quo ."•lqe droits de la Cou ronne, de môme que ceux du Parlement N* DOIVENT PAS• TOUJOURB ETR * EZERCEg PAR CELA BEULEI[ENT QUE OE SONT DUO DROITB•Par exemple un des privilèges de la Chambre est de refuser les som,ne4 deman-•déce par lb l : néanmoins personne ne s'y oppose : pourquott o'eat que,comme pour certaine brlvll8 us de la Couronne, on ne

p
eut s'y ooccasionner une fi confusion : car quelle est lapartie i p~~ eiana

tout f le peuple. It en est ainsi du privil8ge de dlssourfréala Parlemen t le cours d'uneseeefon : IL EN EST DR afEl[E AUSSI D R
•d

4 DE NODII[E R
12 Janvier D

1Du 8!)KINIBTICB QUI N'ONT PA8 LA LtiOI(► U IANpi D
U DROIT Du LA OOURONNIC

.

<1

conAnnoe. _ 4a e e no falaa\t plus reposer sa
Ces homme; doivent réfléchir qu'i ont diAlolle de voir lutte plus dan-goroueo, lutte qui n'a Jamais existe da~e ce pays, sans 8tre Iu nnle arleuee aux prb-Togativeede la Coyronno, ou à la liberté du peu le II [

ronnô éteÎôéodrosÎté deulâ coonstl ûtlnon ~ Â~voÎr éÎ les Influenc
e prérogatives

t ln-•oonetliutionnelle prévaudra do manlOFo à malnte I~r en plaoe dos hommes surlesquels la Chambre des Communes ad laré ' I I

~n roment, et d8ot or s'lle veulent 8tre' los onnomts de léu~o vent
y réfléchir

o lour aoooMer le'-- pays- Afin do n~ctY oolt de l'attendre d'àux erô ~c td~O1ir prendre un parti tel que la nation a~ J p poie ajourner la question jusqu'à lundi pro-bh 1n. (Dlsoours du 2l1 Janvier) ,
Un a dit souverlt que Id choix dos ministres était réservé à Sa Majesté-comipo pr~rogatiVe rojl(Ile- IL RN EST DE 08 pRIVIL1tpE pol[a[E DR8 AUTRES .Mans doute le Roi a le droit de faire la guerre ou la paix ; mats, malgré ce prl-vll8ge reconnu, 81RNBUMIL QU'IL BOIT CpNVEN BLE QU'IL L'iZRRpE SANSCONBUi Z81 R LE PAi »I[ENTi NON, CRRTEB ; et rente convaincu qu'il neeoralt pmoine dangereux quo le choix de sou ml~tres fut fait oontradlctol-ren
:ent au désir do la Chambre dos Communee, (Discouredu 2 fdvttor de Pitt et.Fox, vore(on française) .

I[-

,,'t LA AIANIÈRN:, DO NT'I.E 1,IEUT.-GUUVERNE~R
• USÈ D~. SES PR ÉTENDUS DROITS .

~ 1 .-LES 8BI11HB~Wt3 ET LE IIOLB,p U I.T. (joUVSIiNBUIl .
Fil li8111t la corrOs tl Ildanco Ui a ,----no i t~ renvoi (111 Q,1-billot 00 i3ouchervil.~o\l'on

(]
voit quo l'1-Iotl . M. LetelliQ r\ .St. Just a voulu lou©r au souveraln: II

do ,
" n© P't3n cacho m~ncptis. (iotto raison ~I,°,pormi -'sion do so servir dit loin

b
• ~1

.
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`, pour le Lt,-Gouyernpur, car*en agis<$aut de la sor il abdf'-•
; ; que sa position de représentant de la Uouronrù, chose e ni le-

Lt,-Gouvértteur ni le Premi q ne pourraient conciliPr(c les:

i du représentant de la , Couronne) n'en poûrr it 8tre une

obligations du U.-Couverneur envers la Courarne. "

•(:e n'éat donp point un diff rend *personnel, entre lui et ses .
miriistres. 11u cont'rairN, il ~ât pr8t, en aidant qu W sQn opi-

. nion pers onnolle est r,oacerué~ à tout parddtinar. , EçoutNz-
lq :

Lieu tenant-4ouverne t ir A st p At à admettre qu'il n'y a p;ia eu inten-- "'

prétendu venger. En nommant ces représentants, la . Cou-

. tion~ chez M. le P'~emier-Idin, titre, de méconnaltre les prérogatives de l a
Oou ~onne, et qu'il `p'y a eu •le sa part qu'uneorréur de bonna * ttfi dane•
l'interprétattoii qU'tI a donnée auat piroled' du aL!etiienant-Gouverneur
danQl'ontretien qu'Ilsont eu le 18 février courant, paroles qui' ne compor-
tent»int le sens d'autorisation que le Premier y attache ,

Atvec cotte IntQrpr0.4ation et las instructions qui ont été, en conséquence,
données par le â'~o ier aux h)nora loa ?4J4 . Ai1'gora'et Churoh; " ces mes-
sieurs n'ont rien t1t~ sciemment qui fût point conforme aux devoirs dg•
leur ofüce . . . .

Le Lieut nant-Gouverneur croit dpvo1r faire observer que, datas son .
mémoire du 25 fAva}ercourant, il n'a, on nucune façon, exprimé 'opinion -
qu'il crojratt'qi)e à~, le Prsr4lQt~ . ei(jatnai¢ 'tu'l'intention'Qe s'aroger l e
droit dé fairo passer des mueilreà .san~ avoir son $ppFdti4t~dn n((( de
éunnaltre lespr8roaatives du repréequtant,de la Gouronu0 ..

mais la dignité de la Couronne eetr là et il ajoute
M. le Pramier-Ministre'ne peut pas perdre de vue que, 41 on qu'il n'y

ait pas pu de sapart, intention en fait, la chose existe ainsi, quo iui a ( lit,
lo Lieutenant-Gouverneur. Le fait d'avoir proposb aux chambres plusieurs
roosure

, à
nonyellea et Importantes, sans en avoir préalable ont avisé,'en

aucune' mani8re, le Lieutenant-Gouvernour, bleu que l'int~tion do n ia-
connctitro ses prérogatives n'ôxistAt pas, n'en constitue ?.as moins tille de
ces 1itualionr/ausses q i ~! placent le représentant de ta-Gouroure dans une
position diflicilo et crit i que avec les doux chdmbros do la législature .

/Nous allons donc exami ~or s' . 11 conduite du Lient-
Gou-verneur fait bien réellemp~t, honneur a la Couronne- qu'il a

ronno n'a qu'une chose en vue : la justices et c'est' :' tout ' ce
(lu'elle exige d'eux dans leur serinent d'office qui est .comn if !
suit .

SI:RMFWTS D'OFFI(;b; .

lo . Vous devrez vous acquitter conv #% nabioment ot (idèlomont flo l'em-
ploi do confiance cfo Lieu,'enant Gouverneur de la Pro v ince tee Quc'b~ ,c e t
d us territoirosqui en dépendent, et a l lministrerla jasticoconvonablemont .

Et quo Dieq'voue soit en aide! ~



(4e se,rm~uf~ est une réponse à ceux c~ui~rétsndent que les
tt les idéeé .du parti qui règne à Ottawa . Il con~titûe ~u con-traire un officier juste et impQrtivsl. Comme la jus~ce et l'im-

gouverne.

serais pas disposé à laisser le ahoix dessurintendanta des

faire avèqoû saps'l 'avis d ç, ses aviseure responsables, Çatte dernièrn alter-native dé serait'gùèrg compatible avec Ie sybtéme de gouve'rrlerqdnt qqain-

suivantes . . D'où il résnlt.e: -

dations, on sa qualité do t3oprésontant do la Couronne, à M
. i'remic►r .

Lieût.+Qoüvértieurs "doivept plus ou n~otns ~léte 1

prtialité ne sont pae une chose de 'convention, il "est facile '
de sé rendre compte de'la situation. ..~• . . , . U ~ .

Tel est l'esprit du,gouvernement, anglais en créant ce~ con- .fédérations. Le Canada n'est pas la première institutio~ de •ce genre . Lorsqu'il a été qµestion d'ériger la Nouvelle-Zé .lande en con~édgration la queetion des gouverneurs
ou snr-intendants de provincé~ est venue sur lé tap is. ' Leanglais ne voulait pas on .laisâen c choix au gouverne .mé~t e' ntXa ) ;, parce3qpe ce! officier serait trop exposé à retleterles vue du gouvarnemeut .qui l'auraaitainsl nomm, La dé .péche s tivante du bureau colonial frappera tous les esprit ssérieux

\ 1 I . Jo e Downing~ 21 Juillet 1856 . °
Provincos~ au gouvernéur au lieu des électeurs.12 . Voi$s ne m'avez pas expliquA si le chpix par le gou Yerneur devait sg

toaft nt # tahli ; mais je vois égaiea ent dea objections à mettre lea riomina-lions d,uqe iwportance loclale àupai considérabl@ que eel ►o dee surinten- .dants entre les mains de porsonneàgui peuvent, en téalité,bi elo sentiment d© l'Assemblée Générale ; tuais dont le politiqûé poÛrraic . .Otro très dé.4agréable aux habitants do quolques unes des prbvincos .
(Signé,) Ii

. LAOouC81 g NB.Au Gouv: Gôro Brown .
--

Noirs,ullotis voir coJnment l'IIon . M. Letellior entend lesdevoirs d'un officier juste et impartial. Pou de souveraïns, onlo sait, ont renvoyé leurs mintstres
.' On cite trois ou qtiatra` .cas dans l'espace de doux siècles . C'est donc une d.érriarche

grave et délicate qui no se prôduit quo dans les' cas extrémes .l.'13on. M. Lotellier, lui, a démis son cabinet pour 108 raison s

tu . Quô quuiquo lo Liotttonant-Goavernour ait fait KAtYTes è~omman . `
su r los divers sujotr (I'intérét publie, sos aviFours so sont engagns dansuno vâio d'actes administratifs et législatifs contrairos d sos rocomman-dntions et sans l'avoir lirdalablomont avisé . •_ .~

lursqno sos volontas sont exprimées par toutes lestvo%s constituitonnolles
)

70
. Quo l'on a mis lo Lioutonlnt-Gouvernour, sans inlention malveil-

lante, in mis do fait, dans uno position f+ut ► so, on l'exposant d un conflitavec la volonté de la Logislatu ' •

ti



Le lieutenant-gouvérnour a lu et examiné attentivenlent le mémoire e t
les documents qtie le Premier a eu l'obligeance de lui apporter hier . 11 y a
dans ce dossier des requAtes de plusleura corporations municipales et de
citoyens de divers endroits adresséesiau lieutenant gouverneur, à l'on- '
contre des rasolutions et au bill du gouvernement, au r i jet, des chemins
de fer Québec, Montré$l, Ottawa et Occidental. ' `

Le Lioût :Gou ernour na pu prendre connaissance qu'hier deqüelquog-
unes de ces rol~tes, parce qu'ellea ne lui avaiont'pas étA communiquées '
avant le dossior[ . .

Le Li jut®rtan Gouvàrneur, après avoir mQr•rment d611b éré, ne peut ac•'
c,o ter l'avis de , le preml'or-ministro au si jet de la sanction à donner
aû bill de che .a .n do for infitulé :"Acte ôncornont le chemin dé Qué-
bec, Montréal, Ottawa ot Occidental . "

POUR TdUTB3 C13S CAUSES, le Liout .-Gouverneur ne saurait qzpri-
-mer le regret qu'ii éprouve à l'idée 'le uo pouvoir continuer à le marnta- ,
nir rians sa position à l'encontre des droits et des privil6Qes de_ la Côu- - :
rÔnao . ,

(Signé) ' L. LETELLIE R
Lt .-Gdûv. ~

Loa maintes rocomrnandations du Lt -Gouverneur` sont les
- suivantes :
z,« Da tempsà autre, depuis la dernière sossion de la lb~islatu-
re, le Lt.-Gouvorneur a attiré l'attention du premlor•mtnis4ro :

1o . "Sur lea dépenses énormes occasionnées par des subsi-
des très considérables à 'aplusit3urs chemins de lcr, alars quo

3a province était chargbè de la construction d© la grânde,voio
ferro de Québec u Ottaya ,

2o. «L~tqulplle devait pri:nor les aut'res ; `
3o . "Et cola lorequo l'état do nos finances nous forçait a dos

emprurits - disproportionnds d'avec les revenus, a
4o . " Sur la nécessité do réduira les dépenses du gouvern .,-

m nent civil et çlo la législation,
50. "Au lieu de recourir u des impôts nouveaux, en vu© d'é-

viter des embarras fir aucio"rs, ,
Go. "Lè.. rogref, quo les ordres soient passés on conseil, pour .

l'angmentution dns salaires des employés du service civil ,
70 . " La lbgislation contraire aux principes du droit et do'

la justice en co qui t'oiicerno le bill intitulé :" 'Acte con-

VoilA huit griefs dGl~nis par lui. [.os huit contrib uQntéga-

cernant le chemin do fer do Quubcc, Montréal, Ottawa et Oc-
cidental, ' ~; ,

80. " Le défaut d'atttÔrisation pour présenter les mesures au
Parlement. ., , .

lemènt au renvoi des rninistres : " Pour toutes ces causes."



L.e U.-Gouverneur avait-il 1 6 drôit d 1 `e se p aindre des dé _pen~as énormes occasioilnées~par des .subsides de chemins defer déjà votés et salictidnné o, P 1)o sa proprô initiative il ne lopouvait pr[s, De "~a proprè
~i r~itiatiative, aucune personn e

lui est jan1a ;s perirlts po ,i r se coitired[re de se choisir une po-

sommes forcément amené à regretter c~u'il y ait, dans l'un ou

préférence é l'un plutôt qu'à l'autre ? Est ce quo la signature :

Autrement il n'Y aurait pas do ~référenc4 possiblo . No~Ir~aimerions ~1 connai[.ro , l'opinion ~e notre Gracieuse Souvc=--,LL

n'a le droit de mettre la couroii nè .en contradiction àvec elle-'Même. Si les dépenses Pour ce cll f étaient telles que , laconscience ou les préroga~ives de Ia couconlie on souf fraient;elles en souffraient au méfie dégré lers dè ' la sanction de cesin.esures le 28 Décernbro 1876 . Or le Lt .- (3ôtl, ~erneur avai talo sanctionné sans la rnpindre apparenco do répugnanc ela loi autoris~rfi~c3~uhsi~ies . - Et nous avons lieu d' étro sur-pris de voir ~tn ~prSssentan~~l~e la coilrônne proclamer à l'èn-contr© de ses aviseurs, ylans uh document officiel, la supériori-té do Sagesse individulle sur , la sagesse collective des troisbranches de~~E lég islatnro,
'
coruposées de la couronne mt) ine,du Conseil Législatif et de ` F Aïsenlhléo I .égislativo .~ il, estpeut•utre permis à un homme do su contredire, mais il ne

sition ridicule. La ~ruronne n'â\ pas ;I remercier l'llon . M.Letell'ter (le St, Just .po~>r le singulier rôle qu'il lui a fait jouer.si à cela l'on ajoulo lc f~tFt~rlue huit 1'ours après Io mém~ Lt.-Goûverneur sruictïonuait une autre lot, occayionnarlt plus d4,
dépenses publiques pour ces subsides,clè=cllemins de fer, flous
l'atitre cés, un malrqne (le sincérité. 'u, n'est pas l'tlabitucle(le corriger les sui-ci-bits par dt3 IloUvell è s additions e l Puisque. Soil lrxcdllel i ce a approuvé (les dépçi[ses plus énormes; ellen'était pas justifiable clo dénoncer d es dôpenses moinsénormes .
; , .
i § ~2 . , L E YOR[1 DOIT-IL PASSER AVANT LE gU I) ,

• :st-il bien stlr que les dépenses pour les clleriiins du gou-veri t emont devaient primer les dépenses È our les entreprisesprivées? Cela nous parait ê tre doublement faute. 1 . fautecontre la morale . ?.,faute contre l'écono[nioroliti~ue .Sur quoi pOuvait-on se bAser pour qu'é lt i •e deux enfiagc,-nlents pris ùe la même manière, le gouvernement donn A t la
çle la Couronne' uo garantit pas l'un comru

q
=1'aurre ? Quosignifie, c~ans l'idée du lioutenant,-gouvorjüiur, le terme préférenee, si ce n'est payer pour-l'urt et no pas payer pour ).,'autre Y



I

raine sur cette proposition qu'elle doit violer sa parole : Et
du reste, le voulut-elle qd'elle ne lé ' pourrait pas. Il y 'a des
droits acquis ; Les compagnies ont fait des transactions en
vue de ces subsides. L'ârge'nt voté n'app artient pas au trésor ;
11 est à celui qui a rempli les conditions voulues pour l'obte-
di ir: Refuser do payer un subside, autant vaudrait dire que
le gouvernement a le droit de voler qui bon lui sembl®.

Au point de vue de l'économie politique, le lieutenant-gou-
verneur émet une énorme bévue . Le réseau dés chemins d e
fer du sud est aussi im portant que celui des chemins - de fer --
du nord. La quantité de milles que lès subsides officiels- ont
mis en voie de construction dans le sud est pour le moins
aussi considérablo que le nombre de milles construits par le
,,gouvernement entre Québec et-Ottawa, et il ' y a cette diffé .
rence que chaque mille du sud coute 75 p. 100 moins cher à
la province ' quo ceux du nord. Ainsi, pour chaque mille
piastres que le pays investit . dans les chemins - du sud la r,i-
,chesse publique augmente de quatre mille riastres ; parce que
l'industrie privée est obligé de suppléer à ladifférence, tandis

.duo dans le nord, pour chaque mille piastres la fortune pu-
bliquô' ne s'accroit que 1e mille piastres . Maintenant si
1•'argent dit~pqi~i~ilé n'est pas en quantllb-stifiisâlite ,-
,qu'il sera plus sage (le retrancher sur les entrep r ises privées
q ue sur les entreprises officielles? Il, y d une chose certaine,
c'est que les entreprises privées ti'ont que *des moyéns lirtmités q
et qu'elles tomberaient tertaihement si le pouvoir pûblic qui
.devait les soutenir leur fait tout- à-e'oup défaut . Elles ne
pourraient pas se pourvoir ailleurs tandi qq'un gouverne•
ment pourra toujours trouver di-s ressources s t ifflsantes pour
com è léter ses propredtravaux . De sorte q~t'en bonne morale
comme en bonne politique, le lieutenant-gouverneur aurait
dû plutôt recommander àson cabinet de sécolu•ir d'abord les
,entreprises privées . f
• , . - ` '

§ 3 . NOS EMPRUNTS SONT - 11 .8 EN DISPROPORTION DE

,

Nos REVENUS .

Est-il vrai que nos emprul s sont disproportionnéssavec
nos revenus ? C'est une ypropo~tion ~lu'il nous suffit (le nier,
car le lieutenant - gouvertteur no 1 établit pas .

Il serait . bie
n

i m liôrtant -de savoir sur q uelles données Io
lieutenant-gouverneur se base pour décla ►•er que nos eni -
prunts sont en disproportion avec nos reHenus. Quand lu
dernier e mprunt de $3,000,000 sera consommé la Province
A evra, .en tout et partout la somme (le $11,000,0b0 à 5 p. 100 .

I
11



,'E11e aura donc à pâyer550,000d'intértt . Comme la moyenne
du revenu ordinaire de n Province est de 82,300,000r ; nousaurons donc engagé 24 p. 0 de nos revenus. Si -l'on jette
un coup d'œil sur les comp ublics de la Puissance, l'o n 01, trouve que la Plxissance doit ;l ,208,699 portant un intérê tde 87,132,408 . _ Les recettes or,il aires sont de $22,127,340.
En sorte que la Puissance a ai%c 2~ pour 100 de ses reve-
nus au paiement de la dette publique . Mais dans un atï d'ici,
l'exploitation~ ou le loyer des chemin de fer ajouteront la

'sQmme de 8200,000 à nos recettes, ce qul ous donnera exac-,,, .v,, . .. . , . . ._ . , _
••-a• ap W(4lJ1C%au aut r

$178 2
Dee. I . . I drdt. I Itovenu. Proportton.Puissance . . . . . . . . . ,08,998 ,132,408 $72,1Z7,8)0 8a} p. 100krovlnc© do Qüdbec. ? 11,000,000 560,000 2,~p,0pp 22 p . 1 00 e

Si voiis,voillez etendre ce tableau, vous pourrez mettre lesétats financiera suivants en regard., , ._ _ . . . .
~~ Int. eur dottc. Itovenu. Po on.Anqloterro . . . . .I $120,782,000 $4gg,000,00 0kaate-Unls 00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,7b0,QR8 I 410,000,000 ~ P. rMontr6aC . . . : . : . . . . . . . . . . . . . 718,189 1,M,9L'd ~p; 1~p~

homme d'équité est=il cepabiQ, en présence de ces chif-
, fres, de soutenir qûs nos revall~~s H us11i1pI]t .I]as la création
d'une dette da 811,000,000, ou mieux © U,$0".00 -piles ,derniers $3,000,000 sont 1-1110 simple dette c~e c);iemin de
fer, quo ces chemins pourront, rencontrer en tout temps ;capital ou int6rôts . Mais il nous semble qu'il n'y a rien
d'extraordinaire à cela, puisque la province a toujours dQ,co
montant de dette, si .l'on en croit le jugemellt des arbitres sur
le partage de la dette entre Io Haut et le Bas-Canada, qui
-dit .

•Rt 1~ dito pY•ovincn (là Québec assurera et raiora Io dit montant daneune pr8portion telle quo_la eommo do $it,778,i92 .50 .

Ii~'.n .t873, le gouvernement fédéral nous a déchargés de c©
fardeau ; 'uspu'à cette date, il nous en avait retenu intere? tsur le subside . Il est donc coinplèteme l ]t faux de dire que " -nos;revenus no sont pas en accord 1veQ nos dettes, puisqu'ilsont dGjil . fait faco, ~i la, ln (~,ale o4 liga tioli pendant pluslettr$al]Il~es .

'et 0 . PEUT-ON E T DOIT-ON RÉDUIRE' L1; SERVICE CIVIL .

1 . C'est'une ;afftrlnation bien hasardée d© la .part d'un repré-.sentant (le la Couronne. L'honorable M . l.etelliei de st . Just ,• ,, .



organisation aussi compliquée que colle du service civil Y Otr .
ne s'étonne pas de trouver de telles réflexions dans la bo iche

•ca

premier coup d'œil q,uia'dans un département ou il y â qtttnze •
~ .qu.commis, .il y en a vois ouatre de trop i Les conservateurs

n'en~éplaise à l'tionorable M, Letéllier de St. ,iust~ n'ont pas
éé - ' dlié à`

0

'Québec -Ces messieurs après uii st~rieux - exameit ;opt con' '

I
st~té quo notre . ~ervice civil .. :était,en géi.éral bien oiiganis
ls a~outai~~` ' ` ' '.~~

Bien 'que nous ayons suggéré de faire une ré~lriction considérable dan s
le nombre (les employés, nous n'avon?I 'ras cru qu'il fut . nécessaire e n

®

I

et . ro et, 1 a lle et integre auditeur pour la provtt~ce de -

~ ~ ~ motns ~~ ~ " ' 1 ~ 300
Le tr4itoln~int Io plus élpvé qui . suit payé à un einployé est rle $1,200Et

. ,U_ 1 1 1 VY L„ 1t ~i , •
,

;] .( 75 0

Nous croyons que echel'e propoptionnelle ~Içs aitoments ac çord~;s
aux commis est incontçstablenlent modéi~éè . NoSls avons trouvé que lesemp~Qybs des difl'érents départoments fQrmeiëlit une Classe (i'homnles-

t intqfllgonts et in truits .é, àqllelquos e x ce~ltlàn5 pros >v'la'nt el écrivan t

. a-t-il. la science infuse pour pouvoir d'un coup d'omil juner une-

,\ ratson re a amour i de voir tin-,personnage seri ux
comme le délégué du soùvprain notis parler aussi légèremen t

,de `çhoses graves qu'il ne peut pas conna4tre . Qui peat dire a u

d'un partisat~ politique qui veut faire appel aux préjugés ;. ' ais
on • d' .;%t b d

t rents ette partie des dépenses publiques . 14,1 1

1869, ils ont institué une~ commission du servi~e civi l

Qu _ Ut" , éztna; caissier de la 13anq tte Nattonale,de Qu~t~ec -` ~ 01 11 1 1 h b
.

~ cotn-
posée de« MM- J. V~.:-Dunscomb, Collecteu r: çiès~d0uanes «

` 1.11 r V

suctun casd operer une reductton d a,ppottiténlents .

.les langues f~•anç~iso et'4nglais©, en somli~ des-}to111i1es (lent toltt /Rou-
vernement se"rait lier d'utiliser les -sçrVices

é

(Signrb), J . W . * DIJNSCO M I3 ; p/ré:id nt

VÉZINA,

. ' • GASPARD DRULET.
\E .. a _ . . / ~

J'e gouvernement a mis leurs rëcommandatirtns eji pratique'
du mieux qu'il a}iti'; mais on comprend quedeptus 18 69, les.
circonstances ont pu changer. Les aipaires de département
se sota 'inultipliéeP. N e politique , de clie~nins -de fer', a
donné un surcroit d'ou e aux ~épartement des ~ :1'ravaux
Publics et du Trésoi. Igré; .tout cela .le gouvernement De

►



f,Montant

f

Montr~ntsugg rb. •d6pons6, f

xbcutlt et régistrntre . . . . . .

O. Confingonte . . . . .% . .
. • b,

31,97~ 1

OR9eth I~ . lof
Contingents . . . . . . . . . . . $j.~~ ~I~~ en . . . . . . . . . . . . . . . 1,864

TfbHÔr „ Contfngenta .
.'

, . . . . . 3~ 3,675,•, .,, .•~ .
Do. Contingénfe . . . . . . . . . . . . . . . . " , 't.• 1 Q 19

Terrce do la Canronno :. . . . . . . . . . ~ . ~;13 ~ 1- 3 ,

Trctva Publl3(m. . . : • . • • ~ ~ ~ • „ 19! 0917et Agriculturo "' ' ,
t3ecr6 AQjAt Contingente . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . .,' . ,7,700 13,05 0 11► . . . :i : . . . . . . . . . . . . 2~~ 8,7I•4Do . . Contingent A . . . . . . . . . .

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,400 S'462. . . . . . .0 . . . . . . .. 8~ 7g5 `., 3,748
Total . . . . : . .

DI(ibrenco
Wk365 ' 11~14R~,582

$ 17 , 21 7

U fatit•imméciititemënt. Ôter de ces $17 000
,

la soaimé de82.400 :p9ùr 1a créatio~ d'tln emploil d'ilispecteurs de bureau xPli ilir5 : ; Cette charge ét ilit nécessaire, et le bien qili . . n a~ tlc~>>'i é stilté a vite compen$é
;

pour cette dépense ildditlonn~lle .i r . .
Maintenant si l'oil remarque que ces suggestions ont é té

employés 'de $700 ont `droit à iule au gmentation de 850

salaire de $5 pair année ondàt 8 ans . Ln sorte que 1 .0employés qul retiraient en f869 comme salaires la somme~de

faites on t869, et .qu'ilis'e"st écoulé depuis un .espsce do neuf~ânnéès, ôi yçloit être ~tonné que le surplus ne soit que d e~ .$14,8UU l 1 o service éivll 11'~lvait alors que deux alinées d'ex-~ l§tence, e t par--conséquent personne ne pouvait invoquer la_l0n9 ltetlr de, se !; services '! pour dem~•tnder une augmentationc~ésalaire . 111ais c test une loi générale ru'apres .uu .certaintém~s, les e~liploÿés doivent jouir de q tielqu'apgmentation .Cette, pratique est suivie par les partiçitllel•s comme par lesgouvel~aemel'ts. A'Ottawa; la loi de 1868 rend les ati8menta-tions ouli ~at lres: Les- employés de $ ii00 ont droit à ,~
a>18nientâtlo de $ `d par année pendant cinq ans . Les
Pendant'siti ais . Les eniployés de ,$1,100 ont droit à .i,llleau~melitatiot de salaire de $5 0
Les

par année pendant six ans.Les employé ~dè, ,$1, 200 ont droit à une' auAnieutatlon'~ de

` '$3;400 retirent atljourd'hui dans le mt?lne détlartement t~cnm ►r~n ~io`@,4 Qr,n r .___ . , .
~~du~~bsaui la nlt,nte proportion pourQuébec, vous auriez : '



heut,enant-gouverneur en consçil, sans quo toutofo I s lours sala u res soient
diminués. Cette classificatiba sera soumise à l'assemblée législative,
dans les premiers quinze jours de la session alors prochaine . '~

6 . ± A l'avenir, tout ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, nom-
mant\ûno personne à une charge do clerc qui la rond membre du ser-
vice 'a+vtil, ©vrd assignor. à cette personne l'une des cinq classes ; et lo
salai ►~e Uo ce clerc sera Ilxô d'après la classe qui lui sera aiusi,assignée, ,
coriformément aux dispositions suivantes .

Ce n est donc pas $I08,000 que le service civil de Québec
vous couterait aujourd'hui, mais bién $130,000 . Ui est l'ex .
travagânce ? ~
I y . .

Le ~ieutenant-aQÛverneur, qu'il nous soit permis de le faire . ,
, remarquer, n'a pas une très grande façon pour prêcher l'éco-

recevoir- une apgmontation annuelle de cent,piastrea juspu'n' co qu o

ribm ~e dans le seivice civil,,quand on sait qu'il a•insinué dans
le seFvice public d'Ottawa vingt de ses parents retirant du
trésok' la somme de $30,000 par ~nnee. r

Ên 1874, le noyau de faini~le Letellic'r ne , retitait que- 1 .
$9,OOU d'appointements . Dans les trois années de règne de
no.lre' présoint' gouverneur, elle

I
poussé la prospérité jusqu'à .

. $30,000. : -, . s ; 1 . ~
II. Quant à la questidn de savoir si le'Lt.'GouverŸieur•peut /

faire un crime à des ministres d'avoir élevé les salaires des '
employés; nous devons dire 'qne' cette augmentation s'est i
faite en vertu d'une loi qu'il ~a lui même sanctionnée l'an
deriiiers Cette loi très juste,i très raisônriée, a été copiée
sur celle d'Ottawa, ilui'foaictionne très bien . Elle empêche .
tout favoritisme et elle protég~ à la fois l'employé et le trésqr-
public .

. .
/

.
~ .. _ 9 f

sous-C[(BPS.
,/

:2. i;emaximttm du tr& itement des -s6us- chefs, corn e tels, 5era do '
deux, millo•quatro cents piaslres par annéo .

3 . Chaque sous-chef recevra un trait°ment>! de doux mille piast~os'
pou'r la 'premiere ùnnéo qui "suivra sa nomtnation comme tel, et il pourra

son traitement 'ait atteint le chiffre maximum . ®. ~ : .>

. ~ CLERCS .~ .

4, Los clercs seront divisés en cinq classes .dénomm es comme suite :
première, se con 1'è, troisième, quatrième et cinquième .

5 . ' Aussitôt après la nuise en force du présent acte, les employés.
actuellomont on fonction- seront répartis dans ces cinq . classes par le,

.9 \



7 . Ufi élorc de cin u'èmo -I-'l , sso recevra un salai re de $G90 pour saprentiè~e année de service, comme toi, et pourra onsuité recevoir uneaugméntation annuelle de $ 60, jusqu'à ce quo son salai re é'élavo ù$800.8 ./ Un clee do quatrième classa recevra un salaire de $80 3 pour sapreniière ûnnee de service covme tel, et pourra ensuite rPçevoir u po aug-mentation annuelle do $50, jusqu'à ce que son salaire s'élève à $1000 para~inée . '
9 . Un clerc de troisième classe recevra un salairo do $t000 pour sa

augmentation annuelle de $50, jusqu'à ce que son salaire s'élavo d$120 0

.P'omière année do service comme tel, et pourra ensuite recevoir una

par, année .
10 . *Un clerc do seconde clas=e recevra un salaire de $120) pour soi' .première année de service comw , tel ; et pourra ensuite recevoir une âug-,mentation annuelle de $50, jusqu'ü'co que son salaire s'élève à $1400 parannée.
11 . L'n clorc de première classe *recevra un salaire de $1400 pour sapremière annhe de servi- comme tel, et pourra ensuite recevoir une aug-mentation 'annuelle de $50, jusqu'à co que sonpar année• salaire , s'élèvo à$GUO

Il est réellement incroyable que le lieu tenatit-gbûverneurait fait un crime à ses min istres d'une choso,que la loi imposeet qu'ils n auraient pas pu, empécher quand in t,~me ils l'au-ràient - voulu ? Et il y avait une raison poùr les augmenta-.tions . Une autre loi se lit comme ceci :
7. Chaque nn-téo, il sera fait, sur le traitement ou salaire d ,3 tout

employé auquel s'applique lo présent acte, une retenue do cinq jar ,cent, p,)ur les . trois premiéres années que contribuera l'employé, ut do
trois par cent pour les années suivantes de son service .

C•,tto retenue sera versée mensuellorpent au fonds ¢e pènsions .Une somma équivalente .à un quart des sommes ainsi retenues chaque
année, sera è,joutéo, annuellement au fonds de pensions, par le trésorier
de cette province .

Comme ow le" voit, cette aubtnentation n'est pas tan pour
l'èmployé que pour la pension et personne ne p e ut dire que la
loi ûe"s- pensions n'est pas une mesure pleine ( le sagesse et,d'humanité . Pu, reste, ce n'était que pour suivre en tous
points les suggestions faites par la commission du servicecivil en 1869 que le gouvernement a adopté botte mesure .Dans leur dernier rapport -les commissaires disént en effet -.

Nous avons cjbjà émis l'opinion que les salaires actuellement accordés auxemployés publics sont très modérés ; tellement modérés que nous ne croyons
pas qu'il soit possible d'exercer une retenue sur les traitements des titu-
laires actuels pour contribuer à la formation d'une caisse'de retrai ~o. .I1faut considérer l'avantage immédiat et certain que le gouvernement ifetiirera ,,par l'adoption d'un système pourvoyant à la retraite des employés publicaagés et infirmes . . . . I1 ne serait ni raisonable, ni juste d'exiger une contri-bution des .employés actuels pour servir à payer la pension do retraite quiserait aujourd'hui accordée à cete-e4sso d'officiers.

If

. ,



Nous recommandent; ryti i1 soit adopté des'tnesures législatives pourvoyant
I o à une déduction de 3 par 100 sur toute augmentation de salaire, accordée
aux employés actuels du service civil etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(signé). D. W. DUNSCOMB ,

F. V);ZIN,,1,

GaSPARD DROLET.
Québec, 13 mai 1870 .

Et voilà comment le liQtitenant•nouvernenr s'est jeté dans
tin guèpier . A lui la responsabilité d'avoir l~ltlmé sans raisoti .',
i'opération pitre et simple de la loi, basée sur des suggestions

même maqièro ; mais le concours ( le la Couronne et des Pairs n'est nécos-

pour le service 'puhIic . Depuis los temps les plus reculés, ellEs ont
tiré de co droit lea moyens d'arracher (les concessions do la Couronn e

'd hommes sages et pratiques . .

~ Ô. LE LIEUT.-(;OUVERNEUR PEUT-IL REPROCHER A SON GAf31NET

L'I2NIP09ITI0,j DE `fi10UVELLE3 -TAXES .?
. ' . t / ' ' . . . . . ., . .

Nous pouvons envisager cette 'question sons deux -'point's
4e vue : . 10. ' Règ le générale,'le souverain ile'doit pas s'occn-
Per (les taxes. Cela n'est pas *e son ressort ; L'imposition de
taxes est un (]on du peuple ait s'ouverain : il est juste que
celtii-çi se tienne à l'écart . C'est tu peuple, dans la grande
en(lui~te sur Il lys* voies et moyens," à- trouver les ressources
nécessaires pour faire face aux hesoitt, (le l'état. C'est la

con5titutiotinelle, conltné le prô`hveltt les cita-
tio~ts suivantes

~e droit des Communes n' , st pas moins exulusil+ i~otu• ila" concession d eta~~s +hins Io 1~irt do rencontrr~r les dépensrs l ub;irtUes . Ces droits sontde fait in~éliarl~l,los et bas és-sur Io méure l,rirzcit~o :' 1, ta taxe, dit Lor dChatham, ne fait pas- partie ll,u pouvoir gouvernant ou 1 gislatif. Les\ taxes sont un don volontaire et un présent des Communes seulement .
Dans la législation, les trois branches du' rnvrtunie sont concernées de Il'

saire que pour les revêtir dN la forme de la loi . Le don et la concessionne relèvent due des .Communes mt+me9 . " Sur ces principes les Cotnmuncs
ont déclaré qu'un bill d'au•g• nt était protégé d'une innnio'-Ire sacrée contru
tout amendement . Elles n'udmettent aucune inirvention dans lent, liW

'
• .

rati1é . Cette position ne s'e~t pas établie sans (le chaudes Irutos, et la
Chambre des Lords no l'a pas admis expressément ; mais comme elle
ne put ébranler la détermination des ('omltunes rLe y a acquiescé ta-
citement et s'est soumise . (May, Vol . i, page .444 . )

L'un des droits les plus anciens et les p'us appréciés des Communes-
est celui do .votor rie l'argent et d'accorder des taxes à la Collf`onhe

et cl'obtenir plus do liberté pour le peuple . Elles- affirmèrent co privi-
Iége avec audace contre les rois les plus arbitraires ; Nt Id t3i11 des
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t)roits couronna leur, triomphe final sur la prérogative royale . ;, Sois lerègne do Charles Il„ elles maintinrént avec eucct~s leur droit exclusif
"quant au sujet, aux mesures et au tempe (le chaque taxe imposée aupettple" . . . . ., Le peuple put avoir ù se plaindre dece contrôle ; qtaisassurément la Couronne et ses ministres n'ont rien à rerlire . Con .rli(u((o-mal Nistory o/'E~jla•:d, vol . ter page 440, Edit. Américaine de 1863 .)N .

Dans son livra a►i Parliamentary Pratice, May développe d'a-
•vantage le principe constitutionnel des subsides et des taxès .CQtte définition fait autorité : ~ .

L~\Couronno, agissanf~ pnr ses ministres qui 'ont le pouvoir exécutif,

(l'abord conn .rltro les besoins pécuniaires du gouvernoment et les Com

qui' ce ne soit nécessaire pqur subvenir aux subsidés accordb"s et pour

taxe Fera léger, plus nous serons satisfait ; .mai~ quand les`

démagogues et dé crier contre les taxes. Que d'extravagances
.n'a-t-on pas déjà commis avec ce cri haitiéux contre les taxes?

lards (le hustings l'ont relevé avec enthonsiasml;. Nous
n'aurions qu'a reproduire les élucubrations de certains jour-

'ost Cllai'gée do l'administration do tous les revenus do l'Etat et de tons: les paiements pour services pliblics . Ln conséquence, la Couronne fai t
munes accordent, ^les subsides nécessaires pour roncontrer cés demandes ;et nr~r le s taxes nu par l'aproprialion d'autres, sources de r evenu public,avis~ aux voies et moyens pour~obtegir-l ds subsides ainsi accoriés .Ainsi la ~ouronne demande do l'ar~ent ; les Communes l'accordent etles Lords l'approuvent, liais les Commun es ne votent pas d'argent, dmoins rlue la Couronne no lo demande ; ni n'impose de tares, it moins
suppléer au déticit général dans ) ct re venu . LA COURONNE N'A AU-(.UNE A1~'FAIRL DANS LA NATUIiE OU LA UIS'fIiI13tiTIUN DESTAxLs ; niais Je fu n ' lern~nt rlo touto t,rzo parlr.mnntairo est sa néces-•sité pour le service public, tel quo déclnrG par la Couronne par l'en-tremrs o do ses avi seurs . (May, I'a!'i Prac , page 481, Edit . 1855.) . .

2u. Maintenant, au point de vue de la taxe méme, sur quoile I .ieut . Goïyiveruerir peut=il s'appuyer pour dire que noussotllnles trop taxés ? 11 va sans dire que plus le fardea u de la

avisctirs du sou vérain viennent lui dire qu'une taxe estnéçes,aire, est-ce bieti aiï souverain é se mettre é la t ê te des ,

Spencer Woo d était le dernier endroitd'où pouvait partir cecrt I rierpulacier . It s 'en est échappéi et Dieu sait si les brail-

nlur .1Pour faire comprendre de q uelle triste école notre 1 ie111tenant-gouverneur s'est constitué la tête ., _
Si notre poptilatioti était écrasée par les ta'xes-très bien •

1P souverain au rait pu venir de l'a~ttnt comme le protecteur
cle son peuple ; mais les Bas=Canadiens sont peut~être les .'sujets les moins taxés du mond C entier, et un ministère 1Seot,dans (ont les cas, sônger sans crime à mettre la taxation deQnébec au niveau decell.e- d'Ontario ; car il est avéré quo

0



74

noils payons moins
.
de taxes que no3 voisins. La preuye n'est

pas difficile à donner. 'Nous , trouvons ._ dans tes comptes, pu-
blics les montants suivants : ;

Justice, poliôe etllnspeetlon de prisons, réforme, etc . . . -

InetltDttons dechüri t8* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total Québeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Ontario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surplus ., . . .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'état débourse $268,895 de plus dans Québec que d n s
OnEario pour ces fins . Quo l'on ne s'imagine pas que 1
Haut-Canada a trou#ë le moyen de • se passer de palai

s justice et d'asiles. ,` Loin de là-il en a plus qua nous'autre s
mais il en a'fait payer la'façon aux contribuables, qui ve r
sent`de fortes taxes dans les coffres de leurs municipalité s
pour couvrir la diffQrence . Quelque soit 'le nom que vous
donniez à une taxe, c'est toujours une taxe, et dans le ca s
actuel, nous demandons où est le crime ponr des ministres
d'avoir voulu mettre-le Bas-Canàdaêur le lnêgle pied que le
Haut-Canada. Ils prenaient une autre voie pour arriver au
même but.

Et u'est-ce que cette taxe de 15 contins . par $100 sur tout
contt au-dela do $200 Y Eu -deux minutes n6us allons ar-
rive i{ au fond de 1aqérité d'une manière claire, facile et irré-
futable. Ou sait que la taxe exempte les donations entre pa-
rents et les testaments . Il n'y, a que les, transactionsd'affaires
qui sont atteintes. Or, -nous allons vous donner exactement .,
la quantité de transactions qui se fait dans une .année. Ouvréz
la Gazettc Ofifcie~le de Québec du 23 'février 1878. Vous
trouverei à la page 638 le rapport des régistrateurs de la,~
province pai• comtés . . Voici ce qu'on y lit : -, . ,

Mutations do
Hypothèques. . pro )r4 é tb .

Nombre do contrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . .. . . . 15,838 18,740
Dans cette colonne (dos hypothèques) sont Inscrites toutes hypothèquescrbbos par jugement, obligations, curatelles ou tutelles, ou par tout_autre do-cument, excepté les contrats do mariag e .
La golonno des mutations do propctbtds comprend les transports effectués

par vente, dongtlon, testament, ou tout autre document tranelatif do propriatt. -

Dans le premier cas, nous n'ôterons qu'un- huitième pour
° hypothèques par jugement `et curatelle . Dans le secondr
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nous ne mettrons que la moitié pour donationset testaments .
Nous voà donc avec 26,770 transatstions; ajoutons-y 3,400
pour les comtés omis, soit en somme ronde 30,000 transac-
tions" atteintes par la taxe .

Nous pourràns, d'une manière également sûre, èonnaitre
en moyenne la valeur de' chaque transaction . Les rapports
municipaux n'ayant pas été publiés depuis '1867, nous prén-

vons c~ans les documents ofliclels ce qui suit :
~

Nombre d e
personnes
cotlsées.

Comtés . . , . . . . . . .^
Qqébac et Montréal . . . . . . . . . . . .

.
. . . . .

.
. . . . . . . . . . . . .

unis les dernlerpubllés, cei~x de 18bG-lls ne ciffèrent pâs
matéri,ellement de ceux de cetto année . En 1866, nous trou-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L

Valeur.

171,0U3 I$115,323,133
30,000 . 93,600,578

201,0110 I$1(38,92~,71 1

Cela nous donne évidemment une valeur moyenne de $650
par propriété de campàgne, é .t de $1,250 par proprieté de ville .
On nous dira que les évaluations municipales sont toujours /an-dessous dé la" valent' ; mais afin dé no ras, commettre
d'erreur, n ous allons supposer qile chaque transactions'est . faite pour le p l t n montant de l'évaluation . muni-cipale . Ntius "satisferons de cette, maniére ceux qu i, seraietlt tentés d'ajouter plus de valur aux villes. LaGazette Ol/icielle I te donne pas la quantité dt,s enregistre-
ments de Moutrea l :\; La division) Est y est pour r 10 hypo-
thèques et 5M mutations, Comme Québec a donné 875 hypo-

i~ur les transactions non frappées par la taxe, nous aurons :

tllèques_ety855 mutations;'nous allonspo'ser tl< Montréal le
triple de cette quantité, soit, 2;625 hyp~thèqués et 2,565 mu-
tat ions . En prenant la même base que pour la campagn e

Pou la campagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~`ran~ etlous ,

Pou~,s vlllce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.

. . . . . /. . . . : .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ~,147

`. . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,&i3 '

llolls Ilous trouvons avec l'état suivant :
.

Valeur chaque Montant Produit par Fh
Tra~ictlone. traueactton.' taxé. p.$100. transaction . . Total . r

16,
b0 $~ 1 dô ~~dctH

. $17,~Ô -
230,400 $1,950 « ,

.
2t33 • ,- $21,

- Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~t),00 0

Les ~deux preriliers~ cent piastres étant exemptés de la taxe,
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Ce calcul pt3ut être vérifié sur les documents 'officiels • o nne pourra le'trouver en défaut . Franchen}ent, ceux qui péu-vent se ' vanter d'avoir sauvé le pays à Qéux sotts .par têteméritent d'occuper un rang distingué parmi les grandsb ommes .

7. LA LSGISL^ATIO N DES CHEMINS DE FER EST-ELL$ CONTRAIR E
. AUX PI;I .rCIPES DE JUSTIÇE ET D'EQUIT$ Y , i• ~ __ ,, y

Le lieutenant-gouverneur l'afiirtne dans sa lettre à ~l'hono-rable M. I)eI3ouchervijle . II faut qu'il soit bien sûr de sonaffaire pour ôser lancer une telle insulte i la face des 'deuxChambres qui ont adopté une telle législation et nous crai-gnons bien que là encore Son E xcellence se soit fourvoyée .~Le bill des cl~emins de fei' n'a qu'ùne chose en vué-foér
à pay~er• les municipalités qui ont promis de payer Il né~créepas tle taxes nouvelles.,, il n'in'ipose pas (le conditidns ; ou-,velles ; il' ne comporte pas »de lébislütion I•étroactive . En

dans la loi qu0 °le défaut (le quelques ç~ouditions imposées pa r

prenant A ses charges la construction cltt chemin de for, laLégislature avait dit cu l875 aux municipalittis : " Nous entre-prenons cle finir le chemilt, à la condition que vou ~ ,remplis-siez vol' promesses,", «01l 1 o,iti; s'écrient,eu chœur les mtt-nicilrtlités 1" Montréal polir sa part pousse la com b laisanceJusqu'à alléger certaines obligatious,- elle délibère en con-
seil, elle vote ,-tout est correct, elle promet de plver, « Puis.qu'il en est ainsi, répond le Gouvernentet>t, je vais mettre

les réglements ne vous alttortsera pas â p laidel•.•'-<<'i ys'écrie-t on (le totttes parts et la 1 .ét;islalttre de 1875 passe la •loi suivante' :

Les munictl,alitGs qui ont fait tels octr i ; ou souscrit nu (lit stock nes ,Yunt pus ndntisrs à piailler Par voie 1 1't3+~ oinption ou pour modifier leursréglements, le la ps de temps, ou la négtigenco de, la part de la compa-f;nio ou d'aucunes tl'olles A renil~lir les conditions ou aucunes des con-fIainns sous lesquelles les (lits octrois ott souscriptions clo stock ont ét , ~fititstel, lés dits réglementa sont par les pré ;ontea déclarés oltligatoires,légaux et effectifs pour toiites fins quo de tiroit ; et L•s dites corpora-tions seront -respecti%•ent, ;nt liées et obligées
1
l'exécuter, émettre et déli-%, rer ou trouver le moulant total d o leurs dits bons et débentures dontl'émission est autorisée par tels réglenient, ét Ir trésorier pourra quand

la chose sera néccssairo et sulon le cas ~téaoujer tels bons ou dében-tures. (Vict . chai) . 2) .
-` . h.

ais plus tard, on veut plaider. Non-setilement on prendoccasion de certaines conditiôns non rem lies, n i ais on pose
des conditions imaginaires, pour rendre Ïç

.
paiement impôs-sible. Le gouvernement qui ac liève, de remplii• sa part de s

,. ~ , .,
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obligations, voit qu'il n'a plus qu' à user dé rigueur. Va-t-ild evant les cours Y Pourquoi en f;ace d'une cause aussi évi-demment forte, titi parle thent est-il obligé d'aller revendi lierses droits devant les tribunaux Y N'a
q

-t-il pas le pouvoir ~e sefaire •justice ,à lui-inéme et ne le le fai t~il pas en mille cas?°Est-ce quo 14 liberté n'est pas encore plus précieuse quo la •fortune et est-ce que le Parlement ne peut pas se faire justice
à lui-ruéme contre lespersQnnesqui l'ont injurié Y Prenez un. acte quelconque qui tombe sous le coup de ce qu'on est con-venu d'appeler les priviléges de la Ch'ambre . Après que l'acte'

. est çommis, la Chambre délibère, décide, après coup,-que tel
zcte est un crime et envoie un homme en prison. ~E lle est àla fois la partie plaignante, le juge et le jury : Chaque décla-ration que l'açtP d'un particulier est une violation de pri v i-légès, est, ni plus ni moins, qu'utte lég islation après le fait. E tcependant personne »e trouve ces'priviléges extrlordiri~Iires ;'ils paraissent naturels e t la Chambre les exerce ad miliétt(le l'indifférence publique . Pourquoi cela ? C'est qu'il estentendu et compris que le Parlement es t lz ConrlSupr()me dupays et' quo ses décisions n e peuvent pas être plus erronées .que celle d'une cour (le dernier ressortt;, : t .p

Quand il s'agit a'tthe corpolti•ition surtout, quelle raison le
public a-t-il de s11spectir l'action de' la Législature Y~ liist-ce
qu'après -tout le Parlement n'est pas le gat-dien des droits et
des priviléges des corporations ? C'est à lui qu'elle s',idres-

. sent pour leurs chal'tes, c'est lui qu'elles mettent juge dé
leurs plus chers intéréts. 'On veut soulever•l'opinion publique

; contre l'ancien ministre de Québec, parce qu'il a voulu forcerles municipalités à remplir leurs engagements ; niais i1jj com-
prend-on- pas que cette sévérité d'occasion est ,la plus forte
sauvegarde du droit public 8 11,110 est dure jiottr deux ou

accusation d`uno . naturo destinée d créer des craintes et il~a jalo iiaiea parmi les

trois munilipalités récalcitrantes ; niais elle est la protection
de toutes lés autres municipalités qui n'ont point man ué àleur parolô et qui, en d'autres occxsions, ont rempli leuls devoirs . . Nous ne pouvons, ndus empêcher d e rappeler cetteparole de Burke. qui - semble avdir parlé le 1J juin 178i pourla défense du cabinet DeBouclterville :

Les ministres de Sa •Mq u eats bgarbs p;ir- lour ambition; Bo sont effQrcés
de créer uno faction dans ln paye contre 1'blément populaire c1o la con-
stitution et ont jugé à propos d'ajouter h 'leurs propos scandaleux on, ro
Io Parlement, relativement aux prérogatives de Sa Maj,ste, une attire

corporations du royaume Ot
à
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AINCRS LES PERSONNES PEU 1NYORN kEBAPPÂRTENANT A 0E8 CORPORATIONS DR REGARDER CEB MINISTRES ET DR B'A-DREBER A SUZ COMME AUX PROTECTEURS DE LEURS D(tOITB, en vertu de
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leurs chartes, contre ! les projots dont ils accusaient sans raison la Cham-

du ministare. et la dissolution du Parlement n'égaient que dea mesures Ni:ces-

munes n'a commis aucune attaque si ce n`est c ntre ces pouvoirs et
privilèges, dénoncés liaa cette Chambre comme étant des abus oppressifs

'et corrupteurs .-(I3urke'a Speeches .) t

prennent le danger qu'il y a de soumettre les droits d© corporation aux tri-

caractère judiciaire des Cours. Il faut observer do plus que si en vertu de

téger tout Co qu'il peut juger d propos de protéger . (Burke's Works, .

troactif. Nous no saurions mieux établir ce fait qu'etl citant
quelques uxtraits_do l'excellqnt discours, de M . Wurtele en
Chambre à ce sujet :

" voté, il était incertain si le chemin serait construit Ou non .

" le 3 avril 1 8i2, et le contrat pour la constrution dn chemin
" de la rivé, nord n'a été signé que le 5 du • itme mois, Ce'
" contrat ln'i•méme n'établit que les cieux extrémités du che-

bre des Communes. C'est pourq I ils n'ont pas ou le scrupule d'affirmer
que l'exercice des prlrogativea de S Majesté dans le changement précipité

SAIR6H POUR TIRER LB PEUPLE D ■ L'ADIYIi ST ARRACHER 8 R8 DROITS 'DBB MAI N S
nS LA CHAMBRE Ds COMMUNES. Nous espérons que les sujets de Sa Majosté
no sont pas si égarés, qu'Ils croiront'quo les chartes et les privilégfrs
locaux en genéral peuvent avoir une OAÎiANTIS PLUS cOYPLSTB AILLEURS '
QUS DANS LA CHAMBRE ùss COMMUNES, qui a toujours été le dépositaire de
ses droits . Dans sa législation de l'an dernier, la Chambre des Com-

Rogers qui a édité les discours dg Burke fait observer à la
suite dopes remarques ce qui suit :

Petite eiréalité serait la sécûrit•~ des corporations si'on leur appliquait la
` loi stricto. L'usage de ►a loi stricte a toujours été cbntrOlé par les mémes

, moyens avec lesquels l'on a{estréint ces pouvoirs souvent "dangereux, ,
qûi appa~tiennent à la Couronne : c'est-A-dire, ce puissant pouvoir do sur-
veillance qui repose dans la Chambre des Communes, pouvoir qile des gens

, sans réflexion ont représenté comme empiétant sur les prrér('gatives . La
1 loi stricte n'est pas le si grand ami des droits des sujets, comme on a ét é

habitué d le croire . Ceux qui sons. les plus versés dans coEtc science 5om-

bunaux inférieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ` . . . . . . I . . . . . .
Dans tout jugement sur une cqrporation d'une grande importance politi-

qlio, la tactiqtt>C et la prudônco ne sont pas une petite partie de la question .
l':t en cela, uno pour do justice n'est guère compétente ; et dp fait le mélange
de ces considérations avec les idées do loi ne pourrait quo corrompre le

la procédure judiciaire, les Cours ordonna .tent la forfaiture d'un droit de
corporation, elles n'auraient pas le pouvoir de mitiger leur sentence . . . . . . . .
Mais le Parlement peut faire ce que' no peuvent les Cours . Le Parlement
peut poser les considérations politiques . Il peut modifier, mitiger et pro-

vol . ler, page 311) .

Te)le est la doctrine et telle aussi doit•elle être .
Maintenant, de 'quoi se plaint on? Est-ce de l'eff~t rétroactif

de la loi? Est-ce de son effet tyrannique? Disons, de suite
qu'il n'y a dans la mesure du Güuvernemçi}t aucun effet ré-

Et'tout au coiltraire, en 1872, quand le règlement a ét é

« Ge règle'ntént a été adopté par la corporà ion de Montréal /

II min, hissant le tracé entré ces points indéterminé .
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Voici les mots mémP du oontrat entre la Compagnie et" b1 M. Smith, Keeth & Dunlop, qui ont plus tard cédé l econtrat à M. McGreevy: ur

Pour la construction du chemin do fer connu et désigné eous le nom dechemin de fer sur la Riv3 Nord, ["étendant depuis etn point à ou près üumarché St . Paul, dans le quartier st. pierre do la Cité de Québec, juequ'd un.point à ou près de la limite Nord-Est do la Cité de Montréal . '
"- Et dans les devis l'on trouve 4.ue :
Le point do départ do la ligne principale du chemin de fer dala• RivéNord sera à ou près du marché St . Paul ; dans la cité do Qù6bec, à tel en-droit d -ssign6 par la compagnie, et le,terminus sera aux ou près des limitesNord,Eat do la cité de Montréal ç t à tel endroit que 14 compagnie désignera ;, .~'et que-la localis~tin"ri do la ligne entre le point de départ et le terminus sera,'' t- faite soue la e ilection et-surveillance de l'ingénieur en chef sujet à l'appro-' ~•- bation btireau des directeurs. „ -

" La•com pagnie du chemin (le fer de la rive nord , qui seul e pouvait contrôlerla -localisatio n du chemin, n'a'pas poitrvu" , par le contrat pour la consti~uction du chemin tlug la ligne",passerait par le I3ou't-dé-l'Ile, et ja compagnie n'a jamaisIl promis par resolution ou autrement qu'elle y passerait . ,
` - La votation sûr le règlement a ou lieu du 29 avril au 10n iai 1872 et alors les dispositions dtt cunt rat é taient publi-ques, et Jevaient nécessairèa~ent ê tre connues des électeurs" ' munidipaux. • .^

. " Ce quo Montréal , voulait dans le temps, c'ét~tit d'avoir
" une voie de communication sur la rive nord de l'Ottawa ,avec Hull et Ottawa, et pas autre chose . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .`t Avant de considérer le mérite des résolutions en question,il convient de con~tater, d'abord, ce que ç'est que l'on pro-pôse de faire. Clierche-t-on à imposer denouvelles obliga-« tions aux inunicipalités, ou à changer les effets- des obliga-tions qui existent actuellement, ou cherche-t-on simple-m ent a régler le mode d'exécution de contrats antérieurs" entre les nunicipalités e t le goûvernemei i t il Eh bi t-n I ld" simple le1ture des résolutions nous montre que leur bu tn'est pas d'imposer de nouvelle -obligations ; mais qu'il estuniquement de fournir 411 . gouvernement un moyen, pra-tique et Pxhéditif d'avoir a sa disposition, pour la onsti uc-lion du chemin de fer, cette partie (lu fonds cot~solidé des" chemins de fer, qui est composé des souscriptions munici-`` pales .

'` J'ai, ent qndu un honorable membre de cette cliambr`e" dire pendant ces débats, que les résolutions étaient arbi-traires et contraires au x principes du droit, parce qu'elles

•a



" changement les contra ts qui .existent entre le gouvernement
`t et les municipalités, et qu'il y attrait consé(Iuemm~nt rétro =

activité ; et il a cité Marcadé à l'appui de sa thèse . Per-
sonne ne cônteste le princi pe qu'une loi nouvelle ne doit pas
changer les conditions, ui les effets d'uu contrat antérieur ;

" mais comme les résolutions né ctlan;ent' aucune des con--
il ditions essentielles des réglemeivs et ne cherchent pis it
`l changer l'effet (les obli gations des 1w111icipllid.éS, la citation

ne saurait avoir d'application .
' i Mais si une loi nouvelle, ,d'après , . les principes du droit

" ne doit pas chan;er les conditions essentielles et les effets
" des contrats antérieurs; il est éaa lealent vrai que la loi
i' nouvello•peut règler le mode- d'exécution des contrats au-

térieurs . . Puisqu'un .dt; nies hoHorables collè g ues dans
~t 'cette chambre a cité un auteur à l'appui doses avancés, e
` c ~me permettrai à mon tour dé citer I) -.molo,1iilie à l'appui cic.

ce que je viens da dire. Voit;i ce ' qit c l'on trou ve aux
" Nos . 56 , 57 et 59 du premier voluma de l'auteur :

« Il est vrai que la loi nouvelle pont régler le mode âezlo +~ tion des con-
trats antérieurs, et quelque fois m3~n~s soumr,ttre l'exercice eE la con~•~~r :+a-
tion des droits antérieurement acquis à des dilig o nces, à des forrnalitées par
elle introduites, telle qu'une inscription hypothécaire, un inventaire, etc .
MAis il faut pour qu'une telle application, soit exempte do rétroactivité,
qu'il ne s'ag iocie, en effut, qne du mode de.rEculion, et que, ait . lieu de r6l ler
seulement on ne crée pas wle condition résolutoire ttans un contrat anté-
rietir pur et simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . : . . ..

On a proposé, - rl cet égard, une discussion entre les effets et les a+eile .; (1 ' 1111
contrat. Lee efeta peiz►ient toujours régis par la loi en -vigueur à l'époqnc du
contrat ; et ka tuiles, au contraire, par la loi nouvelle . . . . . . . . . . . . . . . . .

Male il est essentiel de ne pas confondra le fon , l avec l a forme le droit lui-
m Ome avec l'ete7•cice du'droil, ce qui est enfin deciaorium avec ce qui n'est q ue
ordlnalorium . En effet, ce qui concerne la fornas de procédeir est règle, rnuntu
à l'égard des droits antérieurement acquis, par les lois en vigueur à 1`ép ouju c
où ces droits sont exercés . Oit no peut pas direque les particuliers aient
eu spécialement en vite les formalités de procédure et d'exéntlon telles
qu'elles étaient réglées par les lois, au moment où leurs droits et oLlig,i-
tione ont pris naissance .

" Je dis donc, èt je m'appuie pour cela sur l'âiiteur éminent
" que je viens de citer, qu'une loi qui cllangerait les condi

=tions des obligations des municipalités serait une loi rétro-
actixe ; mais dès 1Iu'une loi nouvelle ne touche _pas aux

'° conditions essentielles, et que ses dispositions sont seule-t ` men( destinées à fournir, dans 1'intérét général, un mode
",d' •xéc~tion plus prompt et plus écônomique, . qu'il n'y a
" ~as de 'e rétroactivité .

` l Ces-résolutions liè violent cons ,-sq ut4lmment aucun prin-
"cipe du droit. Elles ne sont pas un jugement législatif
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municipalités de`s obligations contrairement à leurs volon- ~

8 1

4 l contre les mùniciaalités • on né cherché Pas à imposer au x
tés ; on cherche à fournir au gouvernement un moyen de«I forcer les munici palités à remplir des obligations qu'elles41 ont~constinti légalement et volontairement . Lés rAglement#-'+Lauxqiiels on désire maintenant donner suite eRecti've, o~ t~` , été approuvés et .ratiBés conformément à la loi. Le règle- ," ment de la cité de Québec) contribuant un million à la" construction du'chemm de fer de la rive tiord, a été sanc-` l tionné pas la législature en 1870, par l'acte 34 Victoria, . - _ r;` çhapitre 22, et il a été ensuite,,en 1872, amende par le con-

" seil de la cité en vertu de l'autorité de ce statut. Lésrèglements autorisant les souscriptions pour aider, à. l a" construction du chemin do fer,de coloi iisation du nord de" Montréal onttous été confirmés, sans oppôaition de la,~art" des municipalités, par la législature en -1872 .- par l'acte 36Victoria, chapitre 49 . , Aucune' de ces municipalités n'a'" appelé de~1a confirmation législative 'donnée ' par ce statut," et bn a laissé passer l'aimée dans laquelle oit pouvait 'de~ _41 mander au gouverneur de la Pupsanco d'exercep son, droi t°" de veto, sans prote"ster contre ses effets Et sans en deman-{1 le désaveu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
Il Le Statut n'a fait qu'enregistrer et cenflrm¢r la volotité" et les conventions des mun"icipalités ; mais en môme tempes"'c'est un ,jugement solennel repdu contre 'les municipalitésj` en faveur du gouvernement. E i es ont toutes eu conit ais-sance de la mesure ri ar la discuss' n qui a eu licu ; loin de" protester contre le btll, elles ont us de toute, leur influence •pour en assurer la passation • et out~;s elles ont laisséécouler l'année dans lac~uelle ~ile s`~ uraiént pu en appelersans demander que le droit de veto fi' exerué po~ir les sous-` t .-aire aux dispositions qui les obligeaient de payer leurssouscriptions an gouvernement .

` l Cet'te obligation des municipalités de payer leurs sou-" scriptions au gouvernement a été 'cul - inFx~ en `1876, encoreIl sans protestation aucune d' e leur part, p r. l' .~ctQ Vict . Chap .~ 2 . concernant le fonds consolidé des ch~inins de fer, lequel
déclare que les souscriptions nltinici~ales formeraientpartie de ce fonds .

c `
Ai, en 1875, les municipalités avaient % étenda que

leui'ssouscriptions étaient périméés, l .1 T,égis~âtute n'titia;t jâ- ,
`' niais passé une loi pour donner va a lt~urs régletnenty 'inais, loin de prétendre qu'elles étaient -déchargé.es :dé" l'ôbl Gation de payer leurs sôûscriptibtis, elles- demandaient



avec instance la Construction 'du
<< .lontairement dé per leurs ;soiu
" ment. . _

" est;donc,un jugémnt qui `a" été rendu ` avec l'assentiment
" des 'munièipalités., er, qui p tiaujourd'hui, par le laps du

•" temps fixé par l'appel, iin j,einent final : Quand la loi de
"1876, établissant le 'fonds col isnlid~. rli c e.hE~mi .;Q- i a r~m . ~

ti . " Le jugement qui existé en fa~eu}r au nolvernement pour
~t' la . paiemen:t tl `son trésorier du montant des souscriptions ,

"été passée, les munièipalités iritéressées avaient ~ncdrë u n
" occasion do `prntester'çontre l'obligation dè, leur part que la .'
'' Législature avait san,çtionnée? et qu'elle . avait accep~~~, ~ .

" "qnt donné leur appui, par 1a voix 71e leur représerilitnt,' ~l là
"mesure qui confirmait .leu 'r\ obligation de .paÿer ces son

s 'cri~tions au gouvern.emént. :

"Il r,ésulta de ceci qïie le' di~oit du fio'tvérnement, d ;«n~

" palit~s ; de l'autre part,` de ' lesayer existe ; et ; tjûe ni .

" cution dans ales contrats antérieurs, existant entre le gou-

"je l'ai déjà dit, réglée par uuo loi . ,nouvelle~ sans déroge r

• . . . . . .• , . . . . . . . .• •r ... . fr . . . . . . . i . . . . • . . .

•
. . . . . . . . . . . . . . . .

" occupe .

"la iiçi desrorès qt~~ÿes appels quo dans huit on dix ans ;

"duc,tion fàite du montant déjà payé aux comrgriies par le s

" en jeu'le crédit de l1 pro~ ince : Pendant ce temps les miinici-, -

'~ mais encore dans cette occasiot} , au lieu de protçstiÈ'; elle

_ , . ~ . ,

part, d'exiger `les souscription, t l'obligation dés m .ünici !

! ' .légia ation ni procédés judiciairé ne sont nécessaires, pour
" ét~lilir et . constater les droits du gouvernemeutétlobliâa =
« tion des m unicipalités . * ' ~

« Il ne s'agit dans 1~ mo tque de régler : le made d'ex©-

°fvcrnementet1esmunicipalités ;chose qui peut être, corthne-
. ` , ~cc aux principes de la justice et du droit . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . : . .

~'-Je'terrriine cette disc~issiôiï etjereviafisau~sujet qui !1o~1 s

•" Sile gc►uvérnemeüt était. obligé d'avoir recours aux tri'-
" bi#nix potlr se faire livrer les débentures municipales, ou
l' parei• les souscriptions rrinnicipalés, il ne verriiit peut-étro

°c dank l'intervalle au lieu d'avoir en main une sommie de
81,9G9,355 ;38, bàtanco des .sousriptiôns municipal~s,'d e

" cor' ora,tiôns de Montréal et, de Québec, dont il a besoin .
« por la construction du chemin de fer, le gouvernement
~~ serait oblit;é: de négociéi~ llll nouvel emprunt et de mettre

" paht,é~ qui ont souscrit en faveur ,des cliemios de f' ;r
" maintçuanl réunis et qui en- profitent le plus, se soustr .v-
« .raiènt( à leurs obligations, et le fard»au en retomberait, sur



toutes •1es mûnjeipalitéS (le la . .Province, qûi ; .pour la plti ._" , Pat't sont môi ïg întéress

~a pl ov~nce, I,arlant Par la voix de sa législ ture,
a' décidé de construire le clremiti de f- d

a ç n ctsslté, pour ne pas voirlanguir les lravâ1 ►x, prélever sur toute la province la so~rnmè- ` rNC tiisr I

" vër ►1~,ment •' il `f~iudra de 'tout culs
1yNntures augou•_

onC es municipà lttés;refqsent de ~âver ou de douuer 1• • d o

." deptirachevér le chc,miu de fe,
,

3i d 1

fer au sud du Saint-Lati~~it .
t~~s rttctton des chemins de

Qn a besoin du montant que
je viens de mentionner, Iioiu• erm e I f

cla ti , esudetsurtoutit`celles (lui 9111 cotth•ibu a la c i f

P se au gouverne~len t

~ k1 .4 111111111-A a ttf~s d ~

, - ~cs 'Ille celles qui chercheraient àC . é~'iter Ie Paierjent de leurs obligations sô
q
lennelles . C, sei•ait" une it~jnst~c ' a 1

'à r cpu~s Québe j us-" &u AylrnPr ; et lorsr I'ue 'cette décision .a été prise, àette"hambre comptait sur Ic•s $2 t1
~ cc r, . ► ambre n ttu~•att•lamaîs entre~pris cescc t

►•avaux imnnr+~l,1< •E L..~ ,r . .

00 Kouscrtte s-nicip et tt 1
. par es mu-~tlilé â

`" a la lettre. p rr. euis engagement s
. ., , . _ ~ . . . . , . 4 - ~ , .

I(
. --- --- ^---,••,•• .. .a. . .n ~{}V'i1G„ Cu6 Çvm[~.estlriaPonctualité des souscri~ant à rem 1 l -/

." I.e gouvernement ti~•ant e n" tr ' pris lâ constructiôn (lu che-min de fer, à la condition (Ille les municipatité•s lui paie ." raient leurs souscrip:ions, tout le réste du la province ,a le,droit d'insister ; ets'attend même à coque la législature l esforce à pâyer, selon leurs promesses, et suivant les obliga=
"'tions c~ntractées . _. _ • ,

i t~ e noi er~ien t

~s e l,l'e ► 1 ►.uce que la ligne du chemirrne asse'Ir;s pai le Bout dc l'lle ; malgiL que la.' seule con-
diti n qui ait rapport au cliemin de fer,de la rivé nôrd tant
dans le r~.~glenierit que dans l'accard do i, entre le' gou-" vernemeni etela éorjoi•atiou, était que les chemins de colo-" nisatior et-rle la • •d

l" . fontréal refuse d •• . A

tiiâintenant la loi que je propose est-elle nécessaire ? Jec` regrEi tte d'a voir à répondre (lui, oui . .

" Il m'est pénible de dire que la corporation *de Montréal' •" parait,au ourd'Lui vouloir éviter, s'il est possible ) le paie-rncnt_de l a• balance de - sa seuscription ; J!,'a eorporation deQuébec lie se rend pas it la demande qui lui a été faite pa r " le go uvei•u vmentlwur .le l,aienient•d'une partie de sa sous-cril,tion ;'le comté d'Ottawa refuse de I,a .c'r ; et je crains ,tlue lesY•tutres corps nlllnicllltlua ne se laient séduire parl'etetnl,le des gr :nde•s muuicil ►alités'rlue je v ier►s .de men--"(tionnc "r .

„ Jonattou dans L(-s limitesEst de Montréal .



Il Québec-refuse de Pavei sparce (jne la ligne doit I)asgot•,e à i
Montréal où la loi ë xi~ ~, ~e au 'ellt p~ss~, au li`en ev)ter .

" Mqntréal et dé passer toÎtt ~ droit à Ste . Thérèse, et aussi
prétend que le eot,lvernenrenG lui devra le pri x

-" d'u~ter.rain requis po~tr, la are tandis qu'il ne petit y
"-zvor de compensation) vu'rjn45 e ce~l ►rir est lrt%1able par l'en

.-" trepreneur du chemin.

<< Mais le gonvet•n
}ci
em6nt a besoin de tontes les sonscrlptiot)s

municipales I►ou)- le mettre en mesure (le ,continuer et,de
parachever ~;e ctiemin. Dans ces circolistances, il ►lcvient
donc nécessaire cle mettre. it la disl,ositio)1 d ~)gouver)iemen t
dans l'intér~l° géuéral, un mode 1 ► roinl,G et éconoil,iq)l~~

" pour recotti•rer les sommes qui lui sont due~~ 1 ►ar les muni-
cilM lités.. ,

; ,. •
41 Voyoris maintenant quell e s sont les disl,o ~itiens cl~•s ré-

" solutions cle lti de>_ixiunie catégorie ~
" La seconde résolution répéte ce rJili a été st~tttlé èii 18 7 ~

~
' à

savoir : que lés règlements en vertu d~ s ►lnels`les cités dé
,Montréal et de Québec avaient souscrit, serai nt obliga-

" toires, et déclare que la convention entre le {;ou~crnrm~~ytt '
1 ►t corporation e Montréal du 17 septembre I 75, serai t

"4ug6t obligatoire .' Cette'cônvention nt,- Change at cune des
cpnilitions essentielles du rèâlement, et, on ne pt ~tt,,consé-

" quem-ment,••s'objécter à cette résolution .
La troisième résolution se rapporte à la )naniè><e dont les

``. souscriptions doivent être payées, soit en dél,entui•es, soit en
~" à,rf;ent . 'Cômme les échéances n]ent)onllées sont conforme,,
,",,aux règlements et aux slipnlatious convendes, cette résolu-
• 11 tion ne peut pas lion plus souffrir d'objection . °

- " Là quatrième résolution déclare que le lieutenant-gou-
" vm•neur en conseil jugera jnand les . conditions 'auxquelle

s " Ies,difl'érentes souscriptions ont été faitesserontaccoml)lies.,
On prétend que cette résolution est trop arbitrl'yre et rl ► l'ell~ ,

" donne trop de pouvoir au gouvernement ; mais il faut obser-
verqne la question à être soumise à u liéuteuant ~ouvei ueur

' ç, en co)iseil; et décidée 1 ►;u• lui, ü'est ni (le politiq ue ni de ;
1' pa rti ; e i dans çes circonstances il . m'est impossible d ► ,
`.` croii•edquon décidera àutrement . q ue d'après la plus stricte
"'équité. Il ne faut pas oublier rlue le gonvernenteu .t a•ép►•é-
" sente également toutes les parties de la province et n'a pas à
" s. rvir des intérêts particuliers et qu'il n e petit ètre éon,i-

déré comme I)artie, dans la disputtb ; ►nais comme l'arbitre
" impartial entre les municipalités qui ont souscrit et le reste, , _
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< <I , 1 .r .on5t~ltant e defaut (le aiemHnt, (le" faire l,réle~~cr (l'une manière sl~mmair•e pal~ ~e shérif sur
<< les contribuables le m o ntant requis, ~t ces résolutions au-

torisent le shérif-~i procéder A la perception de ees arrérages`F avec intérêt et frais, (l, 3 la même manière qu'il l,rocéde.` pour prélever le mot~int (lü'un jul,~ernent rend tt contre .<< cs~tt 1lnuuicip llité. La dr.tt,; (jlli pourrait être ainsi l,réle-~'ée l,ar le sll(~r'if est une dette mn unicipalë ; et cha(llle con-," tribual~le ,~st i~c,sphi i sable pr~lu' sa^(lilote l ►art. 'L'nt ► li~rlt i^. 'c (1(' i1 , t nll'1 yir qui 1nco1:iL~ a cllarlll4 r contribuable résulte d'un~~"< '' ri3nlemiiC légalenleut adopté et régulii~relüent confirmé-
." p?+r les f~ti~ctéur5 muliichnu~ S' I ~

t l,al es ingenleurs constatant
`" si qui ou non, ou jusqu'~l quel point les conditions ont été'

`` acc~omp,lies, et do fclire donner ( ~

~ ~ p Inc . . ç suls Informé que le gouvernenient a '" l'intention d'amender cette i'ésolutlon de malüèxe ~t faire" faire un rappoi t`sous serme ~t ' d

cc de lz l'oV' ~ J

<< nsulte un avis de (lumzejours A La muniCipa ;ité intéressée avant que le- lienten~nt.<ç golfverneur en congeil prenne le ' rapport sous considéi•a-t ion .

" Les résolutions, depuis, l,ys clatlsés G~1 10, alf torisent le
" maire ou . le préfet des mluiieilriliés qui ont souscrit, ü'' signer et à livrer au ~~ouvernement lès débernture's pour le
''lion refuserait de 1e faire. ; et elles Pourvoient <1 ce '( lue les

" nlontant de letu's sr~uscriptions, dans le cas où la corpora-

`~1él,entnr~~s soient signées par un syndic, au nom des nlu-
`` uicipalités, an c~ls oü le maire ou le préfet refuseraient d e-` :~il;ncr.~ l ; én ission (les (lél ) entures n'aura pas' l'effet de<< ~en~lre les . mnicipalités r,~s~ ► onsables : elles l'étaient déjàn Vertu (le'il,~ur's rè ;;leinents et en ~~c±rtu de l'actc~'dc 1H7.5 . .`` ~l,rlllue ;nui ) icij►alité est tt~nu (le l,tlver tous les ans l'intérét
` tlcl et , la couti•ibut.iôu au fouis c1 'amortisseniernt . Cette•"ol,ligtt'oi~ jésuite de son règlement, cotifirmé pai 1 .1 irébis-" laitue. , .'énlis5iotl (les dél)e I) tul'Cfi n'aura d'autre effet qu e, "(le perin~t 'e au gf~U\'C191elmellt d'en réaliser le nlontal)t. .

" Ts I I e, 12e et 1 3e résollltiousp liourvoieliÉ à ce ° que les ?" porteurs de dél~elltures, A d fa lit par 11110 miinicipalité de" dc l~rl}~er l'intérêt, auront le droit? . sur . demande par écrital,puj',;e l,ar Iffi ,l• t

1 ~ • ~.5lnunicil,al ►tes avaleut ." ' 'désir <le p : l„(!r, il n' y aurait (lll'il faire, pour le palf'nlell tde clite lUe année, uu role' de perception • et il ami rait le• ilrôit, à dé fa ut (le paiement, de prélever la cluote . hart da`` clt .i~lue contrihuilLle, saus Poursuite ou prôcédé judiciaire, .'" par hl saisié et la velrte de ses me Â ► .ub es, ou par l.~ldjnclica-`' t ;ol~ cl . S ilnmeu) )Ics inll,os a ljlcs ell ' vertu du rèl;knieut .

.

n
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Ainsi l'effA des rés -) lutions I l, 1 •2, et 1 .3 est tout simplement

`t dé sliylstitut'r,le shérif au secrétaire tr~ser p
6
ur la pOr . .V Ci ception de la quote-part payable par chaque contribuaLle .

" L,-,,s lnUllicipalités, si elles étaient disp7séeS ~l remplir leurs
`t engagements, auraient exécution liarée'contrë les contri

- buables; et je ne vois p Js. q u'il y 'ait d'injustice à donlit' r
cette exécution parée aux po eteltrs tle5 débentlu' cc s clu•in i l

t` les ninn'rcipalit é. s .seront récalcitrantes.

' .( On nous dit qué les résdlutions r~~ndrai~rn ►. le slléri f
" solu, et qu'il pourrait commettre d os injustices saus clu'il ~-
" eut (le rem+,, de. Tel< ne s .- ra Iris .e câ s. Le shérif est un
" officier de la cour supérieure et til est sous le contrôle dc
`t cette eour. Si l'on faisait voir q ue le m ,)ntant que 'les poi'-
" telll'~(le dGuL'lltlll'CS deilland''l'atent à fa il't! lJl't tE'vt ;l', ~~t étt !
t` payé, ou que la quote-part d'un indi~; itln dont les elfets

seraient saisis ou (lotit la teri'e serait annoncée 'en vente . a
t` été liriyée, la cour aurait toujours le drôit de donner un

ordi'i- pour arrêter les procétlés, et le shérif serait ohliâ ».A de S' y couformér sons les peines pétu' mépris de cour.
Us nlnnicipali V~ s qui ont s -) llrcrit ont s ()» llicité et ont

mè ine exigé qu e le gouvernem e nt viltt à faire le . chemin
lt comme travail public ; et nl' lintenwi t la bonne foi qui doit

régner rl ilns l'exécution des éonventions entre les inultici-
`t pcllltés et le ;;ouvernement aussi bien ~lu'eltre les particu-

liers, les obli ge à remplir les 9 bligations qu'elles ont con-
tractées, Es t-ce que les municipalités doivent crail;dre cette;

t` loi ? Mais non ; car tout ce qu'elles ont ~ faire est de payer
`t honili'temént ce qu'elles ont promis et ce qu' o lles doivent !A« et la loi ne les aif sctera , lias. Ces clans cs n'ont pour obj e t ï. " que d'assurer et de forOer l'exécution d'obligations alité-
t: rieures .

"t Los municipalités q ui veulent\gir (le b -)nne .foi, et qui t
désirent paver, ne devront pis certainement en craindre

<i les dispositions ; çller, li'ont qu'à rr lllpiir leurs eni;agements
p our que la loi .qui va etrt; basée sur ces résolutions reste

.< ~lettre morte à leur éaard. - °

Le bill des chemins de for qui në créepzs une c~ette noh-
-velle, qui il'im ose pas de,couditiilns nouvelles, ne fait .donr,
,que pourvoir ia collection d'lllle i\•it~ille dette libretl~,enfi con .
2raétée. L'on' invoqué mille raisons pour combatj,re ce bill :
Les plus hardis ont trouvé une atttorité'qu'ils font irculer`

-pour Ilroxlver l'extrt; fne injustice (lu ° bill . On rahpor~e l'opi-
.



a
i i ion du procureur-général Rawlinn déSavou antptin actd qu'ils:tchent d'z i 1 l' ~

./

Je ne pouvais consentir à voir les sujets ( le,Sa 111ejesté privés des droits
garantis par la Grande Charte quilf•ur assure 1 ~

} ~ it ~ou~~inetu-gene-- ~•al se permet l'ajipréciation suit,aii :e : .

~ ss mt ei .t acte des chemtns de fet•.
Ltse basant surt;ette autorilé le lieutenaut- gouvertietu~ dansun mémoire subséquent du'il a envo •é t

rs~~raient jamai5 enlevées excepte ci, vertu dé tjugemonts reiul~ stpar~{ustrihunaux du pays .

Nous en sommcs réduits a avoir un gonvernenr
IK

répételes insanités du IVittipss le 11oiitré~il . C'est celui-ci. qui atrouvé cela dans la Grande Charte, que ni le IVitncss ni M .Letellier n'ont compris . Du temps de la Grande Chadte, les
rois s'arrogeaient le droit de disposer, de leur propre autorité
(les propriétés de leurs suqj ; ts. C'est pour arrêter cet abus
.qu'il fut décrété que persôntie : ttt ` perd rait ses biens sans le
jugemelit (les tribunaux du pays . Mais il . est triste de' voii'notre lieutenant-gouverneur Iguorer que le Parlement est leplu`s hant tribunal du pays e t qu'il. a le droit de - rendre des.- ,lugements ; et la Grande Ch2trte n'a jamais cléfetidû'au Parlé-
ment de législitter sur les propriété, des citoyens . Le droitanglais est bien clair à ce sujet :

That no m-tn's p°operty can %
logally be taken train him or invdded bythe direct act or co :nmand of th-3 Souveroign wiTaouT the consent of thesübjeats giv-m expressly or implicitly through parliament is jus indiyenul, an,old home bord right . (Per Ylverton,arg . 5 St Tr 484) ,

I~'s'agit de la restriction du souverain agissatit indivitluel-
le:nént. Cet azionre constitutiounel se répète sous plusieurs

0 formes :

No froo man shall be disseiseü of his freehold'(Magna Marta chap. 29 .
; No man's lands, tenements, goods, nor chatteTs, sitall be seiz -I1 intotho

#ing s hand again thé form of thé Great Charter and thë law of thé lacia•
(Edw. 3 c . 9) .

Wi1h thé anciont and indubiiahle right of-every freeinan that lie ltatit
-a full and absolute property in his goods and estate . (IIuuso of Coin . inD u-nel's casoJ, 3 St . Tr . 831. - a

Neither nus NAJl:STY xon ms PRIVY councit, have, or ought to have any
juris(iiction poweror autori y in any arbitrary way te determine or . dis-pose of ttte lanIs, tenements, goods or chattels of any of thé subj<scte of
this Kindom (16 car. 1, c . 10 s . 5) .

La dernière résolution est explicite et ne laisse pas de doute
n'est question que de l'action persontielle du souverain .

Muant au Parlement il ne faut pas oublier que l'on a dit de
-lui :' e•It is so hiâh and might in its tiature, that il ; may makelaw and that thüt is law it may mal:e no law. (13 rep . 64 .)"Si vous voulez conntiitt•e 11 définition d U Parlement la voici :

I
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\ The Parliament lias three po~veps : a legislative power in respect of`
~whicb it is called threo estates of the realru ; a judicial power in respeçtof whieh it is called Magna Curia or high court of Parliamnt ; a counceil-
ling power whence it is called Commune Councilium regis. (Sir Atkins) .

Ottvrçz le Lex Parleméntaria qui est devenu la'loi du pays .
Voici ce qué vous y trouvez à la page 62 de la lère édition : :

Le pouvoir des Parlements consiste ; .
io . A abroger les anciennes lois .
2o . A en faire de nouvelles .
3o . A donner des ordrqa pour ce qui est passé.
4o . .A diriger co qui doit étro fait à l'avenir .5ô . "A changer le droit et la possession des indiuidas .

A la page i3, '
. ;

Le Parlement est de toutes les cours celle qui a l'autoritt: la plus gr'ânrlc•et la plus sacrée : il a un pouvoir absolu . Nos écrivains et rlos histq- "
riéns les plus savants et les ))lus graves conviennent que c'est la 'plus .haute cour .

' A la page 8G :

Le Pirlement a sin pouvoir absolu dans tous lés cas, comme de faire
des lois, de regler les contestations en loi, ile décider de la vie (les hommes, .de renverst'r, les erreurs 'lu 13anc du Roi ; c'est surtout la cour à laquelle
il convient do recourir dans toits les cas qui ne sont pas prévus 'par la
loi commune . ~

litt~ le Wilncss a mal cité son autorité. Tl`rapporte
l'opitiion clu pt u~cur- é ling, dé~avouant un act e
qu'il tache d'assimi er l'acte des clic ns do fer .

C'est i1 propos ti 'un acte de la Chambr 'Assembléo des

ms :

Bar®ac~es, donnant aux particuliers le pouvoir mettre leur .
propres bons en guise d'argent, mais en décréta coutre oux
l'exécution sotnmaire de leurs propriétés et rnt? Qe l'empri-
sonnement s'il n'y faisaient point honneur . ,

Le procureur-général Rawling désavoue, l~acte en ces ter-
'

r

Je ile puis trouver dans aucune partie des instructions dOE Sa Majest é
quo ces faiseirrs de,-lois ont on aucune façon le pouvoir dé faire les diffé-
rentes chokes qui suivent, savoi'r :

Altérer la nature d'une dette et donner rt des .bôns la force d'un jugemeni .sans procédures légales . Cet acte ne peut déclarer les bons être des juge_
monts et décréter que l'oxécutjon s'en suivra et quo l'on pre19\vgra sur les
biens du débiteur et d défaut sur ga personne sans être illégale et contraire
à la loi . Car le grand statut du la Magna charla, qui est si cher d tous ler+
Anglais et qui a été confirmé trente-deux fois déclare positivement qu'au . .cun } ~romrue no scra opossédb de ,ses meus sans procédure. légale ,

--v
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Les Barbades ne jouissent pas du gouvernemen t

,

b1e et cet acte n'avait pas été pas>é au nom de Sa Majesté . Si
l'on avait lu cinq ou six lignes plus,- haut, dans' Éon autorité,
l'on aurait trouvé la . raison . du désaveu, car le procureur-
général commence par dire :

Ils n'avaient aucun autre pouvoir .de faire cette loi que d'après les in-
structions de'8n Majesté et par les dités Instructions, ils sont restreints et
liés, et ils il ont' do pouvoir législatif pour faire une nouvelle loi que pour
les fins désignées dans lés instructions de Sa Majesté, et tout ce qu'ils font
au-delà de cette Autorité est nul . Il faut donc s'enquérir (le ce que les dites
ànstructions désignent et autorisent, et il est clair quo ces instructions no
font quo remettre ces personnes qui auraient perdu, leurs garanties légales
dans le ni6me état qu'auparavant, et rien autre chose . Au contraire, ils
ont outrepassé les dites Instructions et passé des choses aussi étranges qu'il-
légales, contraires et répugnant aux instructions ; car je ne puis trouver
dans aucune partie des ditts instructions, que ces faiseurs du loi sont auto-
risés à faire les différentes c1lqAes qui suivent, etc .

(Suit le passage cité par le fl ïlneaa . )

L'action de l~ C~iambre (les Barbades tait dans l'esprit du
Procureur-Général assimilé au fait d'un particulier qui irait
s'emparer de la terre de son voisih sans forme de procès
C'est'ce que dit la G~•nittlc Cha "r.lc et rien de Ii lus . La GrandeCharte ne défend pas les -procédures sommaires qui viennent
de l'autorité légitime: Nous en ayons la preuve il propos de
la méme colonie, sept ans plus tard, quand un autre procu-
reur général, Ricllarq «'est, à plopos''de la mème questioct
dit .. . .M

Je pôso comme règle générale que dans lés Indes Occidentales. toutes
taxes et tous impôts prGleves sur le sujet doivent être dans les bills particu-
liers qui les établissent co1n11]C titi (loti à Sa Majesté, ses héritiers et suc-
cesseurs . Dans Io cas présent., il n'est pas fait mention de la Couronne et
on ne- lui fait aucun don . , on se contente (le (lire que ces droits seront
payaUlcs au Trésorier et en conséquence (le cette ol>aission du roi Siy Majesté
seiuLlo exclue de lal çollection ou de la recette de cet argent . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . .

I1 est décrété que pour assurer le paiement de ces droits, l'importateur
dans le cas où la somme excédera dix louis, pourra donner (les bons pour la
gfrantio dur paient y~ ,lesquels bons doivent être pris au nom du trésorier
dalors, ce qui est 11Cconsequenc© naturelle du fait que ces droits n'ont pas
été décrétés payables au roi . ~(~ es droits- avaient été payables à la Cou-
ronne, les bons auraient été aus5i'îlnis-il la Couronne, et alors, par préroga-
tive, ces, bous auraient eu les effets d'un jugement, et l'on aurait pu procé-
(ter immédiatement à l'exécution . (Richard West, 21 jani-~ie'r, 1723 .). ~ .

Comme on .le "`"Oit 1d précédent cité ne vaut,pas l'esPace de
papier dit'il a rempli .

.7+ 1 v ~

Notre lébislation est remplie (je cette procédure •-sommairE •

f'•

I
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Il n'y a pas un mois le 8ottvernemeut d'Ottawa ~ti ordonn é
la vente, sans procédure ludiciaire, de chars et locomotives à
Lévis valant au inoins $20,000, parce qu'°il avait ponr.$3,000

l de droits de douille à,collecter.

Chaque fois que les agen's du, nonvernement saisissent des
objets de contrebande sans forme (le procès, n'est-ce Pàs une
procédure sommaire ?. - , - -

Est-cc que nous n'avons pas une foule d'institutio~ils finln-
cières qui par leur charte ont l e droit de confisquer par siyi{tlc
résolution du bureau cer auies parts ou actions, quand le
propriétaire ne continue ps se, p,liéments? N'çt ce pas là .
dépouiller un liôinme de sa propriété saits' forme de procès ?

Est-i, .e q ,ne la corporation de Montréal n'a pas les pouvoirs
de faire exécil ter nos biens sans procédure judiciaire, si nous
ne, payons pas nos taxes ?

Chaque foi~ qu'un parlement ou une , municipalité pi•élèvent

voici un pârfaitemènt ideutique au cas actuel . En 1857, le
Parlement passa une loi pour la construction de palais de jus-

une taxe, sur le p•upl P , n'est-ce pas disposer de ses biens sans~procédure ,;udiciaire ?

S'il 'Y a une üifférencb entre 'e décret qui soumet los pro .
priétés de la ville do Montréal à une exécûtion sott`rmaire, pourle paielà.ent d.tine taxé' que Ps contribuables ont librement
votée et le décret qui fait vendre notre ménage sur le inarché ,Apai•ce . que nous n'avons pas payé nos contributions, la dif
férence est en faveur de la mesure proposée par le ministère
Dél3ouchèrville . Le peuple pas voté s pécialement surune taxe en particulier ; niais il a voté sur le réglement dumillion . . ., ,\

Nos statuts sont remplis de préc,édents da .ce genre. L n

. ticè dans les,comtés de la province . Il était stipulé que le gou-
vernement fournirait $1,200 et•,lWcliaqtte comté fournir~it
la balance. ~ Plusieurs comtés firent des l'ègt©tnents én consé-
rluence, et le goüvernement, comptant ,sur la bonne foi de
ces démarches, fit construire dos palais -de justice . Quand
vint le tour des municipalités de payer, il . se présenta une
foule ii'oujections, tout comme pour le million de Québec et
de Montréal. Il, n© restait qu'une alternative : poursuivreu ecouvrement dé qtte t,•ixe . - Le Parlement trouva quec'était trop lono. Il passa; en. 18~9 , tiiie loi domule : nt° vq,ici le pré-~
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Attendu qi(e l~s pouvoirs conférés aux munici Rlités [ '1 ~

t}

5tr[Llir aucun montant nécessaire i1 être ajouté aux £300ppourlétablirrdespalni~ (le Juritice, ne sont pas suffisamment Indiqués dans l'Acte municipal ;
attendu que certaines municipalités ont passé . (les règlements en consé-(lnence . . . . et attendit Q UE LFlB LOIS MUNICIPALES DU BAS-CA\A D A NE Peut .-'VOIENT PAS A UNE MFTIIOIjS PROMPTF et facile de recouvrer le . montant, ( ;'est

F pourquoi il est décrété ce qui suit : (22 Vie . eh . 5G.) 1 '
1 . Dans toute municiprilité (le comté . . . . . . oil le conseil aurn . . . . . ; p,lrrtylenrenl

ordonné la construction (le tel palais de justice et reparti °sur
chaque municipalité la somme payable pour cette fin, tel réblcmcnt :seRAl)F.FJ\ITIF et' la cotisation OnL10ATO1RF: pour telle municipalit6'locRle et la80111111[` ainsi mentionnée SERA U\F) DETTE DE JIU\ICIRAIJTFJ .

s qu t s avalent IL-brement votés . '

- . . . . . . . Le secrétaire trésorier de telle municipalité Ioi~Rloldevra (laits
les ('eux mois après la Passation (1C Cet acte Si TEL 'R£OLF)IF\T A~ :T~: AUOpTk;ET P .1~NÉ; AVANT LA PASSATION DE CET ACTE, préparer' un rôle spécial (le cotisn-
tion . . . . . . et, oit cas de négligence, le dit secrétaire-h•ésorier de telle mil-
ni( ipRlitô locale sera passible 'd'une amende (le pas moins (1c, $100 et~pus
plus (le $200 r[;couvrable sur la poursuite (le la municipalité (te comté ,
. 3 . Le secrétaire-trésorier d'aucune municipalité locale . . . . devra préleverle n1inltRnt ainsi cotisé de la manilre . porrroue par la 74%c ' aection çle l'Actedes mr~nieipa-liff.s et dea ehemina du 11as-C<tnada . . . . . . . . . . .

4 . Ces dispositions S'appliquent à tontes cotisations imposées par les mu-
nicii~ .[lités de comté aux r1111IliCipfillt6S lo'cr► les, pour des affaires (le comté
un pclnr (les travaux de comté .

I,a clause 74 de- l'Ac,té dos municipalités et . (les chemins
à laquelle cette loi lutorise cle recourir, se lit comme suit :

71 . § 6.-Si quelqu'nn n'églige (le payer . . . . . . . . . . Io Secr6tnire-Tréso-Tler p
.~elevern les dites cotisations avec dépens par saisie et vente, Es VERTU

WARRANT SOUS LE 'BF
.IH(F DU MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ, DES MgURLBB S1'

EFFETS DE LA" PERSONNE TENUE DE LES PAYER .

Rien de plus clair que ces dispositions . Les municipalités~oc.iles •refusaient de payer' aux municipalités de .cômtés les'
iontants coti,és qu'ou leur-avait imposés . Les contribuable s

~~'a~~aient jamais voté ces règlements qui . avaient été passés
dans un simple consQil de comté. Les cours seules pouvaient
,décider la question . .̀'oilà le Parlement qui intervient décla-
rant que le règlement fait 'par le comté, av~~il'cetle loi, sera _
considéré comme créant upe dette pour chaque' niunicipalité
locale et faisant vendre par procédure judiciaire tes biens des •
contribuables . : .Cette loi e st . de beaucoup plus stricte que celle
des chemins de fer, qui n'ililpose aux contribuables que les
uol04 n 1 ° 11 '

Quant au droit pour le gottvernenient d'ei jvoyer le shérif
exécuter nue municipalité en défaut, la chose fait régulière-
nient partie de nos lois. Vous n'avez flrn'à ouvrir les Statutsli(,;jondus cdu Canada . '
~ i .

, .



65l Si le Receveû~ge n

et pr¢lever üne réuar
la date de tel d6faut„ a

rier de telle municipali
juge à propos, en aucu n

fait défaut de payer ne s

__ _-- ptasrre. (Uh . 83, 8 . 65,
67 . Le shérif obé i

néës en la mémo mn
elles eussent été rec
d'une`côur compé t

la construction do tout chemin d fI rtr e ttovembre 1852 . ., pour aider à
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al certifie au Gouverneur qu'rtne rfiünicipalitG a `

Canada, passé le ou après le l0ème 'o d

mme d'argent qui dévait Lrtre payée par le .'I'réso-
au Redéveur=pén6rril, lo (louvcrneur pourra, 811 l e:ruPta, après l'expiration de trois mois, t1 compter d e

reëser son warrant au shérif, lui enjoignant de faireitlon dc~ pas moins de douze ~centin~ et demi par. It . C .) .

au dit warrant et prélèvera Ies sommes y menti,n
îlre et dans le m8me délai qu'il les aurait prélevées s iuvr~es contre la nltlnieipaliiô tn vertu d'un jtigeiuentto . ~

outcs ses dispositions s'étenilront et s'appliqueront r1tout emprunt aut'orisé par tout statut d'une municipalité dans le liant-

pagaie r, pour la confectior ;,duqael rtnç cornequelcon que é tait incorporée . . . , soit que cette aide soit ùounée enprenant des actions dans tello compagnie, ou
en lui pr~tant des deniers, etc . '7>3. S'étend 11 tout statut d'aucune municipalité du Bas-Canada, pa, ;éavant le 18 décembre 1854 .

La loi d'Ontario do 187 .3, dotit'on a tan Çparlé, va aussi Joui .11 suffit t]é lire la t ère clause : - ,
b . . . . . . . . . La balance due i;u dit fonds par ~Ies (nirmieipalités uoutmircdans la cédule 3, sera cello mentionnée dans la (lite cédulé .30• •••• . . . sujette à correction par le Lt Gôuvernenren const+iL rLcé clauses 20 et 21 décçétent la vente sommaire par le shérif.
Cette dernière loi va j usqtl'a dé.cl•éter quol est 11 e molltrindont chaque municipalité est endettée. t
En voilà assez pour pl•ouver .que l'iuterprét4tio ► i r,ie la ~Grarale charte par le li'icness et le Lieut. GOUVe1•neur n'es :

§ $• LE CADINBT DI: I30UC11F,R~'Ii,LB A-T-Ir, AGt SANS L'AUTOIt1àÂ-

(lu Lt.-Gquvdrnetir au Gou vertleut•-Gbnéra~ et se suhai V is ()

'habitants de celte l )iov ince 'l;ontro les dé,cisions arbitraires du l'out•our ',

guère conforme au lion sens et ~ notre législation . \ .

~ -\1- .
TLON UU LT . GOUVGItNIïUlt ?

Cette f uestion S'est conlllliquée d'un niénloire su?>ségtlelit

cômnle suit :
. I1 ré sulte, l;xcullence, de co quo j'ai d'c)nrt. :-•- 'lo . Qu'en g~'~néral les recommtlnrlatioris que j'ai adressées au cabinetn'ont pas reçu la considér~ttion due au représentant de ta Coiirônti e ;20 . Quo les membres du gouvernemenl ont apposé ma 9igna 1 ure stu•des documents que je n'lvais pas vus;_ =Qu'ur~o proclamation couvoquant la l égislature a été publiée sa nsduo j' ie é té consulté ;

40. Qu'il en n été do môme pour tute prOclalmt ;oll fixant lln, jourd'actions (le gr,icos ;
5o . Que, quoique j'eusse par mes conseils et par ,mq lettre du 14 mâr s1877,`intimé it M . le Premier ma ternie déternlisation do protéger l, s•.

n

72. Cet acte et
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,

.Ex('cutif; ~ians 1es ~natièros où les tribunaux-ont juridiction, M . le PremierMinistro a•cru devoir, sans nia participation et sans me consulter, pro
.poser aux chambres dans la législation sur lechérnin de fer Q . M. O. dt (1(le subsiittt-r le pouvoir exééutif au pouvoir jurliciaire ; ,Go. Que sans me prévenir le gouvernement a proposé los taxes sur les

canU•ats, transporta, vtc ., lorsqu'aucun iness,1go do ma part n'avait é!édemandé lrotir cet objet ni signé
. par moi pour en autoriser la propositionaux chambres ;

70 . Qu'aprés avoir été démis le gouvorneml'nt Det3oucherville a failli
.1 son devoir en assi .nant des~ raisons autres quo celles quo je voulais,
faire donn'er pour l'ajnurnom-nt tic jour on jour.

8o• Que dans leurs explications aux dqux chambres, les ministres so sont
a~1sur des conversations privées, au lieu de se bôrnr

;r it communi-quer los mdlnoranrla (les 25 février et du ter mars, et les réponses (lit
preutier-mirrtstro du 27 fév . et dvs 2 et 3 mars'courant .►Jo . Quo les commenta ires (lu'ils ont faits étaient contraires aktx engage-
monts qu'ilsavaient pris

; I_0o. Qu'on faisant usage de prétendues conversations pr ;veps dans leur st-;hlicatlons, ils ont forcé le Lieut
.-Gouvernéur à soumettre â VotreI;wcllencf. toutes les raisons, de leur renvoi .

Je suis (le Votre I,xcellr•nce, , ,
le très ob•sitsant sq`rviteur ,
~ L.' Lf:rF.r. ► . ► t:H,

t .icutenant-Gouverneur.
1 . A'vant cl'entt4t' dans~l'eximen dé ce point, nous pôu_t'rion

strancher la question d'ttt seul coup en dts .tltt que le . ti-~'E'rnehr avait, en laiss, nt faire les cllauuhl~a, petdu ~ou tdroit (Vagir, s'il en ~~tvait . ~•
: ~

Les chambres sont deux (les trois branches de la législature ,~ nlSliittlre, j
,et-Par conséquent le souveraiti lotir doit toits les égards dus'
lt un pouvoir co-existant, car, 'dit la [.ex ParliamGnlarta, « laiChatnb►•c (les communes est, capable en loi (le prescrire el denlo,a-~
der ttrte,ptul divis lotts les~~potsvoirs. el priviléyes parlementaires."

Ce qui est fait par l'unq%ou l'autra chambre, suivant la loi et l'tisagr,
!'arlemcntairo, est propDFment et aux yeux do la loi, un acto de tout l

e I'arlethent, et ce qui concerne l'une doit nécessairement concerner l
etout, nQn pas simlrlecnotil par une consi-yut;noe, m ris p irr un intérêtintrncrü(at, puis~tu'elles no salit qu'un •entitN• l~ir ttobt

. Atkyns, argu-ment tlY.l - ' . . ~ . ,

Les~trois états rIu harlernnnt ne soltt qu'~n seul corps et corporation
:tous leurs pouvoirs et privilé6es sont en droit soi et en titre les mêmes

)~ei rayci lier lotit
Çt appartiennent à tout 1u corps parlernetitairt~, (I~tvni,~ . .̀ ~

Çes ldbe~rlés el îi• rnchiaes dtt Parlrmé ► tl, entlroil soi sont les m,', ► tr,c , et►lrres aux deux chambres, éar les den c sb ► il lt !'ar/einew . Iltlc ► >3, Ir . 5, .)
Au nom de leur Part cie;`souveraineté,~les Cltambre~ étaiet>, tautorisées à cire au Ltr'Gouverlleur Que

1101I5~ltlillort eune ancienne IueilellC dvec l'-I ;récutif, si >.tous avons fa!t notr e

,

N,
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devoir et accompli régulièrement toutes choses Y" En laiss~nt
passér de prétendus abus, le 'Lt Gouvèt•neur les a lui=méme
régularisés, 'et les chambres les ont sanctionnés : Un mois
s'est écoulé entre le sujet de plainte'-et la plainte, et deux
branches de la souveraineté sont intervenues dans cet espacp .
de temps pour déclarer qu'une certaine législation était juste-
et légitime. _ ` ,

Ces longues délibérations de trente jours seront la pierre-
d'açhoppeme-nt du Lt. Gouverneur • car la cause des.mtms--
trett est devenue la cause des chambres, et le protêt soudain
de l'Hon. M. Letellier de Kt. .lust est ►► ne révolte contre les .
autres branches de la législature et rien autres chose . Sur-
ce point, le I .t. Gouverneur succombera sans discussion pos-
sible, car : ,F

Il n'y a pas de doute que le plus grand respect est dd aux procédures
des deux chambres et que chaque fois que I . contraire ne parait 'pas
clairsmertt et expressément, ü est à présumer que l'acte est dans le r
juridiçtion et agréable aux usages du parlement et aus. règles de la toiet do la justice. (Hawkins, 2 Pleasjof the Crov ►•n, ch . t5,.p. 73 . )

Or le Lieu t .-Gouverneur etlt-it les `meilleures raisons dit .monde; ne parviendra jamais à, se justifier d'avoir puni son
cabinet pour des mesures adoptées par lés deux chambres .
Comme le font'remarquer les auteurs constitutiotjnels cités .
dans la première partie de nos remarques, quand le roi veut
s'oppoPer à une mesure, il doit le faire dans les commence
ments du bill et non lorsqu'elle est passée .

11 . Maintenant, entrons dans le vif do la question et comme
il s'agit .de communications confidentielles entre la Couronne
èt ses ministres, il est bon que nous examinions la conduite
du Lieut.-Gouverneur à cet égard . 'Il est de règle qu'un '
ministre obtient toujours du sôuverpin le droit de divulguer,
les secrets du conseil quand il s'agit de son honneur .
' S'il est dans Io cas de voir sa conduite jugée parle Parlement, il "n'est
que juste qu'il soit libre de révéler les secrets du Conseil, on autant qu'il
s'agit d'artes qui affectent sa responsabilité personn.elle, et dans ce but
10 Souverain accorde invariablement la permission . (Todd vol . Ier,p . 302 .

) Voilà le principe et quand le gouvernement Del3ourcher-
ville donna ses explièatious, il y était autorisb'comme l'indi-
que le mémorandum : -

Admis do nouveau on présence du lieutonant-gouverneûr, il demanda
permission de donner des explications,et de- faire connaltro les mémoires
du lieutenant~gouvo'rneur et les réponses qu'il y avait faites. Le lieute-
nant-gouverneur dit qu'il n'avait aucune objection et lui demanda alors
s'il voulait l'aviser sur le choix de celui qu'il devait api eler . (lKémoird,du M . Angers.) . ,

, A

4w



!Ç .

tions . ~

(lieutenant-gouvernour. )

Maintenant le lieutenant;~ouverneur réclame contre la
liberté p I 'iso par l'ancien mintstère d'avoir donné' ces explica-

. I .
Tous doux"so sont servis de prétendues converFations'qu'als n'avaientaucune autorisation do communiquer aux chambres, puisque le premiermitlistre avait, ps r sa °réponse à la lettre du lieutenant-gouverneur du 4marè courant, limité ses explications d la cominunication aux chambresdes mémoires du 27 tëvrier et du 2 et 4 mars courant . (Mémoire du

• . . . :r . .

Ces documents les voici :
. ' y

Québec, 4 mars 1878 .; A1 Pilon . C . B . DeBoucherville, ;
Le lioutenant-gouverneur`déeire que sPS deux mémoires (du 25 févrleret d it 1er mars), a 'rhssés à l'honordblo M. DeBoucheçvflie (du 27 févrieret du 3 mars), ne soient pas cotnmu piqués maintenant aux Ghainb res .Celte communie+Itiun autorisée pAr le lieutonan -gouvernotïr, la de-mande de l'hon . M. deBuuchf ' rvllle, devra étre faite sitôt quo leë arran-gem ôntspour la formation d'un nou veau consf' il exF'outifseront terminés.L'hon . M. DeBouch . •rville pourra lbiro connattre aux Chambres que la

raison de l'ajournement, d'un jour à l'autre, est nécessitée par cettedernière cause .
(Signé) . L. L6TILLIER ,

Québec, 4 mars 1878,
ExCBLLBYCN ,_Conformémô~It A votre désir exprimé dans une lettre d ece jour, jo remettrai usqu'a ln formation,~i'un nouveau conseil exécutif

les exp lications que J'étais autori :é par Votre Excellence à donner auxChambrtls.
~ J'ai l'honneur d'être, e (ô. ,

C. B. DsBoucneRVU.tt; .
Le Lt.-Gouverneur a oublié que le 2 mars l'ion . M . De.Iioucherville lui a demandé deux choses :

a 1o. La permis sion de donner des explications ;
2o, ,La permission do produire les documents.Et le Lt .-Gouverneur y consop lit . i)u moius, n'ayant pas

nié cette conversation, il est censé en admettre ' l'exactitude.Que veut dire son document du 4 mars, si ce n'est . :10 . Qu'Il revient sur ln parole donnée' ;2o. Qu ' il lui retire le droit de produire les documents pourun certain tem ps. ,. ;
'tomme 'Il n'y est pas question d'explications, M. DeIIou-cherville restait avec cette partie d t la permis3ion dont ilat~raitpu so servi en tout temps. Les documents du 4 mars•ne limitent donc pas les explications â donner.

&~.~ . ;t .
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Voilà po`ur le fait . Quapt à l'intention, telle qu'exprim édAns le mémoire dù Li.-Gouverneur, elle lest atroce. S'il pré-tendait'refuser au cabinet DeBoucherville le droit de dire un
mot au delà des documents mentionnés, il m .ditait le plus.grand déni de justice et la plus arande ]Acheté qui "se - soientvus. Non-seulement il le précipitait sans raison du pouvoir ;mais il lui refusait encore le droit de se disculper clevant le
public . Voilà de la tyrannie, on nous n'y comprenons plusrion. La permission de s'expliquer 9 n'est jamais refusée àun ministère déchu .

D'ailleurs, qu'on reli'so ' le mémotro do 'l'lion . M. Angers .Il ne divulgue nerf dont iL ne soit pas question , dans les do-,cumeuts . Le mémoire no .foit quo commenter les documents ;c'est un factum sur des faits connus . Qu'il mette le Lt ; Gou-verneur dans son,tort ou non,'qn'il le mette en contradictionavec lui-môme ou non, peu importe . : il n'y a pas de secretsdans oela. Nous de flqns qui que ce soit, de nous désigner unseul .passage qui motte an jour des faits ou dos conversationsnon divulgués par les documents .

Dès lors, le prétexte manque au Lt .-Gouvorneur pour jns-
tifier ses -propres indiscrétions . IV-â mauvaise gr~ce de se
plaindre de l'indiscrétion de ses ex-ministres, quand il fait

- dix fois pire. Est-il justifiable do faire conualtre des faits,
des convérsations et des documents qui n'ont jamais été en
cause dans la crise du 2 mars et qui n'ont aucun rapport avec
le bill-des .taxes et des chemins,de fer ?

Il nous sembld>que si quelqu'un a limité soit droit de com-
mettre des indiscrétions c'est bien le Lt .•Gouvernerir dans salettre du 1or mars .' Après y. avoir énuméré ses griefs, il les '
résiime en leur disant : " C'est pour ces causes que je vousrenvoie.` .

Et maintenant voilà quo c'est poar d'autres causes t Le'Lt.• Gouvarneur a-t il senti la, fxij~lesse de sa position et cocn-
pris que ses premières raisons ont é té pesées par le public etd:u'ell~~s 'n'ont pas eu le poids Y Il est impôssible d'assigner
un autre motif a son changement de tactique. Si l'acte duLt-Go ûverneur tait parfaitoment justifié par les documentsdu 25 février et ter do mars, il n'avait pas besoin de gater sacause par des indiscrétions de mauvais goût. Rien ne moti-:' .
vait la production de documents qui n'Qtaient pas en cause
sur des s ujets dont person ne n'avait parlé . Ces dé inarches 'sont plus que suspectes aux yeux dus autorités constitution-nelles . Un homme ' honorable qui représenterait 'son sou-

. n . A
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"verain n'aimerait pas à se faire arppliquiqes paroles du duc .,,de Cumberland :

Là lettre on question, en supposant qu'elle existe, é tait de la natured'une communication codtidentieile entre le Roi et son ministre et n'es i~~.r tuidecnmeni un dwumen! qu'ori peut produire . C'ost une espèce decommunie ition que môme de gentilhomme à gontilhom~n o, l'on ne doit -.f~mzis produire co ►nm^ documenl public. (~dotion retirée.-Mirror ofFarliament 1 831-32 ; p 2135 . )

Il s'agissait d'une letkÇe que Guillaume 1V *avàit laissee
transpirer. Comme on le voit, les `rois comme les sujets sont

i xenns au secrat dos communications cpnfideutielles .
Hormis que, l'Hon. M. Letellierpréfèru la citation suivante :
LE Cloxiré QRar.-Ja 'répt}te que c'était une lettre çonfldentielle ne de .•vant ôfre communiqugé qu'aux ministres, de S t Majesté ; elle n'e pu tireproduite que par un abus de co nflznee des plus fourbu ei des plut seanda-leu,r. (Mirror ôf Parliament, 183,4. p . 1440 . )

,Après avoir Ili le dernier niémoire du Lt .-Gouvarneur, nous , .
-ne sommes pas càpable de dire qtïA nous ne pensons pas sur
~sa manière d'agir autrement que le Duc de Cumberland et le
,comte Grey sur certains agissements de leur temps .

III. Un moi; nous a frappé au commencement du dernier ~..irném_oire :'l En se qui concerne mes rappqrts offlcielé avè cM. le Premier, j'ai presqu'iuvariablement éprouvé que je ne
possédais pas, d sa part; cette confiance entière qui est lg
principal éléme es bonnes relations entre le représentant
(le la Cotlronne `-" ses aviseurs•" En arriv4 nt'anl bout du
documenti on ne peut s'empacher de dire de-l'Hon . M. DeT3ouchervtlle :'' Eu voilà un qui connaissait son homme ; si
jamais ministre fut justifiable de manquer de, .confiance eu

, Mais ce que le ' public ne sait pas c'est sin ) m# A n

son souverain, c'est bien lui ."

Il e m ancocontre le t .-Gouverneur n'était qû e trop motivée. Aucundes ex-ministres no nous en a parlé ; ma ts il est de notoriétépù blique à Québec que le cabinet ne pouvait tonir ses délibé-rations secrètes . Le gouvernement était obligé de, cacheraussi longtemps qu'il 1o po uvait au Lt. Gouverneur ses dèci-
sions et ses ordres en conseil, parce q ne, aussit$t- que cesdocuments étaient arrivés :l Spencer Wood, lotir contenuallait assez régulièremnt: aux oreilles du public . Nousdisons cela sans craints d'ètre contrecarré ni inquiété pourfaux rapports .

Mais il y a plus. La cbnauite, les paroles et les suggestions
du lieutenant-goi iverneur, dans son commerce habituel avec
ses ministres, n'étaient pas de nature à créer des sympathies.7
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Lé public ne sait pad que lorsque ses ministres étaient favo-
risés de ses politesses et que, meme à table dans les dlnera:
officiels, ils _étaient condamnés à entendre les remarques les

; plus saugrenues, les sorties lés plus virulentes, les conversa-
tions lei plu~. déplacées contre une classe d'hnmmes aussi '

~ respectables que respectés,--les pratres du Bas-Canada . Ce
qui sortait alot~ de la bouChe de Son Ex cellence ne faisait
point l'éloge du coeur qui l'inspirait et il fi'était guère pos-
sihle pour les ministres conservateurs de donner-leur confiance
d un homme poâant surtout et partoi~t comme libéral avancé.
Sans compter qu'en sa qualité d'ex-ch•ef libéral, sorti récem-
ment du gouvernement MacKenzie, le lieuténant-Kouverneur-

` voulait imposer aux ministres de Québec les vues du parti~
' opposé, telle que l'abolition du Conseil Législatif. , .

IV. Maintenant, eat-il bien vrai qué l'ancien gouvernemen t
a agi sang la permission du Lt. Gouverneur? Voici le texte des
documents I ce sujet :,.~

~ ° Maintenant, j e prie 'Votre Bxcellence de remarquer qu e pendant qu'Elle
était è la Rivière Ouelle, } 'eus l'honneur de lut demander son autorisation
pour mettre la question des finances devant lea chambres et gu'ella ent'er-

, . ra toun\blanc par la porte, ce que je pria dans le temps pour une grande
marque de confiance ~ le sa part. ' jR refus, en efet, un blano ave9 votre
signature que je remis au Trésorier qui le fit remplir par votre aide-de-
camp: Pus tard, J'eus l'honneur de D6MArDBR à Votre Excellence une
A uronisATror afntRA Ls pour soumettre à la Chambre !es mesures concer-
nant les questions d'argent, ce que Foire Fxeellence' u'ACCOaDA ayee sa

• bienveillance ordinaire . Cette parmission, du reste, m'a toujours été ac-
cordée par votre prédécesseur le regretté M. Caron. Je dois avouer ,
qu'avec cette autorisation et la convi ' tion où 'étais que Votre Excellence
ava . t lu le discours du Trésorier dans lequel lil annonçait les taxes ropo-
eéea plus tard, je ne suis cru en droit do dire à mes collègues que j'avais
votre permission pour toutes les questions d'argent .

Je pri~ Votre Excellence de cro ire que je n'ai jamais eu l'intention do
m'arroger le droit de faire passer des mesures sans avoir son approbation
et quo, dans la circonstance actuelle, ayant etr occasiondeparter avéc Elle

' de la loi concernant le chemtn de fer proui'neial et n'ayant pas reçu l'ordre
de la suspendre, je n'ai pas cru que Votre Excellence verrait dans cettemesure aucune intention de méoonnaft 'o ses prérogatives quo personne

~ plu s quo moi n'est disposé A respecter et d soutenir .
Veuillez agréer, etc . ,

• " (Signé .) C. B . DBBOUCUQAVILLB .

Rbsumons :

Gouverneur qui n'a pas signifié son déplaisir àt ce sujet.

1o. Un blanc seing, c'esi-e-diro carte blanche pour les
questions flustnciè,res ;

2o . Plus tard; autorisation générale demandée et obtenue ;
1j 3o. Conversation sur le bill des chemins cte fer avec ld Lt .

,

I

.



I

99
6

Et maintenant le Lt.-Gouvornçur accn *s o' ses ministresd'avoir agi sans son autorisation :
Quand' au Liane que le lioutenant-gouvernour lui a adressé da laRivière-0uelle, le lieutenant-gouverneur savait que,ce blanc devait servirà mettre les estimés devant la Chambrrn .
Cet acte était one marque de con fi a nce de sa pArt, ainsi que le qualifiemonsieur le P remier, dans, sa lettre du 27 ; mais cet acte était aonadenliel .-$n ce qui conce rne le bill intitulé : Il Acte concernant !e chemin-de frrde Québec Montréal, Ottawa et Qccidenntal," M . le Premier ne peut ' ap.pliquer à cette mesure la PRÉTENDUE AUTONI8ATION oÉtNtRALB dont il falotmention dans~ sa lettre ; car l'ontrevue étaità la date O u 19 février, et cebill était devant les Chambres dnja de puis p1u~Ieurs 'Jours, sans que lelieutenant :gouvei~nour en eût été inforqiA en aucune façon par ses aviseuca(Mémoire du lieut -gouverneur. )

1
Comment l'Hon . M. Letellier sAVAIT-IL que le blanc deva'rt -servir aux estimés Y Qui le lui avait d i t ? ' Où avait-il pris .cela Y Devait-il officiellement le savoir, s'il n'en avaij pas été

averti officiellement ? Nous avons le droit de dire que l'Hon .M. Letellier de St Just no savait rien ofRciellement de ce doa itil s'agissait. Ety qu'on le remarque, il ne s'agit ici quo dechoses oiticielleà. •
Voilà donc une' première fausseté, inexcusable da ns la

bouche d'un représentant de la couronne . * .
Mais l'Hon . M . Letellier savait : c'est lui qui le :'dit et nous .prenons sa parole . Seulement, il sâvait`comme tout homme

dans la province de Québec : par la'voie de la presse et la
rumeur publique ; car il était à la Rivière -Ouelle de puis diajours . Des lors, il devait savoir tout simplement à la façon du,,public . Or, le public savait, lui, que le gouvernement voulait
annoncer immédiatgment sa politique financière sur les ,c llemins de fer. Cela avait été publié dans tous los Journaux .La Minerve, par'éxemple,'avait annoncé ce qut suit :

Quesec, 23 Février .
Los dil'llcult (*- s qui avaient amen é do grands embarras à propo.s du

tracé de Terrebonne ont A l b hourousement réglées . Le gouvernement vaimmddialemènt soumettre des'résnl id ions d©clarant % que le chemin duNord viendra di rectement do Torrobonno à Montréal, avec jonction dansles limites de la v ille . ~,odipGt va étre fixé au coin du chemin Papineau
et de la rue Ste . Catherind et les ateliers seront dans los limites do lu ville . .

Cette information a fait le tour d© fa presse. D'autres jour-
naux avaient annoncé à l'avance la nature rigide de ces réso-
lutions: . .

Si l'lion .' M. Leteflier savait do quoi il s'agissait, il était .
obligé dr. bien savoir ; l'ex-gouvernement ite peut•ètra respon-
sable de ses distractions, de ses absences d'esprit+, do ses

0
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d'affaires defini, teliie ►pour payer certaines dettés établies,

mont introduisait une mesure sur les chemins de fer entrai•

faut~seR impressions ou dé sa négligence à s'informer. L' Hon .- M. DeIIoucherville avait clairemeitt formulé sa demande . 11• voulq it '~ autorisalioü concernant finances ." Autre chose 'es t- finances , autre chose est estimés. . Le terme finances couvrolon'tas questions d'argent, recettes et dépenses • le terme esli-més no couvre que les dépenses . Si Pilon. ~i. Letellier neconnait pas ou na pas . remarqué'la différenoe entre les deux' t»rmes, c'est sa faute, à lui tout seul . Si noj demandions àun fi nancier son chèque en blanc pour faire de'q affaires, nous .pourrions remplir le,~lattc pour n'im porte quel montant et'n'importe quel afla' Si nous 1R demandions pour un genre
nous ne 'serions pas ,lpstifiablA de payer autre chose avec lechèque. Ur, l'ion. M. Del3ouchervtlle a demandé clairementune autorisatif)n générale p lusieurs jours après q uo le publiceut été mis en possession de l'information que le gôuverue=
ii ant des dispositions finânC ières .

Et quelle Affaire pressante amenait le Lt .-Gouverneur à' la
Rivière Ou~lle, pendant cetta importante époque de l'année?
Nous vous le donnons en cent. 11 s'en' allait à la pdche ni
plus ni moins qu'un bon boui'geois dont la journée est faite
et qui n'a d'obligations à personne. La Puissance idi donn'
810,000, c'est•à•dire $30 par jour, dimanches compris plus le
logement chauffé" et éclairé pour qu'il remplisse lé rôle do
Lt.iGouverrieur . Le moins que le pays puisse iger de lui,
c'es~ qu'il reste à son poste . Quand on ne ut servir deux
Jnaitres A la fois, le plaisir et 'le devoir, on choisit l'un ou

- ® 1

. l'autre, mais on le dit .. ,
iSi le Lt.•Gouverneur,a voulu s'am•jser, qu'il no punisse pas

maintenant les autres Ge cd qu'il n'a pas fait son devoir. Qu'il
ne donne pas surtout l'odieux spectacle d'un homme haut
placé qui renie plus q e sa parole : sa signature . L'honneur
•de l'autorité la plus iière, la plus droite, la plus rigide, c'est-
.à-dire de la royauté britannique aura éti terni par un notaire
.a ►tidacieux, et grtlce à la conlausion d'idées sur lé just,e ettl'injuste, le notaire échappera aux cachots et l'innocente
province de Quebec paiera d'un profond boûleversemeut poli•,
tique cette royale partie do plaisir .

• Mais voyons jusqu'où 'descond la petitesse d'un homme ,
enclin d descendre . •, • , _

Je ne signal,ërai, milord, qu'in- seul fait pour prouver cette inexact9tude et cette inconvenance. Los honorables messieurs D©I3oucljerville .

0
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et Angers, dans leurs ea( p lications aux chambres, insistent beaucoupsur le télégramme que M. •UeBouch • rville M'a, envoyé à la ft~iviare-Ouelle pour me demander la permission d'introdui re des résolutionsconcernant les finances, et* sur lo blanc-seing,que je lui ai transmis enréponse.
Mais eux-mAmes ont fait remplir le blanc-seing par mon secrétaireparticulier; de, manière àdnnner au télégramme le sons que je lui avaisattribué, savoir, d'une demande do la permission d'introdui re los subsideVoici la copie du message fait avec ce blanc-seing .1 M. le trésorier Church présente un message do Son Excellence leLieut. Gouverneur, lequel est comme suit : iL. LeTe LLI en .

,# Lé lieuteriant•gouverneur de la province de Qutiboc transmet à l'as-semblée législative les estimations sup p IEmentairns pour l'année couranteet celles pouryannée fiscale finissant le 30 juin 1$79, et en conformité desdispositionirdo la 54me clause do l'acte do l'Amérique Britannique duc<Nord, 1867, il recommande ces estimatio .~s à l'assemblée législative .
Il ilAtol du Gouvornem pnt,

Québoc, 30 janv . 1878 . "
Mes ministres n'ont jamais ou, do leur propre avr,u, d'auiro autorisa-iion de ma part pou f in4ro f luirc leürs K~solutions do chemin de fer et detaxations que le blanc-seing ci-dessus dans lequel Il n'en est pas dit unmot . D'ailleurs, il est à romarquer'quo l os résolutions du chemins do fer,ont été introduites le 29 janvier, pendant que Io message est daté du 30 . •

, L'Hon . M. Langelier est le seul capable d'avoir suggérécette fourberie au représentant de la , Couronne, qui veut
maintenant jouer avec les ifiots comme il a joué avec sa-signatu re, et qui veut établir que l'aricien gouvernements'est prétendu autorisé le 29 janvier d'une xignature qu'il n'aeue que le 30 . Lisez les explications ministérielles à ce sujet :

La 28 Janvier 1878, M. qpBouchervillo avait envoyé à Son Excellencele Lieutenaut-Gouvernour, alors à la itivlorô Ouolle,ya dépêche télegra-phique suivante
: '. Pouvez-vous m'envoyer autorisation ré ;olutions concernant financFa . "Le Lieu tunant-Gouvurneut, Io lendem,in, 29 ; té légraphia à M . i)oi3ou-chervil lè :

lllank mniled Io -day, Ifprer enuenéces - ary,teleqraph ; relurn /}klâ,y ."Les résolutions concernant le chemin do for du Nord ms iûrent pré-s onti~- os à la chambre que le 28 P nvier, AHN$s éacewrion ( lu télégrammedu Lt .-Gou % -orneur, clisant - qu un blanc signé avait été bnvoyé à M.Del3ouchorville, en réponse à ia dépêche télégraphique di) la veille deman-dant . -1 1>ouvoz-vous m'envoyer autorisation résolutions concernantünances ." (Mémoire de l'honorable M . Angers) .

. Que l'on remarque bien quo les résolutions âur les cheminsde fer ne furent pts pré~entées . pari messages, et par consé-quent n'ezigèrent pas de signature :
114< . le Procu reur-Général Angers, secondé par M . le Trésorier Church, •propose quo la chambre se forme en comité général sur certaine résolu-tions concernant le chemin de for Québec, Montréal, -Ottawa et Occi-dental . (Votes et Ur31fb . du 29 janvier.)

VA



102

La dépAche du Ik .-Gouverneur~ reçue Io 29 à 11 h. A. rf.,'
:Annonçant l'envoi d'un blanc-seing pour. TOUTH la politique
nnancièrey (resblution>< concerna n t finances) était certainementÛ ne autorisation suffisante., [ .e 30, on utilisl comme question
de fait le blane-seing pour un document qiti exigeait la sigrta-

. , litre du U- Gouverneur, mais le droit du gouv ernement de se• . . , servir de sotte autorisation générale n'ttn é. tait. pas diminuh."Qu'il suffise de constater pour le moment que le gouverne-ment avait obtenu le 29 la permission (le présenter toute ouune partie de sa politique financière . Il jugea à propos den'en présonter qu'une partie : c'était son affaire .
Voilà donc la mesure des chemins de fer ré%~, ulièrem~ntdevant les chambres . Le Lt.•Gouv .r,rneur revient tl Québec le

1er février, c'est-à-dire le jour môme quo la chambre en
comité examine les résol oi tiôns. Ce. n'est que le 5 février-qu'elles sont adoptées . Lé bill basé sur ces résolutions estensuite présenté et poussé avec .• lenteur, la Mine lectureai ayant en lieu que le 1 9 février.

Les autorités constitutionnelles disent que si le souverai nest opposéï un bill, il doit s'y opposer au commencement de
ce btll et non lorsque les deux chamb res ;'ont adopté . Le

M. lleF3ourherville obtient une autorisation générale, que le

3.t .-Got i vernet ir ne fait rien,de cela . Au cpntrairo, le icJ, , l'Iion .
Lt.-Gouveruour ne nie pas. Donc cette autorisation existe
Iégalement pour les fins de 'cette discussion . Il est question-entre eux du bill des chemins de fer et le 1A.-Gouverneur riefait pas connaitre ajt Premier qu'il désapprouve le bill. Voicilés.deux versions à ce sujet :

( Version DeBouchcrvillc . )
Je prie Votre Excellence de croire que je n'ai jamais ou l'intention (lerm'arroger le d ro it de faire passer des mesures sans avoir son ai ►proba.Kion et que, dans la circonstanco actuelle, ayant ou occasion de parler

-avec Elle de la loi concernant le chemin de fer provincial, et n'ayani pas:reçu l'ordre de la susuendre, Je n'ai pas cru quo Son Excellence verraitdans cotte mesure aucune intention do m éconnaitro ses pré rogatives, quopersonne plus que moi n'est d isposé à respecter et à soutenir .

.(Version Letellier. )
M. Io Premier no petit appliquer à cette mesure la prétendue autorisa-

tion générale dont i fait mention dans sa lettre, car lotir entrevue était à
Ja date du .19 février, et ce 'bill était devant la chambre déjà depuis plu-,sieurs jours sans quo Io IiGÜtenant .gouvernoar en eût été informé on
.aucune façon par ses aviseurs . Le lieutenant-gouverneur exprima alors à
M. le Premier'co»tibien - il regrettait cette ldgislation . II lui représenta
qu'il la considérait comme contraire aux principes du droit et do la
justice ; malgré cela on a conduit cette mesure jusqu'à son adoption
.devant les dodx chambres .

t
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Il est triste pour un lieutonant-RoiiverneuIde dire :" .Vous
aviez mon autorisation en blanc, i1 la condition de ne pas
vous en servir," et c'est pourtant le résumé du factum auto-

l'autre avec une honnêteté de temps modernes qui n'est pas
-dépourvue do proflts.. Autrefois les reuplos gémissaient dans

libéralisme qui nous a délivrés généralement de ~nille op-

crate ; c;'st le produit le plus net de cette pêche miraculeus e
de la rivibre-Ouello. On n'eit fait jamais d'autres, paralt-i l
dans le courant d'une onde pure, si l'on en croit le loup do La
fontaine. Heureux ceux qui ont le pouvoir de toujours âvoi
raison ! Mais malheur à ceux qui croient qu'une stgnatureL
de gouverneur est in gage de sécurité !

Les hommes. de nos jours ont le commerce difficile ; la
grammairo et )es"mo3urs s'entendent assez bien sur Co, point .
Les mots ont acquis cette élasticité comthode :i la conscience,
et les hommes cotte admirable' faculté do mani qr l'une et

les chaines, disait-on, mais' les rots avaient une parole. Le

pressions tout on restant jaloux d'exercer les bonnes choses
de,la royauté, a oublié de 'raviver cotte tt,ncianne prérogative .

Défiez-vous des têtes couronnées qui vous offrent 'des blancs-
seings, ces formalités n'engagent plus leur auteur . On vous
en donne comme cela pour ne pas tr ubler une partie de
plaisir ; nfais ne faut-il pas que le roi s' muse! E t .qui sait si
Sa Majesté Luc- ter, enhardie par d, s succès d'hameçon, ne
s'est pas dit en songeant à ses chers petits .poisons rouges de
la gauche qu'un beau pt?che u r en eau claire devait également .
exceller en eau trouble . Simple question d'appat : une signa-
titre en guise de mouche ou de véron . ,0'est un blanc-seing
banal, moins grave que le serment et moins important quo
l'étur~epn . Laissez d'abord arriver l'éturgeou : on verra
pour 1 autre ensuite . Ce blanc-seing, c'rst la signature de la
Reine, il est vrai ; mais qu'importe, la Reine est loin, et d'ic i
se voit M. MacKeuzie. Au jour des réglementa de compte :
cette signature n'affectera en rien son-inaltérable majesté, qut
on ayant donne ntie, peut bien on' donner une autre .

L'extrême limite des prétentions de M. Letellier est qu'il a
- exprimé son regret au Prémier . Autre chose est de regretter et
autre chose de faire cesser. La doctrine constitutionnelle no
laisse pas de doute i# ce sujet ; lo' souverain laisse passer une
foule de choses qui lui déplaisent tout simplement parcpqu'il -
ne doit ~as intervenir: •

Voici Hearn, par exemple :
sous?lo syetèmo actuel, l'intorvenuon do la volônté royalo sur certaines

anesures d'Importance est donnce " lors de leur présontation on chambre
r ,

.
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ou aux premières Ata d'une telle législation,', En général, la couronnea assaz d'iufluonce ür empAoher 1 '

i

0

déplait . .. . . . . . . ; Dans s matières de législation généraleele ro
i mesure qui lui

› , Il «Ique soient ses vues personnelles," ne consulte que les veeuz,ItoÛs .erronée qu'il les croit, de ses sujets, Il quand ces voeu x ont été formée en•" connaissance de cause, et clairement exprimés ." ( llearn, p. 64 . )
En conséquence, si le roi brisait ce copra qui en somme ~trâvaillai/bien, "pour aucune autre raison'gu'un désaccord personnel, il encour" rait une responsabilité sérieuse. ' Dans de toiles circonstances IL „sTROUVERAIT PUS PACILBMBST DE NOUVEAUX SERVITEURS en parlement pour le sremplacer. C'est ainsi que George IV se contentait d exprimer la répul-sion pour ses ministres en termes quelquefois peu meeurés : . mais comme.on le faisait remarquer alors : Il L.e roi aime mieux dunaer des conseils t►" ses minist res quo de les renvoyer ." (Page 124 . )
Voici ce que du f2schel : 11
La Couronne ne peut influer sur la législation ue par les ministres .Tendis qu'il est, actuellement, presqu'impossible 1 la ire do pro-poser des lois, c'est aux ministres qu'appartient surtou~initiative decelles-ci . Il en résulte naturellement que la Couronne est souvent obligéede souJfrir que des mintstres, ayant l'appui d u Parlement, yyassrnt pasar.rdes mesures qui la contrarient jusqu'au plus haut ddgrs mémc .On sait par les ,paroles de Lord Eldon que George IV prétendait avoirété pris dane un piège hpr ses ministres, dans l'émancipation des .catho-liquos, sans qu'il ofAt pourtant interjeter son veto . "Si on me force d'yconbentir, disait-il, j'irai sur le continent, aux eaux, et de

là à Hanovre .Je ne retournerai point en Angleterre, ne cr éerai 'point de r►aine catho-liques romains, et no ferai rien (le ce que ce bill doit m'autoriser à fairo :bref, b ref, je ne reviendrai plus . "
Mais Lord Bidon lui-mémo dit au rot qu'il no pourra it plus retirerl'ordre donn9 à ses ministres de présenter le bill .
Donc, le'LL Gouverneur n'ayant pas alors 'donné l'ordre auPremier de retirer son bill, il reconnut valide l'autorisationen blanc du 29 janvier et sanctionna le tout. bien plus, cejour môme, il donna à l'Hon . M. DeQourhervillo une autorisa-tien générale qui couvrait tous les défauts possibles et quirectifiait tout ce qui aurait pu é tre irrégulier. Et c'est lemôme jour, le 19, que furent présentées les résolutions con-cernaht les taxes, Donc elles ont été aulorisées comme 1 ontété colles des chemin$kdo fer .

Que l'on observe bien ceci ; A propos du consentement du,souverain aux mesures ministérielles.
C'est plus une affaire de forme que de fonds.
Quoiqu'un minist,ère ne puisse introdui re dans l 'une ou l'aut re Chamb~o -une mesu re sans le consentement de la cou ronne, ce consentement n ost .

d '
abord »donné parle souverain qu'en aa qualité de pouvoir ox6cutif, i limplique auqune approbation absolue de la mesure, nais signifie

eoulo-ment le bon p aisirroyal que les deux hranches de l
a les mérites de la queatlon.' législature discutent

?Disraeli Lord Geô Bentick, 4 édit, g. 85 .)
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.
Ce bon plaisir du soüverain, qui . est s i exp licite en principe,devient en pratique d'une'' importance moindre, et Burke aexposà comme suit cette prérogative
Cette entente n'a pas eu liéû avec Sa Majesté ; mais avec le parleme n t ;et les bills qui comportaient ces arrangements ont toujours pris naissancedans la Chombre, laquelle 'a vote l'argent à Atrà'dépengé d'aprhs le bon

plaisir le la Chambre, sans la eérérwmte préalable de consulter la Côuron-ne ; lequel consentement préalable est une prplique de dscorum, et 'lion dedroiCslriel . mais que l'on observe généralemrnt. ( Burtte's speeohes, page310, 2de colonhe.) • ~ .
Voilà donc tirée • au clair cette grave insulté faite au Lt :-Gohverneur. Il ne rebte après examen :
1o. Que la négligence môme du Lt .-Golwerneur ;2o. Qu'une tentative de sa part de retirer déloyalement la

parole donnée .

Il ne nous reste p lus qu'a examiner brièvement les autresgriefs exposés par le lieut . gouverneur dans son mémoire. 11n'y en a pas un qui soit sérieux. Nous prenons au hazard. :
Io A la date du 6 novembrô dernier, j 'adressai à l'lion . M. Del3ouchervillela lettre dont suit copie : ,

, ( l'erionnelle. )

« L'lIoN. C. B. Da ii0CCn6RPILL6,

T_ 4
«,Québec, 6 novemRtf 18 -,7.

Premier, etc ., etc .
« Mon Cher DeQoucherville,-La dernière Gazette Officielle publie soue ma« signature deux proclamations que je n'avais pu signées .id L'une est pour la convocation des Chambres, et je l'avais réservée pour« vous en parler ; l'autre , que je n'ai pas m éme vue, fixe un jour d'actionsde grâces.

41 Ces procédés, que Jo ne qualifierai pas, produisent, en outre de leurinconvenances, des nullités que vous comprendrez facilement.fi Bien à vous, , 4
si (Signé,), LsTILLIICK.Po

Voici les notes que4 'ai prises de ma conversation avec M . DeBouchervilleAcesuJet• . , •
fi M. DeBoucherville est venu le mémo Jour qu'il a reçu cette lett re pourfi me dire qu'il regrettait que la chose fut arrivée, et qu'il n'y avait pas de sa"faute . J'acceptai cette excuse et je lui dis alors qtgs je . ne tolèrerale pas quefi l'on ne servit de mon nom Îorsqu'il serait nécessaire à aucun act& de monoffice, mûs que l'on m'eQt soumis les doçumenta que nécessiteraient ma,signature et une que l'on m'eut donné des Informations. M. DeBoucher.' 1 ville m'assura que cela semis fait à l'avenir. _

I
. 11 (819n6,) ~- ' L. L.".

.

11



Notls avons " nos doutes sur ces notos ; car noûsl sorYlni escertain que Pilon. M. Dol3ouchorvillo ne s'est pas excusé le tinovembre d'avoir publié par orreur une proclamation co,nvo-qtrn ► it les chambres, qui ' n'a paru quo le 24 novembre .
Il n'y a, copQnd.ant, rien do plus vrai : la premi~ro publi-'cation d o, l'annonce appelant les Chambres- pour 1~ dbpûcllo 'd t s afI'aires s'est. faite d ans Ia Gctzelle Officielle du 24 novembre .

d'une année à l't►utro, lorsque lès chambres no sont pas con-

simple a lPairQ, do forme, ►noins im ortanto quo la moindre

décidé sans un orc:'re en conseil ot si le Lt.-Gonverneur.,n'avai tpas signé 'l'ordre on , conseil, les employés n'auraient pas lancé

restant dtt la besogne est â la responsaliilitG des ' employés qui

.• Si le Lt. Gouverneur, veut p ►lrlér (le l'annonce banale (nô pas1co ► ifoildro avec blanc-seing banal et serment banal) qui parait '
voquOcs, nous lui solthaitons,biin du bonllour ; mais il no sofora pas prendre au sérieux, cal' çett4 proclamation qui,ôst tino .
petite besogne do dbkiartenletlt , 11'ox ►go pas 1 utorisation duLt. Gouverneur.

f-
Qilallt tl 1a I'rOcl ►lmation ptltlr le jour de grAces, il doit a'nssiy avoir erreur. ' Oe jour d actions, (I0 gi Aces, qui avait 6t6choisi de concert avec le gouvernomontd'()ttawa, n'a pas été

la proclamation . Quo' l'on remarque bien. qu'tl pàrtir du ►uo-mont où l'ordre en conseil est adopté pur le gouvornomorl ,; le
~ complètent la procbdure . .

2o. Passons à un autre grief : °

' lo. Durant la session do 187 0 , an bill avait subi ses trois lectures (tansl'une des doux chambres, et soulon~ronttloux lectures dans l'autre . 'Co bill, rovdtu de tous les certificats nécessaires pour me faire crolro qu'ilo . avait 6t~ r6g;ilidromont passé et adopté, mu fut sou m is par+le Prernier pour 'recevoir ma sanotio , . •
En consbquonoo o l'ignorance do cos faits, dans laquello •Jo fùs laissépar mee cuiseurs, J'ac or~iai ma 'sanction h co bill .

` Pou (lo tomps apr s iJe Ais informé (to cotto Irrégularité, ot J'on parlai do,aulto au Premier . o lut tle obsorvor'qu'un acte do cotto nnturo outrainaitdes consbquoncoa tr~p sérieuses pour qu'il flt utls on oubli .Pour l'obllgor, col onçiant, Jo no lut fis pas un grief (lo co fait do législa-tion irrégulière, devérnf irréparable . ',~ . .. . , . .

' Il s'agit encor ici d'uno ' errQur d'employé, qui n'est duo ni •:11a nbgligenco, ni au défaut do vigilance du gouvornomônt.On sait quo le dbt•nier,'o,ur do la session amano•to utoujours ttno° . certaine précipitation ans l'expédition des bills . ~e jour-là• . le Conseil Lbg ► latif' envoya ~'un seul 'cou p douzo ~ills'itI'Assonlblbo Pot r faire adopter cértt► iils amendements . Lo bill
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en cluestion qui était resté sttr' la table du greffier du conseil
se trouva accolé à lui autre ' et il fit le voyage par contre-. bande du Conseil à l'Aésembl ée. I; adoption des a`niendemont saux bills adontés fut l'affaire de cinq minutes et le greffier ouassistant-greffier de l'Assemblée écrivait sur chaqtie bill :A dopl é , aussi vite qu'il pouvait sttf(ire . Le bill contrebandiery pass a commo les autres et les, employés continuèrent les
préparatifs pour la sanction ilo l'aprè$-inidi . -Grande 'fut hisurprise des ministres en apprenant quo co bill était sauc-,tionné. . Ils firent constater l'qrreur sut'le dos du bill . Onré féra la question t1 Ottawit ; l'Ilon . ~i. Blake déclara qu e'• c'était un morceau de papier blanc ; en 'cons6quence, on
lie le promulgua pas dans - la Gazelle 0/ficielle, encore moinsdans les statuts. Loi n d' être nue erreur irréparablé, ce fait apu êtro corrigé imm6diatementdo la manière indiquée et il
ne filit pas partie do nos-lois .,, .

.30. Autre grief

?o . Pendant cette mdrno eéer+io», un autre bill tno fut présenté pour srinc-
tion . En l'exunfina nt je constatai un blanc non rernj)ti, quo je signalait à l'at-tention do Di, le Premier par la lettre Nuivatito : .--
- s ,. .

~ Personnelle,)

"Qu6boc, 27 d6combro; 1876 .-
Mon cher Yremior,-Uti bill b), qui a originb dana le Conseil, a btb'paas brt 1 Asye lpbibo I,é g islativy sans addition . En le li mtint, avant d'ap { ►osor .mon

l•orliflcat de Miction, je découvre, dans la section amo, à la 7amo ligne;qu'un blanc n'a liait été r empU .
" Vous avez suivi la pratiquo, "on ne fixant point la pbnâllt6°au Conseil

I,6►tiNlatif ;'mais la choso est passée inaperçue, ou les officiers auront, parquelque mi► iontondu, omis d'y Insérer Io montant fixé par la Chambre, ou
encore o'est uno erreur (latin la revieo .

di A propos do ces ûrreurs,•, voue on trouverez uno (dans ln secondesection du môme acte, où Io mot amender est à l'infinitif. Je no signalecette dernière, à laquelle J'attache, très pou do coneticlnonce, quo parcequo
j'en ai trouvée, une autre dans titi acte où j'avaie à voue signaler une omis- •.dian (iuu le oil) le fatal . " .

Ilion i► vouR,
,

u (gign6,) L . Lxrer.~i~k . "

Co bon .cit vigilont Lt.•Gouvornour sli vante ; ce n'est pas lu i

hl .- Io Prornior ' vint nie (lire qu'il regrettait, cotta- omission, et nie dc-•manda do sanctionner co dernier bill dans l'état o1 il était .
L'esprit do conciliation avec lcduôl j'y coneontis sembla lui 6tro agréable

qui, trouva l'erreur, c'est la Gluunbro mènlo et la Preuve la
Noici :



• CAP ' XX.

" Acte pour amender 1' «Acte pour pourmoir à la sûreté et à la protection
du public, dans les th6Qtros, Milices ou salles publiques," passée

& la eRk-BSNT>< 8kdH1oN,

[Sanctionné le 28 décembre 18713 :]- Ba Majesté, par et do' l'avis et du consentement de la 'Lbglslaturo doQuébec, décrète co qui suit :
1 . La section 8 do l'acte do cette session Intitulé :«Acte pour poàrvolr àla sûreté et à la protection du public, dans les théâtres édifices ou ca tlealtublt ques, et amendbo on ajoutant après . les mots :~~ sous peine d'unQamendo tie,° lo mot « cxtr r

2 . Le présent acto viendra on force lo jour do sa sanction .
• $a Majesté Luc Ier sanctionna les doux oll même tetilps ;en sorte qu'il n'y a réel Ionien t rien eu d'irrégulier . II va de so i• quo le blanc non rempli était encore la faute d'utr employé .4o. Nous sommes arrivé au sujet qui prend la moitié dti

ntGmoire du lieutenanrgouvorueur : tire Montmaguv .Nous citons

RRSUMR DU nOaSlHlt OFFICIF:L,

I'Jn janvier . 1877, unoi c~lootton avait ou lieu pour ler quartie su~i (litvillage do ~Montmagny Cotte bloction ayant At~ déclarbo null~ par làcour, colle-ci on ordonna uno nouvelle, et ehargon I î,' ngbno I ,amollit d'y1 ► ré sidor.
Au jour Oxb, Iruglno Ifan>on i i refusant do prt~sidor, Naz . 13ornalcht~z,., maire ilo municipalité, 1 plus ancien magistrat présent, prit lapt~sidenco .
L'assombl6o élut F.uaano Four .P~ugano ltamond écrivit au lioul .=gouvernour q u'il n'avait pas présidé,i'aseemulbe,. sans ajoutor copondant qu'il n'y avait ! ► as ou d'Is l uction . I Irocotnman f lait cil tnAtno' temps la ponlination do Jtllos I3AJattgor .Eugène i?ournier, élu à l'assombl6o titi•lfl füvri e r, 1 ir8ta Io sermentd'opico nt prit son siégo.lo 23 février .
Le 3 mars, lo ProaurpuM1abnbral ( N, Augora,) rocotnmanla la nonlina-tion de Jules I3blangor, qui fût nomnuti on conséquence le 7 du môme mois .

nant-Gouvo n
,
aur upr mÔn toiro exposant ps Ifuits et do nalul nt la t•6ivoca-tion do la nomination .

lie 15 mars, Io 11roctn•our-Q6nbral fit un raj ) pporl recommandant quo lanomination (Io Julos I3el a ngor soit mnint e

(Peradilne/lé l~on/Pdenlialle . )

Lo '27 mars, le Ltoutonant-(3ottvornotu• révoqua cette nomination sur un
rapport du gouvornomont, après quo colui-ci out reçu la lottro suivanto :

Qubbec, 15 ttiarq 1877 .

" Je n'ai pas ou dttrrbl ► onso au at~jot (Io la nomination "d'un consoiilor" à ato ►tt lnngny ` j

MON CI1kR 1)RQOUCIIIsnvILI.6 .
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" Cotte qui ont trompé le gouvernement pour me faire faire un acte a•
exécutif, à l'encontre d'une question qu'ils savaient alors appartenir au
domaine jàdioiaire, ne doivent pas, ce me semble, mériter dos égard s" qui no peuvent Otro que blessants pour le `gouvernemont et pour

" moi•mOmo. ~

,'
et lie remarie est bien simple : rescinder cotte nomination--lnissor los
parties int4érasab, s se débattre devant les tribunaux .

Dion à vous
11 (Signé,) L. LergLLrrrn ."

Il n'y a rien côn)mo do savoir à propos ne pas dire• toute la
,-vérité . Avant do procéder; nous allons citer quelques ai,-'ticlos du code municipal: •

,
311 . t3i`'a bour, pgr son jngement, annule l'élection des consoillers

locaux 011 do quolqu'un d'entre eux, sans désigner I~s personnes qui do!-
'vont occuper cos ctiarges, elle doit dans Io mémé jugement ordonner une
nouvelle élection pour remplacer los conseillers dont la r, omination ost ;.annulée, nommer à cette fin une personne potrïq~r6sidor cette élection et
lixer le jour et l'houro do l'assemblée dos électeurs municipaux . ~

362c ~ello Aloc ion doit être annoncée paf avis public, par Io maire on
~fonçtion ou par, sucrétaire-tr3sorior, etc, •. l.'oinüsion, d cet avis empêche la lence de l'assemblée des électeur smtuticilMuc, el rend les personnes obligées do le donner sujettes à la pOna-~ lité prescrite par l'article 293 .

214. Tout avis donné, en vertu des dispositions do ce co Io ou dos ordres
d'un conseil municipal, ou.k7)üur des fins municipales, doit être fait, etet publié ou signifié, d'aprd los formolitOs prosâritos tans cf) chapitre.R8. 'fout avis publie convoquant une assemblée publique ou donné
pour utt objet quelconque, doit être publié au moins sept jours entiers
avant. Io jour fixé pour telle assemblée ou autre procédure, sauf los cas
antrement réglés . " ,

177 . Chaque fois qu'un conseil municipal a laissé s'écouler le délai
iroscrit sans faire la nomination d'un officier qu'il est tenu do filtre d'après
~os dispositions de ce colle ou des règlements, le lioutonant-gouvornour
pout 14 faire avec lo môme effet yuu si elle était faite par 10 consuil .

Nos lecteurs n'ont qu'à lire lGs documents suivants pour
comprendre avec quel scrupule l'ancien gouvortllemout avait
suivi la loi. : '

(:anuda -
I'rovinco du Quhbrlo . j Cour do Magistrat pour Io comté do Môntmagny .District do Montréal . ,
lix par(e,

ules I301angar, gardien et i~ronribtairo d'un pont du village do `
Montn ny, dans lô comtîi et district do Montmagny, r~ :~qttorant, -
Eugène eournior, plongeur, du village du Montmagny, intimé .l .e tronte=et- tniamo jour do janvior, mil huit cent soixanto-ot-dix .sopt,t'résont : James Oliva, Ber.

La Cotir, après avoir entendu les parties on cette causa par loure avocatsrospeclifY d la déclaration faite en cette otrusu par l'intimé et consignée au
dossier et ses admissions faites, Cour tenante . 1 ►

Considérant, ata . . . . . . . , . . .. I
Considérant, etc ., olu, . .,, . ., ., .

r

I



Li► Cour, otc . . . . . . :. . . .
. c lon. , i

(Signé,) A . B6NOBR, ~
G. C. C. M! D . G . C. M . de DL .

La Cour ordonne donc une nouvelle élection d 'a rès lès avisvoulus par la loi. I p~

Voici maintenant le sécond doctunettt :

de me cel eRn
il

Isugène !lamond, Couler, du villago 'Montmagny, lïour prbs' rdunt do ladoélet'

,(Copie. )
8t. Thomas, Montmagny, Février 19, 1877 .

A l'I/on . Luc Lelellier de S . Jl~st, Lieutenanl-Guuuerncur, Québec .

e de Montmagny, m'autor sant a~rbsider n tuno
. assombloe puli~ ue ~ui devait avoir lieu aujourd'hui, ce ~y8me jour d oFbvriur, daus le ~ut it olire un consoillor pour le quartier Sud do la mu-nicipalité do Montmagny .

Conform'mont â la coio du jugomont ryui m'a dt6 signifié, tel quo
voulu par l'art . 361,4e n ai point présidé I aesomblAe,' parco quo l'avislégal, toi quo voulu ~ar l'article 362 clu code municipal, èt on vertu du
jugomont_oi-inolus, n a pas étédonné, ;

J'incili• aussi sous eo pli le protOt qui m'a été signifié aujourd'hui, ce
tflamo jour do' I~'6Vrior, et en cons6~ uonco jo rocommando quo Julos
1181anger, contribuable élocteur, propriétaire, soit nommé pour rom4~iir la►lace vacante créée par l'annul~t~on do l'blootion do Sieur hugOno

-Fournier, tel qu'il appert par le dit jugement .

( 19 FAv, )

J'ai l'honneur de vous transmettre la copie d'un jugement do la Cour
do Magistrat ~our l comtb f

MONSIEUR ,

J'ai l'llOnnour (L'être ,

Cnnuidl4rnnt Rnn In ..IA~ . .- .1 ., f _

é taient i llégales, prématurées et~ contraires ~au ~terme formel do la~ l O i4tLaCou1~ déclare l'élection et la proclamation du dit l3u g8ne Fournior iliegalvs ;
Jour- de février prochain, à 10 heures do l'avant-mirli, on le village do

placer lo dit EugBno fiournio dont l'élection est ainsi annube par lee ,

los annnla et les met au néant, et ordonno que lundi, le dix-nouvième-

1~tontmagnp, après tes avis voulus par la loi, il sera tenue une âssomblbo•cieli électeurs municipaux du dit quartier sud do la dito municipalité doeMontmagpy pouh, alors et la, procodor g une nouvelle élection, pour rein-
- présontos, 8t la Cour nol~l d ~ •

(Signé,) ' hUGhNII fIAMOMD,
- - Président,

II oat clair qu'en vertu do l'article 362, l'assombl6e n'aura it '
pu être tenue, et le président nommé par, le juge l'ayantconstaté et déclaré, il n'y avait pas eu d'assemblée du tout ,

Donc la ~ouvornemont procéda, comme c'était son droit, t1 .la nomination du conseille,'. C'est ici duo commence l'actiondes avi.sours secrete do Son Lxcellonco qui arrivaient toujours .
, • ;,,



I

avec des infôrmations diû'6renteâ de celles de ses . ministres,chose contiaire à la constitution, car le souverain ne reçoit
jamais d'avis ou informations dirigées contré l'action do seaministres ; s'il en réçoit, il les communique immédiatementà ses ministres.-

Après avoir discuté tous les points, dans le bttt .de ne passanctionner la noinination, Io lieut:-gôuverne tir, poussé aupied du mur, consentit à signer, si on lui prouvait que les .avis n'avaient pas 6té donnés régulièrement . . Le jour même,I'lion. M. Angers obtint, et produisit le Iblbgramme suivant :

[Copie]
( Ttlégrant ►ite .)

40

A. A. R. Angers, •
(7 Mars,) -

* Québec, Mars 7, 1877 .
Bt. Thomas, Villag e

7
'
avis publi pour 6lfro Io conseiller on-quostinn lé diz-nouf, 19 février-dernier, N bt6 a Ichh ►ar Io maire Io dix-sept, 17, fevrior au eoir . Commesecrétaire, je l'ignorais.

• (Signé) J. 8. VAt,t,ss,
Boc . •TnSa .

Co dernier document triomphât de la résistance du Lt .-Gouvernour : il signa ; niais on toute donnaissanco do catiso,
ot ploinemetit informé de tous les faits ; car il avait par devers
lui le document suivant, qui contenait les prétentions do
l'autre part :

CANADA ,
Province do Qubboc. }

Yunicipaliiâ clu village de Mo Imagny .
A une assemblée des é lcotottra mttnicipaux iu quartier sud, do lacorporation du village do Montniagny ; tonuo lo dix-nouviamo jour dofévrier courant, à dix heures du matin on conlbrmitd à un jugement rendupar la Cour do M ggistrat du comté do Montmagny, en date du tront o-hpiame jqur do janvier mil huit cent soixante dix-sop t, laquelle assombl éoa été tonne dans la maison-du pont Régont, située dens les limites du duquartier sud .
Lu gano Ilamond, ü cr ., la porsonno nommée par la ditQ Cotir pourprésider la dito assoniblbo'quoi~ tic requis do lu fairo par los 4 lectourspréso to, Io soussigné Maire (Io la i litu municii balilo du villago do Mont-megnio, aKissnnt continu magistrat P.r officio ôt comme tid Io plusnnci~~m m~gistrat présont à la dito aasomb ÏÉu prit la présidonco do ladito assemblée .
liagano Fournier ayant été proposé par, Louie Dion, etc .. . . . . . . . . . : . . . . . . .J'ai proclamé duomont élu commo conseiller pour Io quartier sud iluvillago do Montmagny , la dit u 1 ►ursonuo (16 Hu hburnior.gano



En foi do quoi j 'ai signd les ~r6so t ùjour do février 1877 1 n
vu Montmagny, le t0iam e

hx.Magistrât ex opQio,
Président do la dito assumbl@o .

L'Iion . ` M. L©t©llior a donc Mors consonti à substituerl'Exécutif au pouvoir judiciaire et il avait perdu le droit doréclamer coutre cet acte accompli après.mtlre délibéra t ion .
Pour compléter ces informations nous publions la réponsedu gouvo•neniont, après cette nomination au Maire, . M .BOrnatclltlz , se plaignant de telle 1 1 on11itlation

, _ • . ,

. . ~
(81gnd) N . BBANATCnSL ,

Maire,

Qu6boc, 16 Mdrs 1877 .

Ait sujet do la roqu6tu que vous avoz tran emise lo d ix do co mois,concornant le maintien do M Julos Bélanger, comme conseiller municipaldu quartier sud dans lo willâgo do Montmagny, j 'ai l'honneur do vous'informer que cette nomi l Ntion faite par Son Lxcollonco' lo Lieutenant . "Gouverneur no doit pas être révoquée .

M
P

na~aua ,

Il a btb d6montr6,à Son Excellence quo l'avis requis par la loi pour
convoquer l'assemblée dos électeurs municipaux pour procéder à la no~-vollo élection ordonn6o par lo ugeniunt do la Cour, n' 4 pas été donné :Un télégramme du gecrotaire•~r8sorior do la dito municipalité constatoquo l'avls do l'assemblée qui devait être ton tto Io dix=nouf ~uvrier dornior,n'a été affiché quo Io dix-sopt,au soir par vous-mémo .

Il y a ou auàsi un protêt sommant Io président nommé par le jugement,tÎe na pas procéder l'élection, vu quo l'avis do l'a"oribibe requis parla loi n avait pas été -donné . ' „

Tous cos documents, avec une lettre du président nommé par le juge-
Bo

qu'il n'avai trapport pas présidé
la nomina tOnt ét é iondu M. JulesBélanger .

L'irticlo 362 du Co d o Municipal exige quo dane Io cas d'uno électionordonnée par un jngumoit (le ~a Cour, un avis publie soit donné do, latenue do l'assembl6o coivbqubo pour cette (ln .
D'après l'article 233, cet avis doit étro do 80ptt jours entiers ovant lujour fixé pour l'assemblée . • .
L'artiolo 362 dit•: l'omission do cet avis om pacho !p tenue do l'as-semblée.

Pour a ppuyer votre doman Io pour la révocation do cotte nomination,vous n'alléguez pas que l'avis requis par l'article 36•2,' sans lequel l'us-semblée no pouvait avoir Iiou, .a ôte donnnn ; mais vous i nvoquez seulement)bur soutenir votre jcnlundo ln fait quo (dans une occasion où une assom-1) 16o dos dos électeurs no pouv i it n i6nw 6tru tenue) vols avez procédé àfaire une prétendue élection .
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Une part(o no saurait retirer* aucun avantage, ni crrsor aucuno prt-
'somption en sa faveur du fait qufolle a violé l'art . 362 .

L'élection quo vous avez faite od'méme une assemblée -des 8lectours no
pouvait avoir lieu, est non-souloment am)ulabto, mais elle cat nulle doIrl~+in droit .

C'est pourquoi il a été recommandé à Son Excellonco do ne point révo-quer la nomination cto M. I3élangor.
J'ai l'honnous d'otre,

La nomination se flt Io 7 nlttrs . ' . 1'nlnlodiatoment après l ()1't . -Gouverneur partit 1)our la Rivière Quelle oit autres en-drnits. C'e t t là qu'il f 11 t circonvenu phr le parti Fourni e r,qu'il consetitit tl recevoir leurs suggestions et qu'il poussa latcomplaisance jusqu'à revenir contre sa propre signature et àdonner la protbt•et)ce il ces conseils irresponsables sur ceux(le ses aviseurs constitutiolulols . Il forÇa sou ministère iC1. rescinder cette nomination . Le ministère dia le faire pardbfbrenco pour le Lt .-Gouvorrieur, mais il a tolljotll-J protest é (Ioson droit. Et, nlFiintetlatU, lu I,t .•Gouvorticur veut on faireune arme contres son cabinet, quand l'illGgali v) est tottto (litcbté- du l .t . Gouvernuur, qui attrait di1 sc considérer eng, ~par sa signature . . ~~
: IA La it g u'ii vc;ut _Dl.euver par là quci " Io Premier Ministreconilaissatt 1ttu•futf•6nlotlt alors sa manière do voir à cet égat d ;et qu'il 110 clovait pas, par coitsécluQnt, sans l'un prGvonir etsurtout sans l'on aviser, proposer durant la dernière session(le la Législature, atteinte lbgiylatiup ni faire aucun acte acl-tuinistrattf tenciattt il 8llbStitller Io pouvoir exécutif au pouvoirjildiciairo ' ne vaut absolument rien petit- pa .cause . 1,0 l.t .-Clollvernour qui para l t•al3sllz ignorant en droit constitu oilnelconfohd lo pouvoir exécutif (lit gouvernoutent avec lu pouvoirlégislatif et nlt?me judiciaire des chambres . La constitutions'oppose à voir l'exbcu tif 'so•substituet' ait pouvoir judiciaire •mais attendu qu'elle t'e connait les chambres comme >p plus'haut tribunal (le l'état, elle loin, permet do prononce r desjugements sur toutes choses possibles . ' l . .t comparaison d'uncas à l'autre est vicieuse et il n'.y a pas (Io déduction possibled'un état (le chose concernant l'exécutif pour l'appliquer au• I )ouVOir législatif. Dette le I,t: Gouvctrnutli' s'est u,ncore titiso doigt dans l'w il. ' . .

.
1

.4o . Voici' niaintenlnt lu gi'and couli. Lisez :
.

6o . maintenant, Iixcollonco, i l y a uno quoslion encore plus im ~or l anto~luo 'jo ne puis passer sous silence plus longtemps . Dus convorsat lous quo8 .. • .

Monsieur,
Votre obéissant serviiour, '

(Sl~n~~,) J: A . G)iaaLeeu ,
t3dcrbtairo .
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j'ai eues avec M. DoBouch©rville il rééulto un fait qui, s'il avait été connu,aurait ploinoment contirmb .la oroyanco qu'une pofsldai! pos la con,k.ncedo la population do la province . Dans doux occasions différentes, apra'sla session do 1871, Je'lui ils remarquer que des milllona avalent été votéspour venir on aide aux chemins de fer d wthe épôquo où nos ünances nonous paraissaient pas dans un état proapb ro d'autant plus que notre créditso trrouvait ob~trd dans los engagements ►ris pour assurer !a constructiondu chemin do fer do Québec, Montréèl,

pris
et Occidental . II m'avouafranchement quo cos octrois, lou t en é lan! rails dans l'inlérél du développe-nient de la province., avaient bt~ accordés par dos considérations politiques,

riuo, sans cola l'appui dos dbputés dont les comtés sont traverAès par ces
chemins do for mariquerait au gouvernement, qu'il n'y aurait . aucune pos-sibilité d'avoir une pnNoritb et quo des députés formaient dos rings pourcontrôler la chambre, j

M . Uol3oucher v lllô n'igiioru pas q uo jo lui dis alors qu'il était mieux dosauver la province qu'un , gouvernemonl et quo si son administrationn'était pas assez fortes pour rési ter ù cos influences, il serait mieux pourlui da former un ministère honné to, choisi dus doux côtés do la chambre,(luo de so soumottro plus longtemps à cos rings et à cos Influences qui, doson propre aveu, entravaient la liberté do la chambre .
N'avais-Jo pas le droit, comme roprbsontant (te ma sô rveraino, do croirent d'dtro convaincu quo quo M. llei3ouchorvillo ne possédait pas une►»4Joritb constitutionnello dans I'Aesomblbo Législative ?

Ici, la Lient, - Gouvernour viole non-seulement lo socret do '
convot'sntiotts'coiifldentiollos, auquel le souverain çet tenu,mais il manque aux premières lois do l'honneur . Et tout colapour 6tablir pôsitivomc»t le contraire de co qu'il veut prou-ver . No saute-iii pas aux yeux du lecteur quo le moyenppw' Pilon . M. Del3oucltervillo do no pas posséder la conflan-ce do la Clittmbro et du pays aurait é té de ropout,sor ces de-mandes t1o subsides (lui venaient de tous bords et tous côtés ?

Qu'est-ce quo la confiance du pays, si c~ n'est l'opinion par . ~tngGo par la généralité (les habitants que l'administration (lesaffaires est conforme t1 leurs int6ré4a bien entendus? Cons-,tator (uo le cabinet I)ol3oucllervillo,btait assailli do domau-
dQs, c est prouvor quo la grande majorité des électeurs a ap-prouvé, secondé, imposé cette g rande et large politique dochemins do for rjlli a changé la face . du .pays.

Ln 1875, lâ politique do chemins 'do for était, dans soti on-tier développement,. Le cabinet DoUoucltorvi114 avait siégé. ~une session et annoncé son intention do continuer l'élancommencé par so:i prbdécossour augmentant, de =1,000 par 'mille 1subsides déjà accordés À douze compagnioa de che-mins do for. Los élections générales do 1875 furent un ver- -dict éloquent en favour 4e ces mesures ; et ©n déclarant auLt.-Gottvorneur qu'il perdrait la confiance du pays s'il nocontinuait pas à seconder los entreprises do chomins,~u fer,

b
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l'ition . M. • Dei3ouchorvillo avait _parfaitement raison . La con-. 'fiance d'un paya n'est pas une Maire de favoritisme • elle nos'extorqite pas : elle se gagne. Un gouvernement esi obi! g6
; . do donner es preuves et ce- sont ses actes qui déterminent le °dé

V- .

ation ' c'est le foyer d'où partent les grandes d
tmor en lui tout co ail il y a d aCttvttb d'inteli brnce Anna 1
igtemps cet immobtle soltveau . Un gouvernement doit rG-, •

bc dans la caisse publique, le peuple , n'aurait pas conberv61

ott-che tlle a était croisé 1ea bras se contontant d'em i1 d
gré i~ut au il retirera du pays $i le cabinet D I3

esprit d'entreprise .
Le support officiel doit r6yuillor, stimuler l'industrie priv6Q ,

et en tout temps un gouvernement a assez do ressources pour
donner l'élan aux aspirations particulières des capitalistes . .

Quand l'Hon . M. DoBoucltervillo disait au Lt .-Gouvornetir
qu'il était obligé de céder il la pression da la Chambro, '- 1 fat -

e fer.

sait une déclaration aussi ;loyalo que politique ; cette majorité .
(le la Chambro, c'était bien la majorité dit pays, puisque le s
élections avaient été faites en grandes partio sur les chomins
d'
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Le gouvernement Del3oucltorvillo reflétait si bien l'opinion
dupays dans cette distribution do stibsides que les doux cotés
do la chambre se sont à diffilrontes reprises prononcés on

pas6t6 placées sur le môme I g on
)ied que colles qui sont montionn~sos dans la

pronilaro dos dites rbsolut~ons," soient substltu6s à lotir plec ~,
St l'amondonwnt étant (Io nbuvuau proposô ;

M. Pelletier (i3olloahassal, socondô par M . Lnngoliar, propose, sous
forme d'amendement au (lit amend~ mont, quo les mots suivants soient
ajoutés +1 la lin d'icolut :! , fit 110 plus, cotte Chambre rrgroito quo l'ini-
monse Importance du chemin do fer du Léfi is et h•ryuicbcc n'ait pas étépl ►prCcibo à sa justo voleur,"

c,
instan'ees pour qu'il augtuenttlt les substdrs aax chemins de
for du $ud .

~
Nous lisons dans les journaux de la chambre de 1873 :
La Chambre reprend les débats sur l'amendement prohosA aujourd'hui4% la question, quo Io rapport du comité do toute la* Chambra, sur ce 'r -taines résolutions concernant los chomins do fier soit maintenant reçu,loquol amendomont était quo tous les mota après Il que," jusqu'à la finç, la question, soient oiracAs, et quo los mots Il cette Chambre regrette,q uo 1 hnportance do la compagnie du chPmin do fer du Sud-Est, et celledo la compagnlo du chemin ijo for do Montréal, Cha ► itbly et Sorel, et losservices importants que ces chemins sont destinés à rendre au pays,n'aiont pas été appréciés ; et quo les d ites deux com ►a nios n' t

favour do cette politiquo .
Dèa 1 873, lo`parti libéral a accablé Io ôûvornomont do s s

i

.tA
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Let co dornior ûm©n~loment ëtnnt mis uux voix, let Chambro so ~liviso,ot los nems Atant donlandAs, ile sont prie comme suit : . •
Pnun-MM . IIisson; De 13eaujou, Jnly, Laframboisn, ),angolior, Laro-

chello, Marchand, Alolleur, P'oll©tior (l3ellechasse) .
t(t l'ameudomnnt A la quoAtion prlncipaÎe btdnt mis aux voix,~ laChambre se divis9, et los noms 6tant demandés, ils sont pris commosuit t

~ Poua--MH : Bisson, De Bcanjou, Joly, i,aframboiso, Langoiior, Locti~b,
Lynch, Marchand, Molloûr ot Poilotior (13o11~ chasso )

~ Notts lisons b~stloment dnns les ~ournaitx (lo Irt ch~ltnbro do
1874-75, sbance du 12 I~'Gvrior, p~go 181 :

i' .Rt la q uostion~btant miso anx voix, qno M . I'Or.tt►~ur Inisso maintcnant .lo'fputouil,

M . G~nch, socond+ 1►ar M. Cérin, ~►rol>nso, sons formo d'amonriommt tqne tons les mota aür~►s ~~ quo" jusqu A ia ün do la quôstion eoiont ofl'aGSa,
ot qtto les mots ~~ Quo cetto Qhambro rugrotto quo ht t~clanuttinn sl ►Gr :ialodes com ► ~agnics do chnmins do for ~Itt Su~t-TLst ot ~lo M~rnlrlal, Chmnbly ot.1'orel, it un snbaide a~l~litionnel on eonformitb do la 1 ►ro •~osso faito dane~
ç~+tte Chambro, lo 23 jnuvior 1874, ~ar l'ltonorablo l'romier Ministre du
(aouvornomunt d'alors, ot ratili►'sos!t coniirtm~o Iri~r un ►scrit ~lo co d~+rnicr, '
en ~lato du 24 du mbmo mois, n'ait 6t~y raconnuo et m~~ntionnbo dans lus
ditos r6soiutions. ~ •

A;t do ~lus, qtiri celto ( ;hantbro rogr~~ltn ~tn~~ ~I' ► ml ► ~~rtnncu ~In chnmin ~tnfor ~ o ~~e!beo ot ~lu A~ureatt-I!i trnru ick, nu~lnol un octroi do terros (htfait l~ar 'acte des ch~ ►mins do fer do 123)U- .-~~t anssi c~~tto I ►ortinn du chotnindo fer du Suu~l~-1s' ►slgrn ap i ►arlonant ci-~lovnnt au cl ► omin ~lu f~~r ~Iq lfiehc.lieu, Orumntontl nt Arlhabaska, ainsi qno ► lu chemin tlo fi► r ► Id ~!lis~~s~iqu~ iot do la Rtui~re-Nofre, n'ait 1 ►ns btti . reconnuo lutr les dit ►is rAsointions,"soiont mis à la placo., 1

Et l'amottdomont htant mis aux .voix, la chaml ► r~~ so diviso jol los nomsélant doman~lbs, i is sont, pris commo suit :
Poun : MM. 13nchand, Ilisson, Chnuvoau, f)aiqlo, 1)olloaujqn, Irvino,Joly .l,aborgo, Lnfunt+tino, Laframl ►olso, I,tt1 ►goiiur, Marchan ►1, Moiiuur,. ~Îint~ot, $YLVl;sl'116, ~Vals, etc .

I~,n 1875, mt~lno choso sut' lrt propositi~n rlutt Itt Gonverno-
-'tn©nt ontro trit la constrt~tctiÔn tltt cltoniiti do fur do Qubbt;a,~ , )ldontr~ttl, ~ltnwa et Ocridontal ,
.~. M. Ilachand 1► roposo on amon~lom~nt, s~condh tinr M. (~tmoron ~ue touslos nrots apras •~ (~uo " jnaqu'A la tln do la n;otion soiont rotranch ►ss ï ► tremplaccs par lus siuvants quo ~~ dans l'opin ►on do cotto ehambro la~ poli•tiquo tlu gouvornomon : mot on dnngor la construction du chcmin .~lu forfur 1liontr6al, Qnhboc, Otlawa nt Oeel~lontai el esl en m~►né lentps ttljusloaux c/ietniAs de /'er dt~ c8ld Sud du Sl l.atirenl . '

Poun t.' AMBNDKNBNT: Ilaohnnd, l3isson ( :amoron, Chauvo ► u, Uol ;clu. ._ioit . lrvino . .t~iv. i .nhnran i .n~ ~ . . .~ . :' u___
._ _-~ •• Ir, I'allnnt ,

1
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I.'Ilun . M . Letôllier du St Just fait donc prouve d'une
grando Ignorance de l'opinion publique ét: des besoins du
Pays en reprochant à son premier mir.istro d'avoir cédé à ce`vœu unanime do la chambre .
. T.d Lt.-Goirv©rneur a donc' pris tout simplement la peine do
violer des secrets &P'tnt pour établir que son ex-premier mi-
nistro savait rbpondr( ► à la confiance du pays . ' 11

II est bien bVidont qu'on faisant ses remarques,' l'Iion, M .
Dt3i3oticltervillo n'avait rien autre chose on vue que d'exposer
un fait parfaitemdnt légitime . Le Lt.•Gouvernour, j ra esprit
de dénigrement, tAcho d'y attacher une signification différente ;
mais il est bien évident que si PI-Ion . M. Del3ouchotwillo avait
eu une autre opinion de celte attitude do la Chambro, il no
l'aurait pas confiée ait I .t .- Gouverneur, puisque, coinmo le
reconnatt Io 1A. -Gouverneur, l'llon. M Del3ouchorvilla n'a-
va it p1s confiance on lui . Al no lui aurait pas fait do confl•
dences favorables i1 son p:4 t, ti .

Ko . Nous terminerons pat' l'extrait suivant :
•1o . Le 19 mars 1377, étant à la voulu (Io m'absenter pour quolquos

lours, J' é. c é ivrs 11 l'hôn . « M. Chaploau et dans Io Post Scri~ tum do ma luttré
Jo Itri rlisais :'f Veuillez dire au promior-minist ro quo 911 1 bnao(n do mon
concours, M . (sautiller pont me transmotlro les documents qui deman de- ront m1 signature." M . Dollonchcrvillo atrr+tit dû èomp rond ro par IA qu o
Qi j'blais dtsl ►osd à lui i lonmv r concours, c'était à la condition que tous leu do-canunta ni e'soienf soumis nuant ( te porter n l a s iynatu re . C'est à vous, Trxcel-
Ionco, do Juger do quelle façon mes vites ont è tb i nlorprNrtos . '

Comment se fait-il qu'il no cite clt jo Io post-sc•rip tttnt d'une
lettre cln'il veut rendre officielle Y Pour s'appuyer sur les
dispositions d'un post-scrihtttm, .il faut au moins 6tablir quo la'
lettre est ttn docttmont. Un ordre officiel du souverain ou
l vs vites du souverain sur la manière du conduire les affaires .
cloivé-i t être rontouusdzuys un document authentiquo qui ail
une fornio - raisonnable . Co jeost-scrfptunt est-il au bas d'une
l é ttre, d'un ordre on cons~il ; d'une proclamation, d'une circu-
irtir t) ou cl'un morceau (le gazette Y 0 11 est la lettre, afin quo
nous puissions savoir si, cela pouvait convenablement arriver
à l'II ei n'. M I)el3ônchorvillu pcillir la gouverne do la chosepublique Y Si ro postscrip tum était ait bas d'une lettre invi-
t a nt M . Cha lrleatt . A la citas3o bu il la phhe, nous no voyons
pas é c1 (Ille l'li~' tat attrait à y ' voir. Du restti, que veut dire coposts•crt1nhcm, si co n'est cotto vérité do 'la Pafisse, quo ~otirsigner tles documc»t~, il fallait avoir lcs document? A 80
milles (Io dista nce, Io Lt . Gouverneur no pouvait courir le
risque cltt signer aa tks voir; ;ti ccâ clor,umonts restaient ;1
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Québec., et c'est plus ue de la na~vet8 pour le Lt. Goâv r-fleur d a~outer . Bi ,1 étais disposé à lu~ donner mon con-
cours a était à la condition que tous les documents me soientsoum is avant de porter ma signature ."

Noué ne connaissons pas le secret de signer des documents

document, dont il s'agit ; et l'on perd ~e droit de faire de l a

sans les avoir sous la main, hormis qu'on les signe d'avance ;mais quand on prend la peine d'envoyer u n » lanc•seing, celaveut bien aire aussi qu'on ne tient pas beaucoup â voir les

rigidité après coup, car l'on a t rop éloquemment établi que
l'on fait volontiers passer son bien-être et sés petits plaisirsde villégiature avant les-dovoirs de sa charge.
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