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on peut le croire, beaucoup d'iqquiétude et de mécontentement parmi les
Canadiens ; pour tranquiliéer le~ esprite et faire cesser les murmures, dès
le mois de novembre de la m Q m© année, le gouverneur et son conseil éma-
nèrent une n'ouvelle ordonnancé, portant que dans les actions relatives,
à la tenure des terres, aux droi ts d'héritage, 8to ., on suivrait les anciennes
lois et Coutumes du Canada . .

Le Système de Judicature organisé en ,1764 continua d'exister sans
altération ou changement jusqu'en 1774 ; cotte année fut passé ce qu'on
appelle vulgairement " l'Acte de Québec," qui confirme le~,q diépositions
contenues dans l'ordonnance du 17 septembre 1764, au sujet de l'admi-
nistration de la justice ; dans toutes les affaires en litige, qui conce rne-
raient à l'avenir les propriétés el les droits des citoyens Canadiens on devait
avoir recours aux lois du Canada, et les proc ès intentés devant les tribu-
naux devaient être jugés en conformité à ces lois et coutumes Canadiennes .
On continuait aussi en forçe par cet acte les lois criminelles d'Angle-
terre, qui ont toujours été administrées depuis dans le Bas-Canada .

En' 1777, la 17e Geo. III, chap, 1, étabit 1 0. Une Cour du Banc du
.. ., . Roi pour les causes criminelles seulement, et où le Juge en Chef pouvait

seul présider . 2°. Une Cour des Plaidoyers Communs, pour chacun des
Districts de Québec et Montréal, où trois juges devaient stéger, mais où
la présence de deux é tait suffisante . 3°. Une Cour des Prérogatives, ou
de vérification (probates) pour les affaires testamentaires ou de succession
40 . Une Cour d'Appel que devaient former le go wernoûr, le lieutenant.
gouverneur, le juge-en-chef de la Province et des Conseillers Exécutifs au
nombre de cinq au moins .

Ces tribunaux durèrent jusqu'en 1793, avec les modifications appor-
. tes toutefois dans les formes des procédures, dans les cours 'de jurisdic- j

tien civile, en 1785, par, la 25e Geo. III, chap . 2, qui établit les proc è s
par jurés dans les actions ' d'une nature commerciale et do dommàges •
pour des injures per---tô nnelles, régla les formes do procéder en appel et
introdpisit en même tempfi dans notre droit les r è gles (seulement) de
témoignages établies par les lois anglaises dans les affaires ~ commerciales.

, L'acte de Judicature de 17J3 divisa la Province en trois' districts,
ceux de Québec, Montréal et Trois-Rivières, et établit des cours du .Banc
du Roi cns les deux premiers . .

~ Celle deQuébec se Gômposait'dl'un juge-en-chef de la Province et d e
trois juges puinés, et celle do' blôntréal, d'un juge-en-chef de la dite côur
et de trois juges puinés . La jurisdietion de cette cour embrassait `toutes
les matiLtes tant civiles quo ôîritpinelles, en exceptant toutefois celleb de
juriadiction purement d'amirauté .

Il se tenait à Québec et àXontréal deux termes . crimincli par adné e
,
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pourvus par les lois de la Province depuis la cession ; et encore _ le droi t

i . ,

et quatre termes pour la décision dgs causes civiles d'au moins £10 atg,
et un terme inférieur se tenait aussi quatre fois l'année pour la décision
'dea matières civilés au-dessous de 'dix livres sterling.

Les juges du Bane du Roi avaient encore repu par la 34e Geo
. III',chap. 6; des pouvoirs spéciaux et extraordinaires, tels que dacoorder

l'émancipation des mineurs et la décision d'actes suivant les anciens usa-
ges du pays 4vant la conquête, comme aussi le droit de décider de toutes
causes et demandes de toutes nature, qui pouvaient être décidées- dans
les cours do.Frév6l6, Justice IZoyale, do l'hitsndant et du Conseil SupE-ricur, soua'l'anoien gouvernement, avant l,'ann6o 1759, ét qui avaient
rapport à des droits et actions d'une nature civile, qui n'6taient pas déj à

de faire c z6cuter lours jùgbmonts et de faire un seul d'entr'eux certain sactr qui requièrent do l'expédition

. On avait encore investi les juges du Banc au Roi des pouvoirs d'éma-
ner des writa d'habeas-corpus, do déléguer et nommer des personnes, no-
taires ou autres afin de prendre les conseils•dô parents et amis pourla no-
mination des Tu~eürs, etc .

Pour le district des Trôis-Rivitrres, deux juges du Banc du Roi des
districts de Québec et de llôntrdal, ct le jugo provincial, nommé pour le
district des Trois-Rivières, tenaiçnt deux termes supérieurs du Banc du
Roi pour la décision des causes civiles et criminelles . La Cour ainsi coin-
posée fut investie des mêmes pouvoirs et auto'r'ité accord69

. par cet actC
aux cours du Banc du Roides autres districf .9 et aux juges des dites cours
pu ii chacun d'euâ pendant la cour ou après et hors, des termes .

Cé statut organisa de nouveau la cour provinciale d'appel ôu un tri-
~ b X aal supérieur de jurjsdiction civile, qui fut composCo du uverneur, \

du lieutenant-gouverneur ou de la personne administrant le oùvernoment,
des membres du conseil ex6cutif, du juge•en chef de la Province, çt d ujugeen•chef du district de .llontréal, ou cinq d'entr'eug (èn exceptant
toutefois les juges du district od le jugement dont il était appel avait : étérendu)

. Cèttô cour d'appel pren~it connaissance de t0lites affaires ou nia-
tières dont il pouvait y avoir appel, de toutes les cours de jurisdiction ci-

~vi1é, 0 la chose en litige excédait vingt livres sterling, et sa jurisdiction
était finale 'dans les affaires au-dessous de cinq cents louis . Dans les af-
faires excédant cette somme, il y avait appel à sq Majesté en conseil . ,

A part ces dispositions, il fut encore établi, par cet acte, des cours de
circuits, tenues deux fois l'année, dans certaines localités des trois . dis-'
ttiets c% Qu6bec~ D,[ontr6al et des Trois-Rivières, par .un jugo du Ban c•du Roi ; ces coùrs de circuit avait une jurisdiction concurrente avec les

~ , ~ .
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terÉaes inférieurs établis dans los,
civiles au-dessous do'dia livres sterl i

• L'on établit en méme toms les ses

illes pour lâ décision des matière s

cris hebdomedairéS et générales de
la paix, qyi devait se tenir, et ont dé nia toujours été tenues quatre fois ,

, par an .

G, une cour .provinainle ayant, 'urisdiotion jusqu'à viôgt livres sterling ,
. 'aborc~ d ans celui do Gaspé, il, fut établie par la 34e (~ieo . 11 1, chap .

pystkmo judioiaire . Il y fut apporté, il est vrai, de temps.à autre quelques'
.

ohnbgements-ét niodifjcations, mais 4tifonds .Feeta .lp môme. Quant aux
districts do St-François et do Gaspé, -ils furent à oarteinea époques l'ob,
jet~.d'ùnô lQgislation spéciale . r , ,

Co fut donc à proprement parler, l'âcto de. 1793, qui constitua notre

sans les pouvoirs d'6maner des rité d'eaéeution (le terria ôti contre l e

enew~o%ajouril'hui les mêmes pouvoirs que les cours d'u Bana du Roi des

juge de Qu6bco ou de Dlotitréal . detto' cour ainsi orge enis6e avait et a

Gco. . IV, chrip . 1 6 ; il y fut établie une cour du Banc du Roi que devaient
composer l~ juge provincial et le ' ju-go ri6 8 ident 'd os Trois-Rivières et un '

, tion fut d'abord de vingt-livres sterling. Mais, en 1830, ppr la 10 et ll e

corps. ,Nais plus tard, cette juridiction fut dtenduo à cent livres steriing .
Le district de ~t . François fut constitu6 en qistrict inférieur en 182 ?,

par la 3o Geo . ÎV . chap . 176, avéc une cour provinciale dont la jurisdic' .

'autres districts . Il y fut établi cri in(lme temps deux semions générale s

- de Québeoj do Alntréal et Trois-ltivitl'es, cc système nç s+6tendantqu',A .'
~w ces . trois districts .. . , • - . ~

- sterling; commg, et concurremment avW les cours do cirouit, mais qui se
te riaient à Ces époqties .i)lus rapprochées les unes dei ; autres . Elles 6t.aient
presidEes pâr _yn compuissaire nomni6 .pnr le gouverneur, dans les district s

furent, par la,2o Vict . a6~:'58, èn 1839, remplacées par des cours de
Requ@Ws ;cjui avhientjurisdiction dans les campa8nes jusqu'à dix livre s

diction jusqu'à vinat-qinq piastres'et qui décidaient d'une*mâniaro som•

s -maire snn§ appel . Suependpcs et 'renouvelées plu, ieurs fois, ses cour s

de la 'Paix .
En '18-21, la législature passa un noté pour la d écision sommaire des

petites ç q ûses ., Cet actQ établiss$it"des cours* de commissaires ayant juris .

Auglcours de requêtes succédèrent des cours de district et de divisio n

pcounaire modiquo, en établiséant . des jurisdictioùs locales limit3es ;" dans
tout le' Bâs-(;anada, à l'exception du -district inférieur de Gaspé . 'Le gou- - =
verneur é tàit autoris6-d diviser la Province èr~•tel nombre do`districts in-

dans les eau5e8 et autres matières civiles d'un intérêt et d'une valeur
Jr oacemen - a mmistration o a i us i c e

q11i furent or66ea par un acte Ad Parlement-du Canada, 4 R. 5 V1Ct . chap .
20 dhns lc but J- 11 ourvoireffi t à l' d' d 1' t'
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f6ricure qu'il jugerait convenable et expédient, fixer

les lieux pour latenue des jours et nom mer des juges, ];n conséquence, le 5 décembre1 S-11, il Epianaune Frroclauation, Ctablisaqut vinl
;t•deux districts intitrieurs

fisunt'les cbefs-lieux, et les 6poques de Iz]tcttue
des cours et il fut nomméquatre juges (le circuit' pour le cli .s trict dé Jlont~ctttl et trois pour lo dis•

trictdc Québec>; les juges des distriot8des'l'rois•liivi6res et St .-1 rançoia,. agissant crz ôffrcio com ►ne juncs (les districts .
' 1r.t juri5diction des cours tle district s'étendait' al • toutes ,esptlces d'nf.fa'n's, sauf celles purement de la jurisdiction de la couéde Vicc-Awiraut6

à :C :30 sterling, et cejle, descours declivision, à Xi', 5s . courant . Il tic tenait,par un (]ans les deux grands ~li~t .ricts, cluatre _ ternics de coure de districtet autant de cours de division, clan .y chaque district inférieur . 4runs toutesactions et poursuites où la solll ► q e de deniers ou 1 ► t valuur de la~chose de-maud ée excédait .Ç 1 5 sterling, il y avait droit d'appel à la cour du l3ancdu Roi . Les termes iufi;ricurs (lit Banc (lu Roi t'taient•abolis, ainsi riuol'acte des cours des commissaire; et l'ur~louniu ►ce du conseil, spCcial (ta-blis~ant des cours di. circuit de lte,luêtcs . Enfin l'on clo ► tuait aux ju~eidcdistrict,quntitil ~ crtaincs ► n ; ► tii•rcy rc qu e raut expédition, des pou i'oirsu peu près analogues ;1 ceux ► l,ry juges du Banc du Roi .Par l'Acte •1 V ict . c . `Lti, il avait Me pour ç u ;1 " 1; i ciliter l'expédition ~ales affaires (Inritnt 1 ;t -Cour clu Balle du Roi, pour le District do Montréal ;v lc Gouverneur était autorisé , tic nornn ► er un Commissaire du 'l'eruti~ In-1'~ricur,qui devait aussi pr è.<i der aux 1Encluî•tes (lu Teru ►è Suj,Crieur ; tenir.la Cotir de District et de 1)i v isibn dans le District Inférieur de ,lf,intréalet exercer quant aux tnalii~reH rértni rant c~lCrit6,cet tftine llbuvoirh, I l fu tencrntr è ,luenee nommé un Cbn ► tuies ;yirc qui mit il effet' cettb Ordonnance .CetCtat & ,choses dura ju .,q u' ;t ce que par }c,y ► touvcaux Bills do Ju•dicaturc introduits par M . L ; ► tûntaine ( 7Viet, c, 16, 1 8 et 19), devenuslois le 9 Déccntbre 1 84 3, mais ne d evant avoir effet qu'au ''1 ayri lun nouvcau systè ►ne ju t.liciaire ait (té établi . j
Par le chap, 16 ) les Cours de 1)i ;trict et'do Division sont abolies . LesCours du Banc du Roi sont apü o l é ey (;ours du 13auc de lit 1{eine ; lors .(lue le Suuverain est une li*einc;les pouvoirs desJul;es l'uisn6s et dey Jugesen' Chef sont Fgalts6 :i, et il est puurl'u à la tenue tlc G SupérieursdeJurisdictiou Civile et autant (le Juri~yiction~ Inférieure, pour lesj14 trièts çlc Qu6beô'ct de .lloutr~- ,•tl ; d eux ternies do Jurisdiction Cri-'-'. tnincllc pottr;logl tnêmes Districts ; trois do Jurisdiction Supérieure dont

;
deur ci v ils et criminels, et un excJu~ iveu ►ent civil, pour le 1)i Èrict desTrois-I t ivi t~ rt~ s et six termes Inf& icurs pour le taên ►e, et deux tcrn ► é s,`ulKricurs Civils et Criminels dans le District Inférieur de St .ainsi que six termes Inférieurs . .t l'r~ çoi~ ,

. .. ~
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es termes Inférieurs ont Juridiction jurxlù'à £20 courabt inolusiv

ont, et ont les mêmes pouvoirs quo les ci-devant Cours Inf~rieur, u

Banc du Roi. ' r

Commissaires pour la décision (les a

/,daà

soiui airos :l QûCbeo et d ) [n n

Des Cours do Circuit sont 6tabliov, huit dans le district de u6beo,
onze dans celui do Montréal, deux daiis Io district do Trois-Ri I~res, et

deux dans celui do St . 1~'ronçois,~nynnt une Juridiction eoncug ente avec

les termes Inférieurs du Banc de la Reine .
Ces Cours de Circuit sont 'composées du Juge en Ch f, de`s Juges

Puisnés dit Banc de la Reine, et des Junes do Circuit . es Cours de

Circuit présidées par le Jû ile eu Chef, ou aucun des J g s~'uisn6s, au•

ront connaissance de procès par Jurés, lorsque des li es oJur6s auron t

été faites, etc. 4 I .

Le gouverneur est autorisé ,1 nommer (les Ju es d Circuit . . Quatre

ont é t é nolum65' rK,ur ~% l,untn<al, 3 lx,ur Qu ébe ( il ► y eni a que' deux

actuellement), et dans les Districts des Trois ivièr s et du St . François,

les Juges Résident et Provincial, >ont f x-oe)jrio J nes do Circuit .

Les Juges de Ci rcuit sont' rc ~~jJirio Ciilln ► s. ires des~Ban,Iueroiltes,

tréal, prisident :a (les Sessions de Quart Cr ,1 Iontr~al et à Québec, et

rcvit~rs (le tous les pouvoirs ~les J (lu ;Inn da la Reine, lorsque

ceua-ci vaquent d Icura fonctions (le v

Des Cours (le Circuit, il y a npp l~s a(f,lires nt-desaug de .C11?

Icourant, au Balle (le la Reine .

Les .11l'-es de Circuit ont d'ai~%urs/pnur les nff;rire9 ' requérant cCl é -

ritF, les m 0 mcR pouvoirs que Ic;n J u#s au Isano (to Ia Itetng .

~up6rtcurs, sont tcudsLcs'Jugcs du Banc (Io la ~ ctn~ aux Termes
,

do motiver leurs Jugement / ." . , .' ~ 1 ;

Nous n'avons fuit que il ler les chan gementy npllort6s à l' :1/éte d e

li! ► 3 ioi► t ; sous nombre u r~port3,1'on a conyerv6 les dlypoertl ,s, (Ju l

nous f1vJn4 é-vltlt (le ré te 5
! "• , l

, Par le chap . 18 , l' n établit une Cour d' :1ppeL (lui so composé dc tou s

les Ju~eti (les ('ou du I3 ;it1Ç de la Reino dan9 le 3as•ynnndn. Elle

PoNsède le î luî;ine p lvoi,rs que la 4i-levant Cour (I Appel ;, clle sièg

e trois tùis par ai , rl u6bcc et;l Montréa l, :iltern ;ltivcmcnt . Les Juge 3

de, la Cour, d%j gelllenls desquels Appel est interjeté, no si6gent pas, ;

l'a pet se'for ic/ ar une rsiniple lte~tuêtc ; v;lle doiture des Règles de

Pratique ~ t~tl tarif' pour •lo~i Cours (1W 13ane do la Reine, et pour l a

Cou~ù' :1~peL Les jug,elnenrs doivent être motivGy . Si le9 Jurios sont

ctgnlelnent partagés, le jugement dont est appel ./çIt affirm6 . Il y a appel ,

et :1 la ('our du liane do ln, ltoine, et nû. CoSls il l'riv6 da Sa' i)Injcst tt ,

comluu par p1ss6 .lo



`' ✓ QnATRI ADfH ÉP1 y. OQUB. 447inclusiv lie chap. 17 n'a rapport qu'au District dé Gaspé od,il était nominé-ieure du deux Jugea do
. District, l'on y établit des Cours do Circuit, un droi

td'appel en certaine ôas, une Cour du
flanc dë 14 Reine de Juridictionu6beo, civile et criminelle, à Gasp6. /

Y,ères, et Enfin le ehâp. ltj établit dans lé Bas•Cd des Cours pour la d6ci-ente avec bion sommaire des nnlileo ,
ana n ,

y~~ l ., l _< d urlqtotion S'élève ù£G bs,Comme nous/~ • avons dit
Pl" haut, les Juges do Circuit sont ex-oj~rcioci Juges Commissaires ~n Cour do Banqliorout oCours de c. l U, r /

qui est réglée par l'Acte 7 Vict ._ ~ .
i,sn6s, au. Aux Troià-Rivi,► r .o/ ., # a

/ -~-'~`w^~, uour est tenue par un6s auront Comnlissaite . ~
' j. L'on; sait q ;IO Cour de Vice-Arni~raut6 oc tient à Qudbep, et estQuatre préeidle par un j~go qui n'egerço xucunes autres fonction slue' deux Tel fut le Qy§tîlne suivi juÉqu'en 18 - 19

. ~udicialres. Yp

François, Alor$ par la 12` Victoria ch . 37, il fui créé dans lo Bae Cnnadu uneit• Cour .~u flanc de la Rait ,
lueroiltes, F; compos~ue ( liln juge en chef, et dc trois jugespui s
~t d ~[nn• Cs,

( Sect . 11) ayan juridictirni rlc en appel _colnluc cotir depou t'oi p?ur erreur tlans toute l'ettenüue du B,-C, ave c
'

t pouvoir (l e!ttc~bcc, et Eu toutes matières, par bref d'a elrou juger
c, lorsrIue u. c ~,9 dont p1~ , par Pourvoi pour erreur de toute sil peut y avolr appel lu pollvoi par erreur . Sec.-

/ La Sec, V . abolit la (lotir I'rwincialo d'appel et donne ~ig de .C11? tolrs qu'ilvtüent ses
divers ju ','

tnu les 1>nu-_ és aux Juges (in Bano decr(,e la Reille ainsi
rant cCl~ j' I,a Sect. VIJI 6t~Blit ,l Ç ûx . ternlc's de cçttc Cour dan s~, ~I~ntr~aL . t Qu6bec et doux"

ont tends I,a ~}et .
X .

6tablit lé✓ quottuui ,lc cotte Cour à trois juges pour iufir- '~/ E1•-.
/ mer ct deux I,our collfrnïcr .

l' :1étc de Lrurs jrll;Utiticnts devroint iiro nlotivcr9 .ti ~s (tue curs u„ l , p r l , 8ec. YVII . il y avait al,hcl de~ r j ~l nll nts tiu (,onsCil pris 6 do sa \[ , ,jest 6Foul lians les lnêntes cas (111,011aiC aplic l et~ (les jugements de la Courl,rg) vineialc d'nppef.se dc tous La eci.'~.l'III dit .qùc cette cour ne siégera" " qu 'lda . Elle La S ~ qu'en appeLçétiou XXIV
elle

ri9nnè l1 cottc Coûr 'la jufidictiou criminelle qu'avai.tsiça~ 1'ancicnne (~r du Bane d", la liéine qui est abnlie, RauP toutefois lcg, e ,IlhC3 aqairés ( lui tombent sous la juridiction (le l'Amirauté . C,ent pas 1qq,a Sect . .l'YV,en lui confi,trant tous les pottvJ oirs aù érinlinel qu'araicnt1tl~lés ~ ;es Ju ;es du flanc de la Iteilte,rexcépt6 quant t)~cc qui tombe sous la 'uet pour la ridicliûu de la ~our Sup6rieuro (lui sera 6tabile, pourvoit qu'aucune causofuries sont ne sara trfinsf6r6o d'aucune Cour d la Cour
établie par cct ncte, execpt6y a appel, lES causes pendnlitca devant aueunè`des Cours dé semions g6n6rales ou tri-i)Injesttt, mestriclles de la paix dans lesquelles 'un proc ès par jury est 6tablic parlà loi, et de waui èro à no pas aQecte r. ]es pôuvoils en matières criminelles - -



IiISTOIRE DU DROIT CANADIEN .

do la Cour Supérieure ai•4tablic, lorsqu'elle eidgeia dans, le district d e

Gaspé .
La Section XXVII é tablit' les Juges' du Banc do la Reine, juges de

paix et Coroners dans toute l'étendue du Bas-Canada ;

` La sect . XXXI, Gtabjit dcux termes annuellemont,de . ' cetto cor au
criminel dans clràquo district, excepté dans le District dé Gaspé , Ou.

tao ►iais et Kainouraska, lesquels' pour les fins de cet acte sont sensés,
lç District d'Outdouais, faire partie de celui de Montréal ; et le districE

de Kamourask~, l'aire partie de celui de Québec. > ~ t

Là sect . 1\.l"II, fixe Io quorum de cette cour au criminel à un ou plu-
siCnrE . . • ' .

La> sect . XXXIII, dit que 'dans le cas où les jug è s de la aite ' cour
ne pourront siérier, tout juge de la cour supérieure pourra Io faire .

La sect . 11Y1V, fixe les termes et les lieux pour tenir cette cour au

criminel .
. La >cet . XXXV . Lq terme continuera jusqu'à ce qUe les nfTâires

soient terminées et la cour a le phuvoly d'ajourner ►1 un jour subséquent .
La sect . XXXVI . Il pourra

juge résident du District des T

proclamation .
Cet acte établit donc la Cou r

civile jus (lu'<< la section XSI\',

tien XI . -
Le Même acte 12 V . e . :1R,

excepté quant ,1 l .► Cour de Cire t

Sect . I . Que les (lilf~ rentcK Co

y avoir des termes cxtraord'naires,par

~ ~,
lu Banc (le la Rcin aqlvco juridiction
t juri d iction criminelle jusqu'à lit s(c .

abro gçant la 7 V . c . Gt', et 9 V . C . 29,
il, e tuulit .
► r d u Banc dc la Rcinc, les offices d e
oi;-Rivières et de Juge I)rov*liieinid u
is .District de St. François sont abo

La scct . 1I I, établit une Cou~

pour le composée t
.1ju~q! s puisnés ; quatre résidan t

'l' rois- ltivières et un .1 Slierbrook
La sect . VI, lui donne jirri9licti

de Records, ayant ,iur'idiction civile
► lix j ►inei : un ju~e-en•clref et neuf '

Dlontréal, quatre a1 Québec, un au ~
c . .- .

~n dans toute l'étendue du Bas-canadi ,
au civil, en"prewière instaneo, cxdIcpté quant aux affaires de là Cour d'a-
mirauté et celles (lui seront confiék,s 1 la Cour do Circuit . .

La sect . ~'II, dit qu'à l'oxcept on de la 'Cour du IIi%uc de la Reine .
établie par cette session, toutes le cours et iua g istratset autres personnc i

et corps politiquo,et inçorpôrés s I ont soumis au contrûle~de la dite Cou r

Supérieure et do ses juges . ,

La sect . VIII,Iui donne au ci~,il tous les pouvoirs qu'avnient nutrefoi s

les Cours,du Banc & la Rein c. I ~' i
Par la scot . X, lo I3as•Canrtda pour lcs f► n.s judiciaires coptinucra à

.~ ~- . .



QIIATItI1~uF. )', ÉPOQCE,
istrict de `

être divisé on District do Québec, Montréal et Trois-Rivières , St. rran-
, juges de cois et Gasp6, àvee'los mûmes limites, sauf, que les Comté de Knmouraska

et "de Rimouski formeront ensemble le District do Kamouraska, et qu o
o coûr au 1e comté d'Outâouais formera un nouveau District " le District d~Ou•
1 asp6, 0u taouais . " '

La sect . XV, les dites cou rit sensés, trois à no seront pas tenues en termes par plus
le distri eE juges ni moins do deux .

La sect. XVI. La Cour Supérieure se tiendra A 3Iontr6al, pour l eunlou plu District do Dlontr6al, depuis lo ler jusqu'au 20
avril, du 1er au 20 sep-tembre et du 1er au 20 décembre .

~ ' A Québec, pour 10 District dea. ~te cour Québec, du ler au 20 avril, du lcr au00 septembre, dit 1or au 20 d~~~•embro .re .d
te cour au Aux Trois-Rivières, pour le Distridt des Trois-Rivi6res depuis l ejusqu'au 25 février, du Ier au 1•1 juin ; du'ler au 14 novembre .

12

es affaires
A Sherb'rookQ, pour le District de St . François, depuis le 20 jusqu'au

iLs6c uent
. • 31 j lu nvier ; du 1 6 au 27 juillet .

1
naires,par A

Percé Pt New Carlisle, pour le District de Gr 8 p6, savoir t1 pere é ;du 21 au 30 août et il New Cttrlisle, (lu •1 au 1 6 ~ septembre .• A ICnmouraskn pour le llistrict dé I{ .~mourusk auruliction ~ et à Aylmer, pour Io
► ,a la scc District d'Outaouais, aux jours que G%CCa le gouverneur .La section

tLIl,dit qu'uno Cour de Circuit continuera a 8tro tenue
1 V . C

. °J dans chuouh des circuits oi•npr6s mentionnés, par ud des jupes do la Cour
Supérieure ou do Circuit ,

offices de La scét'rXI,VÎI, donne juridiction à cette Cotfr dans les causes civiie swincial du ~ escédunt pas ,£50 cournnt, dans lesquelles il ne
sera pas émané de C(tpiusail reaJioli clcnclrtm • et~ Si ln 1

tion civile
;f et neuf'

c, ut] au7i

ts-Cnnada,
Cour d'3-

la Rein c ,

pcrsonW

, dite Cour

t autrefois

ptinucra i

,sommnirem somnre n ex~ceele pas £15 courant, elle jugeraent ; et si la dito nomme n'excède pas £6 5s, Clio jugera sui-rant l'équité .l'équité
. Si l'aotion se rapporto•rl des titres do terres ou inrmeu-

blcs, ou à uno ~ somme d'argent ~

Far la sect
. I,III, on appelle de 1ü our de C'ircuit t1 la Cour S up~-

Circuit et fixe l'étendue des circuits . '

Payable à S. il . ou d quelqu ,
bo•norairc, .l des charges, rentes,

revenus qui peuvent affecter des droitsiuturs, ou si c'est une poursuite o ►1 l'on l'eut obtenir . un pféc6y par jury
etdus laquelle Io Défendeur aura par son évocation fait obtion du procèspar jury, .le défendeur pourra durs ce;3 cas évoquer la cause .l la Cour,Supérieure'.

tricure poirr les causes au-dessus de :£ 15 èourant ,
Ln sect . LXIVII, 6nwne%re les endroits où

se tiendra la Cour (l e

I~a sect . LXXX, établit des sessions dé 1chicout. imi a paix dans le Circuit de •. . . .
Ain sect .

LXXXI, abolit les Cours (je Commissaires dans lps villes de-



réal cessait d'avoir jurisdietion dans les causes au dessus de £15, lésqucllea

devaic ►It être portées la Cour Supérieure
. Ln 1857, fut p~ss6 ce fumcax acte de Judicature, 20 V . eh . 44, qu i

changent la face du pays en décentralisant 1à justicô et en le couvrant

de petites capitales systênle dirinc d'un pays libre et qui n'est qu'une

cons6quoncQ du R6~inic Municipal .

Lw 'l2~.''t .'o . 5, a,~ des dispositions relatives à l'organisation judiciaire

et coùsYïtûé un vingt~emo district . Là 23 V . cli :,57, étend plusieurs sec.'

tions-du 20 V. c . . 1 1 , t a de nombreuses dispositions sur l'administration

de la justice . ,

Par la 28 V. oh . 104 (1855) la Cour do Circuit à Québec et àMont- '

4 50 fIISTOIRE DU DROIT CANADIEN. -• ,. .

Québec, Montréal et les Trois . Rivières . Les actions do leur ressort de-

vront être portées à la Cour de Circuit .
-La sect . LXXXVIiI ; J abolit les procès par jury dans les causes au-

dessous do £20 courant .
Le même acte 12 V . o . 40, sect . III, dit (lue la Cour Supérieure aura

les mêmes pouvoirs dans Io Disirict do Gaspé quo la Cour Supérieure
dans d'autres districts et de plus les pouvoirs de la Cour du Banc de la
Reine établie par le dit aote . "Telle a 6t6 l'organisation dont une partie
est passée dans notre organisation actucllc .

.La 14, 15 V . ch . 88,'(1851) et la 1 6 V . pli . 19 -1, 195, 211, (1853)

a inendent quelques Sections do la 12 V. quant aux Termes des Courâ
établies et certaines procédures .en ces Cours .

, Tous loti actes dont nous avons parlé, concernant l'organisation judi .
oiaire, sont refondus n4 Titre 12 des ti ; R . B . C .

Le cli . 76 ooncerno 1 division du 13uy•~an~idn en Districts, pour l'ad•
ministration du la ju8ti

c Nous traduisonsdu fia néua almanach do Starlce le tableau suivant, qu i
nous fait connaître les Di tricta et les Circûits du Bas-Canada, ainsi yue
j ca termes dos Cours et les nuind do leurs officiers ., Remarquons que çe çt<-

bleau est pour 1869, ét que Io terme des Cours peut chl}nger, , par procla-

mation uu inc

t'OURS DE' JUS'l'ICL_ .

COUR DU BANC DE LA REINE. *

JirnK a

lion . Jenne F . J . lluNil; Juge-en-Chef.
lion . Renù W, Citro n
lion. I. T

. DiuinmonJ, , Jiigce l'uisni•~ .Ilon .•11'itlinm 1tn~lglc~•,
lion . saniucl C .,Uuuk,
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.

ressort de .

causes au .

hure aura
3upérieure
Banc de la
une parti e

l1,(1833)

des Couri

et à Mont- ,
lesquelles

h, 44, qui ,
a couvrant

est qu'une

judiciaire

tsieurs sec.'

tinistratio n

uttion judf :.,1 ..

pour l'ad•

uivant, qui
, ainsi yue
s que ce çà •
par procla•

OF~ICIBRB .

Tancrède Bouthillier, Sht•rif,
L'IIon . L . A . Dessaullea, Greffier de la Couronne .
Charles E . Schiller, %utC-Greffier de la Couronne .
Alfreddel`3eaumont, Députu-GretlïctS (je la-Couronne et Surintendant de3'•ti•moins

, de la Couronne .
Adolphe Ilissonnette, Grand Connl•table .
Louis Payette, Geôlier .

COUR D'APPEL .

UoxT h E;,tr, .-ler Mars, Juin, Septembre et Décembre .
Qcl:nec .-12,JInrB, Juin, Septembre et Décem~~r~.

I. W . lltarchand ; GréOier. '
P . de Grandpré, Députi:-Gretlicr.

Où elle se tient. Termes .
Quibec • . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 JJ►nvier et 2t Juin .~fonlr~al . . . . . . . . . .

.
.2~1 1lnrs et 24 Septenibre .Trui3•Rit ir~rce , . . . . . .•~~~.~••~ . 20 %I,irs et °0 Septeml,re .M,crbrooke,a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ter Avril et ler Oeto b re .hamournska . . : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . -5 Avril et L l»cemhre .Aylmer . . . . . . . . . . . 2l Ja 1iv, •••. . ier et lcr Juillet . ~

\ ~
. . . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . . . . . . . 13 Mars et 13 Août :

cie Carlisle . . . . . . . . . . . . . . . . . . % . . , , 13 Février et Et Juillet .Arthnbaskaville . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 20 Fivrier et 2o,~ctobre .Beauce . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 13 Mari et 13 Oè~ohrc .Nontmngny,,,,, ; ,,,, ,, ,,,, ,,,, ,, . ;13 I••i•vi•ier et 13 NovenlLre .Ik•auhnruois . . . . . . . . . . . . . .
. •

.20 -Mars et 20 Novembre .
St I1)•acinlhè,,,,,,,,,,,,,,•1erMai et 1erDi•cembré .St
. J~en, )? Mai et 12 Décembre .Ste . Scholastique . . .. . . . . . . . . . . . .•. ,7 Janvier et 2 Juillet .

COl'II ::t•l'(1tIFC11E .

Iron . n'ni . .Collis \Iéredith, Juge-en-Chef.

Jtody I'l'IS\E:S . ~

CO. M6ndelet',
E i l w ard Short,
Andrew Stuart,
David Roy,
l'ete r 11' inter,
Aimé Lafi,n taine,

.COCR GRIMINELLU .

Antoitie I'olette, .
FOix O441o11 Gauthicr,

)I()!, . Joseph A . 13erthelot .
" Thomas J . J . l :oranger,,
" Louis Victor Si cotte .
It Francis G .'Johns~u .
' Jean T. Tlisch-reau .

. •t Jllcelill S . IiosBC. ,
Itol,ert Jfnckap ;11
Fréd . W . Torranco .

.6



1 1loyTagAL .T 1 Iiochelaga, Jacques-Cartier,, Laval, Vaudreuil, •.tôulanges, La.
prairie, Chamblÿet Verchères, et ville de Montréal, tenue à Montréal du 17 au 27
de chaque mois, excepté Janvier, Juillet eh Août . Hubert, Papineau et Iloney,
protonotaire ; George Pyke et Charles A . Terroux,, députés-prothonotaire ; Tan-
crède Bouthillier, shérif ; M . H . Sanborn, député-shérif ; Joseph Jones, coronaire .

Qcésso .-Portneuf, Qu~bcc, Montmorency, Lévi, Lotbinière et ville de Québec,'
tenue à Québec du 1er au 5 de chaque mois, excepté Janvier, Juillet et AoQt, Fiset
et Burroughs, protonotaire ; lion . Charles Alleya, shérif."

- Taotâ-Rtvttags.-N faskinongé, St . Maurice (y compris la ville do Trois-Rivières),
Champlain et Nicolet, tenue i1 Trois-Rivières du 14 au 19 do Mars, Juin, Septembre
et Décembre, Edward Barnard, protonotaire .; . sliérif.

Sr. Fnexeots .-Richmond (y compris la ville do Sherbrooke), Wolfe, Compton et
Stanstead, tenue il Sherbrooke, du 20 au 26 Févrje Mai, Octobre et+,Décembre .
Shoit et Morris, protonotaire ; George F . Bowen, sliAf.

KANiocnASSA.-Kamt;uraska et .Tt•miscouata, tenue à Kamouraska, du 13 au 19
Février, Mai et Novembre . Déry et Pelletier, protonotaire ; Vinceslas Taché, shérif.

OTTAwA .-Ottalva etlPontiaC, tenue à Aylmer, dit 13 au 19 Février, Juin et No-=
vembre . Henry Driscoll, protonotaire ; Louis M . Coutlée, shérif. . '

. GASr€ .-Gaspé et Bonaventure, tenue il Percé du 13 nu 19 Mars, Août et Dé-
cembre . L . G . üarper, protonotaire ; P . . Vibert, shérif. A New Carlisle, du 13
nu 19 Fc•vrier, Juillet .et Novembre . F. D. Gauvreau, protonotaire ; Martiti Shep-
paril, shérif. - . . •

TEttnE nbxse .-,lrgenteuil, Deux-Jlontagces et Terrebonne, tenue à Ste . Scholasti-
que, du 13 au 19 . Février, Mai et Qetobre . Ju~es R . Berthelot, protonotaire ; A .
Raby, shérif. ~

Jor.tRTTs .-L'Assomption, Montcalm et Joliette, tenue à Joliette, du 13 au 19 Fé-
vrier, Mai et Octobre . L. T . Groulx, protonotaire ; B . Ii . Leprohon, shérif.

Rtcne ► trv .-Richelüfu, l:nmaska et I~erthier, tenue i1 Sorel, du 13 au* 19 btar3 ,
Juin et Novembre . Antoine Y . Gouin, protonotaire ; Michel Mathieu, shérif.

SAet:~vAY.-Chnrlevoix et Saguenay, tenue à \falbaie, du 13 au 19 Janvier, Mai •
et Septembre . Charles Dul3erger, protonotaire ; P . II . Cimon, shérif.

CtucooTtmt .-Tenite t1 Chicoutimi, du 13 nu 19 Février, Juin et Octobre . F . II .
O'Brien, protonotaire ; Ovide Bossé, shérif.

• Rtuot'sKI .-Riîrtouski, tenue à St . Germain, du 13 au 19 Mars, Jtiin et Octobre .
Fis . M . Derome, protonotaire ; S . J . Chalifotlx, shérif.

lfoxru~axr .-L'Islet, Jlontmagny et 13ëhéchasse, tenue d Jlontmagny, dit 13 au
19 Février, Mai et 'NQvembro . Albert Bender, protonotaire ; J . D . Lepine, shérif.

j3EAt•cÉ .-Beauce et I)or¢hester,tenue â St . Joseph (le Iii Beauce .dit 13 au 19 \Inr?,
Juin et Octobre . Zéphirin 1•ezina, ;protonotairç ; T. J . Taschereau, shérif. . .

' :& RTIIABA9KA.- .N leganliC, Arthabaska et DruXnmond, tenue. à .lrlhabaska du 13
nu 1 9 Février, Mai et Octobre . Rufus 1VadleÎgh, protonotairo ; Augustin Q ue i ttél, .
shéri f

BEnt'onn .-ShelCord, Jlissisquni ci Rronie, tenue à ?Ielsonvillo ; dit 13 au 13
Février, Mai ej Oçtobre . F . T . Ilall, protonotaire : Foster 'et Cowan, shérif.

Sr . IlrACt .r•rtte .-St . IJyacinthe, Bagot et Rouville, tenue à St . Hyacinthe, du 23
au 28 Février, Juin et Novembre . Ls . U . de Lorimier, protonotaire ; Louis Taché ,
shérit. . - .
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IBERTILLE . -%S t• jean, Napierville et Iberville, tepue 8 St

. Jeein, .du 1 6Juin et Novembre . F . II . Marchand, protonotaire aû 21 Mars,; J . P . llcérivièros; ghérif.BsevuARxms .-Iiuntingdon, )leaubarnois et .Chateauguny, tenue à Beauharnois ~du 13 au 19 Mars, Juin et Novembre . .Ls Beâudry et 1-- J- Beaudry, protonotaire ; .Louis Ilainault, ahérif. ~

Cotir du District do Montréal ; tenue à Montréal7ompton et rier, Juillet et Aotlt excepté s, Ilubert ,
, Papineau et Iloney, gi•8(rer,Circuit d -,Décembre . u Comti do Vnudreuil, tenue (1 Vaudreuil, 1 au 5Mars, Juillet et,Novembre. F. do S . Bastien, gretïier : ". +

Circuit de Soulanges, tenuC au Coteau Landing, G au 10 Jlars,
.G au 9 Juillet, etu 13 au 19 , 6 au 10 Novembre . Ii . T . Sentenne, greQier.ché, shérif . Circuit du Comté de Verchéres, tenue à Verchères, l au 5 Février, Mai et Octo~tcJuin et Na= E . E . Chagnon, greffier.

eût et Dé- ~ . : • Dlsrnlér De QrEerc, -

lisle, du 13 Circuit du District le Québec, ténue (1 Québec 16 au 21 Janvier, et Juin
► et 20•auartin Shep. 25 de chaque mois, Juillet et Août exceptés

. Fiset et Burroughs, grother.

Scholasti• ~~ • D$ITRICT DES Tnols IZIt'19RF.8 .lotaire ;~
. Circuit du District des Trois-Riviitires, tenup au Trois Rires 7 au 12 Mars, juin,

Scptembre, et Décembre. E. Barnard ; gretüer .
13 au 19 Fé- Circuit du Comté de' btasCiltongi, tenue à ln Ria ilro du Lotip, 2G au 30 Janvier
lérif. et Mai ; et du 28 Septembi•e au 2 Octobre . L . J . Bourre t
t4 19 btara,

. , greflier.

shérif. 2 DISTRICT Sr . Faexço ► s . '
anvier, Mai • Circuit'du District deSt . .Frnnçois,tenue,l Sherbrooke, 10 au'1G Février, Jtai, pc-

tobre et Décembre, Short et Jlorris, grettier .
Circuit de Standend, tenue à Stanstend l'laius, 1 au 4 Février, Juin, Septembre,obre . F . Il. et Décembre -C . A . Richardson, greffier.. .
Circuit du Comté do CoTupton, tenue à Cookshire, 8 au 11 Janvier, Juin e

tet octobre . . ~o~•e ►nbre . A . W . Pope,•grGtlier. ~
• Circuit du Comté de Itich ► nopd, tenue (1 Richmond 1 et 5 Mars, Juillet et \ovem-bre F . C . Sleeve ; greffier. _

y, dit 13 au • Circuit dit ComtG ùe Richmo ►id, tenue il Dânville, 14 au 18, Janvier, Avril etue, shérif. Septcmbre. T . Leet, gref,icr. °
ait 19 \Inp, ,._ . , _

baska du 13
in Quc~ttél, .

t 13 au 13
hérif.

nthc, du 22
ouis `l'aclli,

~•

IJI$TRICT DK K AVOCRARKA .
%

Circuit du District de hnmouraska tenue à St . Louis, 7 au 12 Févrie'r, Mai et 110-ccmbré. I)éri et Yelletier, Greffier
. Circuit du Comté de Timiscountn, tenue ►1 St' 1

Jean Baptiste, 21 ait 25 \Iars, Juinet Octobre . L. N . Gauvrcau gre(lier .

DISTRICT D 11)

i~
TTA{SA . ~

Circuit du District d'Ottawa, ten te à 4 lmcr, 7 Il 12 E. ~(er, Juin et Novembre .henry Driscoll, gre8ier .
Circuit . du Comté d'Ottawn• tenue (1 Papi ncatn ille, 5 ry (i 10 Janvier, Mai et Sep .tembre . F /SS. Mackay, gre!tier .
Circuit du Comté•d'Uttatva,tenue ,1 Buckingham, 17

au 20 Janvier, ~tai et Sep-te ►ubre . Edmund W m . Murray, greflier . /.



r Circuit (le I'ontidc, tenue au Pôrtage du Fo[t, 2 ail 7 Mars, Q0 au ZS~.Tuin, et 3 du '
8 Novembre, William L . Gray, gretfler .
. „

DISTRICT DE GASPP .
i . ,

• Circuit du* District -de- Gaspé, tenue t1PGrch,,7 au 12 Mars, AoQt et Dbcembré . L .
-4 1 . llarlxr, gre0tcr, '

Circuit (lit District do (iaspe, tenûe it New Catli3le,,11 it 1 2 Février, Juillet e t
Novembre,F' . 1) . Gaucreau, greffier. , ,

Circuit de IiMsin, tenue ait Itnssin, du 12 ait 21 Février, et 15 au 24 Ootobre .
Jolin Fi1cn greffier .

Circuit (les Iies de la NInifeleine, tenue .1 .lmherstl 22 nu 31 \Iai, et 22 au 34
Seutetnbre Jy B . 'F . Painchautl, gretllcr .

Co n r de circuit do llonaventu re , tenue à Ç arlton, t u au l s janvier, a~at et aep• "
tembre, Ialward Jlnntt, greffier

. Cour (jet ;iriuit de lit Itivi4e au Renard, tenue 1-la Rivière au Renard, ler'a u
10 AoQt . Jnü. de Ste . Ctôix, greffier : '

DIHTRICT nB TF,I1n6Rodf :f6. '

Circuit dii Coult(• cie Terrehoune, tenltC i t . q t . uJi•rome, 2 ati G Fi:vrier, Mai et l)c-

Circuit du District do Terrebonne, tçntie 'à Ste, Scholastique, 7 au 1? Février,,
bini et Octobre' J . It Berthelot, grtticr .

`tohr~., J . IL L : ~•itlemure, greffier .
Circuit tlti 'Cumti+d'Argenteuil, tenue à Lnchnte, 12 au 13 Janvier, 25 du 20 Mai ;

1 .2 au 16 Septembre . Or . Barron,,greffier .

DISTRICT DF. JOLIKTTg .

.
Circuit (lit Diatrict de Joliette, enuo à Juliette du 7 au 12 Février, Mai et,Oc•

tobte . If. T . Gruulx, grctlier ,
Circuit d u Cuité (le I'Assompt n, tenue à L'Assômption, 20 au 30 Janvier,

Avril ct St litrmbrc . J . Z . Martel, grefllvr . i g
Ç„ircuit du Comté de \(bntcaim, tenue 1 Ste . Jûlienpe, 2 et 6 FLt'rier, Mid et Oc-,

lubre . Aqlricu I1 : du Causjin, greffier .

DISTRICT DE RICnEt•IBC .

Circuit (lit -District (le Richelieu, tenue tl Sorel, 7 au 12 Mars, Juin et Novembre,,
A' N . (1ouin, gSetlier .

Circuit dit Comté (le Bèrtllier, tenue à licrthier, 2 4 au 28 Février, Mai et Octobre, ,
Charles Emond, grellier r.

Circuit du Comté do l'nmaska, tenue :1 St . Frnn;ois, 2 au 6 Nfars,Aüin et \o•
vembre . L . M . CLté, gretlier .

DISTRICT DU SAGIL'SNAY .

Circuit du District de Saguennv, tenue à Malhaic, 7 au : 1 2 Janvier, Mai et Sep-
temt~re : ChaFleà Dit Berger, greffier

. Circuit du Comté-de Çharlevnix, tenue ,llit Ilnie St . Paul, 20 au 22 Mare, Juille t

et Novembrè . ..Juseph Pùrrqn, gretlier. '

Octobre . 1•'raûcis H . O'Brien, greffier .

DIHTItIC.T DE CutcorTIffl .

{ .

Circuit du Distriôt .ilo ~"f,hicoutimi, tenue il ChiEoutimi, 7 au 12 Février, Juin e t

s N DtaTR10T Di R1lIOl.'BKI .

Circuit du District do Rimouski, tett m
tourei,r . Ni . imruwe, grelncr. • • %
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r, et 3 du a Circuit du Comté de Rimouski tenu e1 l I

mbré . L .

fuillet et

D . F. St. Aubin, gre(Fie ' e utane, 2 ay 5 Mars, Jui n

D1sTRICT Dit âIONTYAOAY .

Clrcnit dv Distriçt do Jldntmngny, tonue d 3lontrnngny, J an 1 ,\'overnbre . Albert I3endcr, grètBe r
Circuit du comté de1'Îslet, tenué 11 St

. Jeau I'or4",!'o1i, '20,au 24 Février, J1a~èt ,\ovenibro . L . Z . Duval, gref}ler' '
Octobre .

22 au 3 4

ri et Sep• .

d, ler`au

CirCuit du Comté de lielléchasrre, tenue a St . Jlichcl, 20 au 24 Jiara, Juin et Oc-

DISTRICT DI 13EACC 9 .

tobre . afajorio . J(c~pier, 'greftica

rc ester, tenuo rl Sto. llcnédino, 2 au 6 Jlnrs, Juin etOctobre : Joseph Iieny' e0i '

Circuit du District de 13enoçe, tenné ,1rSt .'Joseph do la 13enuce, 7 au 12 , Jlare,Juin et Octôbre, Zéphirin -V(-mina, greffier .
Circuit du Comté de Do h

. ~ ~ t • ,
Dtsrwcr u' .k RTIIAnASKA .

Fivricr, ` Circuit du District'd'Arthas"bn5kn, tcriûé `11 Arthabasknville, 7 nu 12 Février, •!(ai et t)ctqbre . Rufus 1Vndleigll, grc0ier . ~Ini et Uc- Circuit du Comtf; dc UnmmonJ, tenue ùDrummondville, 20 ail 2•1 Mars, Juin et. Novembre . Joseph Tre1Hé Caya, greffier .
u 20 Mai, Circuit du Comté de J((g,tn(ic, tenue à Invérae33,

13 au 17 Mars, Juin et Dc-, • ~ élmLre. J .-13tc Roussc811 . .crrnnin r

DI9TRICT,D613RD}•ORU . •

li etOc• °(~ircuit du District de 13edford, tenue à Nelyunville,
.7 nu 12 Février Mai et Oc-tubre . Freriçriçk T . Ilnll, greflier. ° ,

Janvier, • Circuit (111 Comté de 13rumi, tenlic il};nowltun, 2C nu 30 Jnnvier, .1vri! et Seli-ttu,bre . JoSeph Lrfcbvrc ; greflier .
(ai et Oc ; .Circuit du Comté dç 5hr :ffurd, tenue à Waterloo, 21 au 35 Jnnvier, lvril et •4cpt~•ru,l)rc : Vespnsicn Vutting greftïer .

Circuit du (,'omtéile Jlis3i3q
,

tenue r1*13<dford, 2 au 5 Février, Mai et Oc•• • tobre. Thomas Cafisey, greffer .

tovcmhre, . '' DISTRICT O R
'( I irellit du Di s trict (je fit . Il~ncintbe, tenue 41,3t . Ily,lcintlie,°.t' ■ . Mirs et-(actobre . Louis G . 1) 2 nu 27 Janvier, 'rLnriroi . .r . .n : . ._ . .

. . . -,

. -----. . . . . . ., ti . . . .ucr . .
n et \'o ' Circuit du Comté dé Itouville, tenue ir liarioville, 15 et 19 Février, Mai et Oc-tobre . F . 11, Gatien, gre0ier,

_ D.BTrtICT U'In61t1'ILLR .

Circuit (lu Districtd'Ibrrvill eqi et Sep- , tenue d St . Jean, 11 nu 15 Mars, Juin et NovembreFranci3 1L1(archand, greffier .. .
•

re, Juillet Circnit 'lu Comté d'Iberville, tenue ii Ibervllle, r, nu 10 : Iartl, Juin et Novembre .0 l'!,ilibert lieaudoin, grc•tfier.
' Circuitrlu Comti de \Hpicn•ille, tenue à Napierville, ler au 5 Nars~Juin et No •IPa,re. Antoine Jlerizzi, greflicr ,

r, Juin et ■ - DIBTRICT Di 138ACIIARN018 .

Circuit du District do I3enuharnois, tenue à 13 nuharnois, 7 au 12 Mirs, Juin et•\ov(•ull)ro . Loui3 13eaudry, et l', J . U . Ilenudry, greffier . i '
Circuit du Comté-de Chnte,tuguny, tenue à St, Martin, 2 au 6 Jfara, Juin et :vo-A : 1 m remhre'. Charles Mentor Lebrun dreflier .niri et C ,. !' ~ ~. .. -

SePtembro, John Jlorrisou, greffier

. ~ •s

et • ' """tu 'le Irnoung,lor., tenue à I(untingdon, 15 au 19 Janvier, Avril



. . .. ~ .
Iion . L . A . Dèsssaulles . . . •. . . . . . . . . . . . Grenier de la PRIX .
Chniles R .Bckiiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déhuté-Grèll'ier do la Paix .
Alfred Do Ileaumount . . . . . . . . . . . . . . . . Di•puté-Gre(Ger do la Paix et Surinten•

dant des Témoins de la Couron ne.

Montréal-lcr au 10 Mars ; Juin, Septembre et Décemliro .
Québec-7 au 16 Janvier, et ler 10 Avril, Juin et Uctobro . William Dnval,

Grenier (le la Paix .

h'n .Verl« des Slaruti Refondus (1 « canada, chapitres l0 5 et 106 .1
C. J . Cour4ol, I :cr ., Prtsident la Justico

DOiriera .-Louis .iténi Cotret, premier .gre(lier; -
William Fraser, Crieur ,

Tn I'crl« de l'Acte 28 Victoria ., chapitre 20 .

\~'illiam Il . Ilréhaut .

COUR DU RT'JQORb1 ;R.

Il . J . Ibbotson, greffier : J . B . Duvérgor et H . A . Germain, Assistant Greffiers ;
A . 1) . Joubert, Josepl ► Dumont, L . C . Therrien et I, . G . Nolin, Huissiers, : G . Neil-
son Huissier, Crieur et Connétable .

Continuons maintenant il voir les dispositions du S . R. B . C., relati-

vement aux cours de justice .
Le cli . 77 concerne la Cour du Banc de la Reine, amendé 25 V. o .10 .

Le eh . 78 coüoorno la Cour Sup6rieuro .

Le CI] . 79 concerne la Cour do .•Cireuit .
Le oh . 80 concerne la Cour du Bano do la Reille et lei ; cours supérieures

et do circuit dans Io District do Gasp6 et des Iles do la DSagdeleine .

I.o eh . 81 conaèrne l'Ind6pendanco des Juges do la tour du Banc de
la Rêino,ét do ln' Cour-Sup6rièuro, ainsi quo leur récusation en certains
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• Le cli . 94 concerne les'Côurs des C+émmissaires pour la Décision -

décsons des Tr ibunnux . Aniendé 25 V . o . 10 .

'Le oh . 93 concerne lu salaire ae certains officiers et la publication de s

j g n in , a1n81 (lue certaines actions et matières i
.procéduro. • ,

- Le ch, 92 concerne la churgc.de Shérif et Coroner ,

•ustico en é 6 I ' '

~ . QLE. 457

Le oh . 111 concerne les statistiques annuelles (les nflàires judiciaires .
Quant à ce qui touche au Droit criminel aux n11g iytta t9 -le 1 t

Le ch. 109 Concerno 1 0s maisons de correction, cours (le juétiço et
leurs pouvoirs .

Loch . 110 concerne les cours do Justice et leur s pouvoirs dans les nou-
veaux Djst~îcts. '

par eux .

Le e1i .101 concerne la protection des ju,es de paix et autres officiers .
Le ch . 103 concerne les officiers do la milice agissant en qunlité d'offi-

ciers dé la paix et les enquêtes tenues par eux . „

maire (les petites causes . Aniend6 par 29, 30V. o . 29 .
Le CI) . 96, concerne les Cours d'Oyor et Termuner

> .

lie eb. 97 concerne les Cours des Sessions de quartier, Sessions spéciales .> Lo oh . 98 concerne les Appels des convictions sommaires. -
Tic cL . 99 concerne les Registres tenus par les Juges do paix .
Le eL. 100 concerne les J uges do paix, greffiers et huissiers employé s

tufs qui les concernent sont indi(lgs au titrc qui a trait à cette branche
~Ju droit. •'%•

lies Statuts récents sur les Cours civiles Aont : L1 21 V. chapitre
26 concernant les Recorders et refondant les lois relatives à la Cour
de Recorder do Québec, nmcridé par le 27 V . o . 21 ,

La 25 V. ch . 10, amendant le chapitre 77, 40 et 45 (]es* S . R . B. C.
en matière d'appel, ainsi (lue le eh . 93, concernant la procédure, dans .la
Cour Supérieure et-1l'Cour do Circuit . Mais voyez Procédure.-

La 22 V. oh . 5, quoiqu'intitulé Il note pour amender " ultérieurement
les actes do Judicature du Bas•Cana(la, ne fait quo changer la mnni~re
de procéder dans les différentes Cours et n'en Change pas l'organisation .La 24 V . Ch . 1-4, révoque le pouvoir des Cours de Session de (luartierfl
et du Recorder de juger les offenses punies do mort .

Par l'neto do Faillite de 1864, les affaires do Faillite resortisscnt à la.
Cour Supérieure ou à l'un de ces Juges, dont appel est accordé par la~

Fcction 7, à la Cour du Banc de ~ Reino, ou à la Cour Supérieure
sit(gcant en R6visiôn . lia Cour Supérieure, d'après cet acte, s . 11, a droitde f ;iirô pour les affaires de Vuillito des règles do pratique et des tarifs
d'

,

do In , lionoraires. i
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Lâ 28 V . oh. 12, amende 1a s .°16 des S. R. B. C., ch . 109, quant à

la perception du percentage des Sh6rifs .

' lia 29 V .'o . 12, concerne la qualification des Ju~es de paix .

En 1864 fut passé l'acte 27-28 V . o . 39, pour diminuer les frais des

. ventes en justice et des ratifications do titres, et pour faciliter la tocnuo
des Enquêtes, l'assignation des absents, la distribution judiciaire de s

,c- deniers, la saisie des rentes constitués représentant -les droits seigneuriaux
et pourJoir d"ln Révision des"Jugutnpnts en certains cas dans le Bas-Canada,

La *;iect . 20, permet d'en appeler de la Cour Sup6rieuro ou do la Cour

do Circuit devant Trois Jugcs dc,la Cour Sup6rieurdet en Mique la proo-!

o6dure .
La section 27, applique à cette Cotir, jusqu'à ce,rlu'il y en ait de faits,

les tarifs d'honoraires alors en force dans le cas d 'appel do la Cour de

Banqueroute .
La 29-V. c . 42, explique la section 13 du ch . 77 des S . R. B . C., re-

lativement à la C r dtldu Banc de la Reine . -Voyez aus-si- 2 9-30 V. o . 2 6 ,

pour faciliter la décision des càù'ses pendantes dent la Couri,tdn Banc
de la Reine et la Cour Supérieure pour le 13as-Canada, et 31 V . c. 15,

(Québec),-quant à l;i nomination des Juges do Paix

. Nous verrons quo l'actede l'Amérique Britannique du Nord, perme t

do créer un 'Conscil Privé et 'quand cô conseil a 6t6• er66 . .'

Disons de suite que la 31 V . o . 32 (Québec) établit un "nouveau tri-,
bunal pour s'enquérir do la cause etiie l'orieino des feux (lui ont lieu dnns
lès cités do Montréal et Québec et pour s'assurer la prompte arrestation

des personnes soupçoim6es d'être les incend iaires . Ces tribtinauc
,

sont

pr6sid6s par des Pr6vW d'incendie .
Pour Ihiro mieux connaître les tribunaux civils tel qu'Us existaient

avant la promulgation du code, ranbco~Èq les par ordre .Sl'importauco :

Juges de Paix .
'lia Maison de la Trinité .
Cour des Commissaires .

Prévôt des Incondies. ,
1

Cour de Recorder .
i Cour de Vice Arniraut6.

Côur de Circuit . '
Cour Supérieure .
Cour de Révision. , • ti
Cour (lu Bano de la Reine en Appel. 6 • /

: Conseil Privé do Sa Majesté .
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C'est au commèncemont du règne do Guillaumo Io Conquérant que e
l'office do Jugo do Paix prit naissance . Avant lo règne d'Edouard III,

autres matières concernant l'a griculture, des dift6rends on r lth ftres et ser =

des Juges do paix étaient élus par les habitante do -chaque comt6 . Co
pouvoir fut ensuite transporté au soüverain au noua duquel les ,juges do
paix sont nommés aujourd'hui tant dans lo royaume quo dans les colonies

.
Le Juge do Paix, dans la municipalité où il si6bo,' ou voisino, a juris

.
diction civile conouremment aveo la Cour do Circuit pour

. Io recouvre-
ment de toutes nmendes0axes, etc ., 'imposées par l'acté municipal ou
rctglements fitits sous son autorité, des cotisations pour ln'construction des
églises, presbyt6res et ci ►nctières, dommages C11IB69 par les animaux et

viteurs hors (les villes, salaire des matelots, réclamation des emprunteurs
contre les préteurs sur gages, etc .

Le bref' do certiorari est le recours accordé pour 6vod,,,, tout ., cause, 4se devant les juges do paix et co recours n'a lieu quo dans les cas sui-vants : ' .
4 .~ R

lo I r d6faut ou exc6s ilo jurisdiotion .',~ I,orsrluo lcs rrgloment s
sur lesq s la plaintes est portée, o1 entent rentiu,'sont°nuly ou sons •
effet . 3', Lorsque la procédure contient de graves informalit6s et tlu'tl
y a lien do croire que justice n'a pas 6t6 rènduo . Voyez les statuts qui
ont rapport aux Juges do Paix et ryuo nous avons indiqués . Quant Tl la
jurisdiction (les Juges (je Paix au criminel, voyez ce quo nous en disons
en titre du droit criminel . ~

y~l . •

A COUR DES COMMISSAIRES .

Ce tribunal d'équité, dont l'institution est très ancien-ne, existe en
Bas-Cannda en vertu d'un note pass6 . en 18 ,13 .

" Lorsrlit'au moins cent propriétaires cl'une'localit6, y composant la
mojorit6 absolue des électeurs u~tu~icipaitx, s'adréssent ait gouverneur par
rcyitdte - certifiée par tous les principaux habitants, celui-ci peut noipnTor
des commissaires qui nè seront ni huiaviets, ni ser ;;euts, ni aubergistes, c1-
baretiers ou per§onnes tenant maison d'entretien publique

. " Chacune des cours(le commissaires aura le pouvoir d'enÉeitdré, juger
et décider d'une manière sommaire, d'après les rlroits~iies ~~artiey, en
bonne conscience, selon l'6quit6 et nu meilleur do la connaissance et d u

pour affaires purement personnelles ou mobilières dans lesquelles la sont-
jugement des commissaires toute poursuite (sauf les exceptions ci-dessous)
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nie pu la valeur do la chose demandée n'ez%d•ie pas $ 2 5, lorsque les , dé •
fe~ilcurs résident dans la paroisse ou k,eylite pour laquelle les commis .

s, sont nommés . Lorsqu'il n'j aura kos de commissaire pour la

iaroisse, township ou localité extra par.•i~rsle, dans laquelle réside l e

~défendeur, ou quo la cour nc puisse pae fié .wr, alors le dEfendeur pourra

être poursuivi devant la cour la plus voii3r. r,ù il réside, située dans le

même district, pourvu que la distance ne toit de plus de dix lieues .- L a

poursuite pourrri ' être intentée 3 l'en i ro;t .e. ii Ia dette a été contractée ;

mais les frais ne seront pas plus (levés c .ztr~ le défendeur que .Bi elle eut

été tntent~e dans la localité où il `réside .
1

La juriscliction des cours (le co ►i,miesaiffl ne s'étend ni aux actions

pour injures ou pour assaut ou Latterie, ni 3 celles'qui ont rapport à la

paternité, ►1 l'état civil des personnes cri ~• n~ral, iti la séduction, aux frais

de l;Gsinë ou à aucune ùmepde et lK~ine q ;r-e ce soit .

Cotte cour doit xiGc,cr dans une saMc v,n•renable "lui n'est pas uno au•

berge, louée par le greffier, le premier lundi de chaque mois ou le jou r

., suivant, si ce jour,
n'est pas juridique .

Le lieu (le la cour, qui scr«i spécifié d .tns chaque assignation, pourra
être tenu par un ou tous les commiAsairc .* nnmmés pour le même lieu, et

sera prè s do l'Cgliso du dans le lieu' le p15li fréquenté qui sera indiqué par,

Io commissaire où la majorité d'entre eux . r,u du doyen s'ils ne sont que

deux .

Si tous les commia9aires sont rFcuFCf, la ~u.3e sera portée devant la

~cour voisine qui Jugera ou renverra la eYn§e devant les commissairesré-

cusés; si elle le récusation frivole, en pnr la partie qui aura fait la ro-

cusation, payant les frais de l1 rCeuSatl (iD .

lie mineur au-dessus de quatorze ans devant cette cour poursuivre

pour ses gages pour le recouvrement de toute somme n'exc ?ïlant pas $25 .

D ins les villes de Québec, de Montréal es &î Trois-Rivières il n'exist e

plus do cours de commissaires . Les acti f ~ i qui pouvaient ê trô intentées

devant cette cour doivent maintenant tinte nter devant les cours d e

circuit .

La Maison de la Trinité • exerce une juri .~Iiction civile relativement

aux rives' du St . Laurent et des rivièce qui s'y déchargent, et aussi à
l'égard des salaires et idemnité des pikAe. ' , .'
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FCOUR DE RECORDER .

Les recorders dans les villes de Québec et do Montréal, en matidro do

police, ont tous les pouvoirs des inspecteurs ot surintendants de police, et
ont aussi une jurisdiction civile 'quant aux 'taxes et cotisations, eau,
etc ., amendes imposées par'les règlements des conseils des dites cités .

COUR ,DE ' YICR A1IIRAUTF; .

Nous n'avons ici ju'uno cour de vice amirauté, oa 1i justico se rend
au nom (le l'amiral ; elle est Présidée par un juge dont-le salaire est do
$2,000 par année, Cette Cour doit être tenue d,1ns la salle d'audience
à Qu é bec . 39 Cco. III, ch. 10 .

La cour de vice amirapté connait de tout co qui concerne 1 .1 marineconstruction, agrès apparaux ar ,
, , mement, avitaillenlent, équipenlent,vente'et adjudication des vaisseaux . Art . -I, du titre 2, du liv . 1, (je l'ord .do'la marine du mois él'aoQt 1 Ggl :

L'art
. 2 leur attribue pareillement la>cônnrti9~unce do toutes les actions

qui procèdent de charte-pirtic, a(frettbnlent, nolissement, col,naissenlent oi,~olicc (le
chargement, çngat">ements ou loyer de matelots et (les victuaillcs

fournies pour leur nourriture pendant l'crquipenlent (les vaisseaux, en-
ecmble des polices d'assurance, obligation à la grosse aventure ou ;1 retourde voyage et en 1;Cr.éral (le tous les contrats concernant le commerce do
mer, nonobstant toute soumission (lu privilébe contraire . guyot Rep . VoAnlirauté . C'est une question souvent débattue dans nos cours si l'Or-
donnance (le marine n'a jamais eu force do loi en Canada .
~ Quoiqu'il en soit, il a été décidé quo si jamais 1

0 Code maritime 'doFrance fût en force cri Canada il ne faisait 1s t' d

6 rro,
Oyez Drbceto do Itobcrteon,P . 362 .

y p par re u droit colnmun,mais du droit public &c., et qu'il a dû conséquomuiont être romplacé par .lo fait do la conquCto, et s'il é tait la loi " do l'amirauté d'alors, q u'il aitfait partie do la loi publique ou de Iz loi corntnune, il a ctQ - aboli, par l aloi maritime anglaise . Baldwin et Gibbon, K. B. Q., 1815 . Robertson's1'. 361 .

La Cour do Vico-Amirauté do Qu ic bco gouverne donc d'après les lois'maritiules anglaises, toutes affaires concernant la marine
. lie' jugementsdes Vice-Alniraût6s dans les colonies sont portés en appel à la Cour

d'Amirauté en Angleterre, dont elles sont des brano~Es .
La Conu»iasion do vice-amiral est donnÉo sous l~ grand sceau do la

Ilauto Cour d'Awirautb de l'An let-* ' V
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. PRFVOTS DES INCENDIE . S .

Qunpt aux PrGvûts des Incendies pour les Cités de DlantrCal et de

Québec, voyez 31 V . c . 32, (lui pourvoit à leur nomination et défini t

leurs-pouvoirs et leurs devo t

COUR DE CIRCUIT .

La Cotir de Circuit, qui est de records, est tenue dans chacun des

Districts@et Circuits du lias-Canada. Toutes les actions (lut s'intentent

-devant la Cour des Commissaires peuvent aussi s'intenter devant la Cour

(le Circuit .
,, Elle prend connaissance de toute itfCaire ou la somme deman(1Cç n'ex .

.
cède pas $200, et dans laquelle il n'émane pas de capias . ad responden•I

dum. , Î
Lés affaires au des.sous de $1 00 sont jugées sommairement .

lies actions audessoûs de $25 sont jugées suivant l'équité. Cependant

si ces actions ont rapport à (tuelrtuc.y honoraires d'office, droit ou rente ;

revenus, ou al yuel(jues sommes d'argent payables à S . M. ou à des titres

(le terres oit tCnentents, rentes annuelles ou telles autres matières ou choses
semblables qui pourraient affecter des droits futurs, ou si c'était une ac•

tion dans. laquelle pourrait y avoir un procès par jury et (laits laquelle le
défèndcur par son évocation, ferait option en faveur 'd'un jury avant de
faire sa défense au mérite, le llGfendm peut, avant de la faire, évoquer

cette poursuite .11a .Cour Supéricuro(lit même District .

Les juges de .la Cour Supérieure relativement à ces causes ont tous les

pouvoirs possibles pour lesjul ;cr et faire exécuter les jugements sur icelles .

Chaque District, divisé comme nous l'avons vu, a son chef-lieu où s Z

tient la Cour Supérieure . Une Cour do Circuit qui se tient nu inCme

enclroit,a jurisdictiôn locale sur tout le District. Ces Districts sont sulr

divises en Comtés qui ont aussi leur Cour de Circuit ayant juritgdictioa
locale pour tout le comté eôncuremment avec la Cour de Circuit du District .

La Cour (le Circuit, par les statuts récents, est pr6sidéo par un desJugcî

de la Cour Supérieure.

, COUR SUI'f RII.URI: .

La Cour Supérieure est une Cour (Io records ayant juridiction pour la

Bas-Canada. Elle se compose d'un Juge cil Chef et de 17 juges puisn& :

nommés par S . M . par lettres 'patent es sous le qand sceau do cette pro

vince ) lesquels exercent leurs fonctions aux lieux assignés de temps i

autre par le Gou verneur. - f'
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La juridiction do cette Cour s'étendd tout 1o Bas Canada
; elle

gence .

décide en promi à
r'e instance do toutes causes rlui ne sont pas du ressort do

la Cotir do Circuit, c'es t, l-dire, déQ actions au-dessus de $ 200, et qui ne,sont Pis (lu ressort de la Coûr d'Amirauté, et sur toutes actions 'évoquées'de la Cour de Circuit . il
A l'égard de l'évocation, si Io Défendeur le demande, l'actign est portéedevant la Cour Supérieure qui examina d'abord Fi l'évocation est fondée ;El elle l'est, lo Procès ac fait suivant les procédures de la Cour Supérieure ;si elle ne l'est pas, l'action est renvoyée .1 la Cou r inférieure pour y êtrejua6e .

A l'exception du Banc do la Reine, toutes' les Cours et Magistrats etautr es personnes et corps politiques sont sous son contrûlc .Elle juge toute poursuite dans laquelle un bref 11c capias ad respondendum émane.
Elle a le pouvoir d'accorder l'6n)anci prit joli des rnineurs, et de rescinderet annuler les actes qui les concernent .
Pour être juge de la Cour Supérieure, il fiiut avoir pratiqué au bar-reau pendant dix ans .
Aucun juge de cette Cour ne péüt siéger dans le Conseil exécutif, nidans la chambre d'assemblée) ni occuper aucun autre emploi rétribué sousla Couronne .
Un seul ju ge forrne le rluoruni (le la Cour. - ~
Deux juges ou plusar6sidant dans le mdure District, peuvent siégcr dansdes salles séparées .
Le sl)6rif'où protonotaire est o ffi cier de la Cour Supérieure générale- __ment.
Tout juge do la Cour Supérieure, en tout' endroit où la dite Cour oula Cour de circuit doit être tenue, tant en Cour quo hors do Cour, pen-dant le terme ou hors de terme, ou durant la vacance, et tout protonotairo

de la Cour Sup6ricure,'d l'endroit o ù il tient apn bu'rcau, hors de Cour ;mais durant Io terme ou hors do tortue, ont la , même autorité q ue laCour Supérieure pour la vérification des testaments, pour l'élection et no-rnination do tuteurs ci curateurs, tant sous la loi 'générale que sou, leRdispositions du el i . 87 des S . R. B. C ., concernant les débiteurs insol-vables, ou sous tout autre note, pour recevoir les conseils et avis do parentset amis dans les cas où la loi Io requiert, pour les clôtures d'inventaire)
attestation de comptes, insinuations, oppositions, et levée des scellés, 6n)an .cipation des mineurs, homologation ojr refus d'homologation des procé-dures adoptées aux assemblées pour avis do parents, convoctu6es et tonuesen sa présence, et pour tous autres notes do la même naturô ôxibeant dili-

,

A
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e ,. .
~Iais tels nominations ou ordres ainsi faits pourront être mis de aitC

par la Cour 'Supérieure qui a aussi jurisdiction dans les affaires de fail• "

lite .
Chaque fois qu'un ju g e e Esi dant dans un Comté, autre (lue les Districts

de QuCbce, et de Montréal, ne peut remplir ses devoirs, le président dûs

sessions géné r a les oLi de quartier de la paix, ou, s'il n'}' e n - a pas, le proto-

notair~ de la Cour Supérieure remplira tous les devoirs (lue le juge résident

peut, su{vnn`t ) a loi remplir hors l ê teruie .

°l+;n c a s (le diligence, le protonotai v e peut exercer, en l'absence (lu juge,

tout acte ou fonction que le juge peut exercer pendant la vacance . )lais

tel ordre ou juoenielit ainsi fait ou rendu petit-être r.evis6 :

I,1 ('our Sup6rieure ' sié , ;e,int en Révision, C( . ►Llie par la 27 et 23 Vict ,

ch . 39 , est coiurffl sée (le trois ju g es de la Cour Sup~- rieure . On peut app?-

ler ,l cette Cour (le toutes , les causes pour lesquelles on petit appeler a 11

Cour du Î3anc de ]n Reine . ],es séances lle cette Coür ont lieu -â QueLcc

et il iMontréal seulement .

La Cotir du Banc de 11 Reine (ou (lu Roi) se compose de 5 il"' 3 ,

dont un en chef et'quatre puin6s, nommés par Sa Majesté par lettres pi-

tentes, sous le grand sceau de cette province .

' Pour être juge à cette Cour, il faut être juge de la Cour Supérieure ou

avocat pratiquant depuis 1 0. ans . Leur indépendance 'est garantie par le

chapitre 81 des S . 11 . B. C ., et ils ne pcuvent-siéger au conseil exécutif

ou législatif, ou dans l'assemblée législative, .ni tic tenir aucune autrz

charge lucrative sois la couronne .

Cette Cour exerce une juriAdiction d'appel, elle a jurisdiotion aumi

comme cour de pourvoi pour erreur dans toute l'étendue du Bas-Canada,
' avec plein pouvoir de juger toutes causes ou transférées par brèf d'appel

oit par pourvoi par erreur do toutes les cours ou juridictions (lent il peut,

suivant la loi ;, y avoir appel ~u pouvoi pour erreur, à moins que Io dit

appel ou pourvoi pour erreur ne soit expressément ndress6 il quelqu'au-

tro Cour. ~ '
La dite Cour est réputée avoir une juridiction d'ap ~el et pourroi

pour erreur, avec tous les pouvoirs n6cessairomont annexés à telle juris-

diotion ., Elle décide seule la question, lorsqu'il s'agit do donner caution
en appel, ainsi quo do la validité du cautionnqmont, do l'admission) dé-

mission ou remise des appele, de la manière do qpppl6or aux défectuosités I
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des re ~ ► stres et de l'effet de l'appel, pour arrêter toutes procédures dans les
cours {lfrrieures,pour suspendre l'exécution des jugements 4'icelles o

utoute p îoc(dure de nature d'exécution .
Le quorum do cette cour, yni est lirntsi(lcrc par

le ju,,,,e en chef d'icelleou par celui (lui a dryi4 de pr6scs ;tnce; est de quatre . Nul julgement porté
en appel n'est infirmé, refernl6 ou confirmé sans le concours

. (le troisju g es (le la dite'(,`onr .
On peut appeler à la Cour ,lu Banc (le la ]teille (]ans toute cause dela Gour Supérieure relative :1*(les titro ,le terres on ténementy, rentes an-

nudles au-dessus de vinrit livres sterling ou (lui ont rapport ;1 aucun horn .raire d'oflice, droits, ra ► tev, revenus ou tlucune somme d'argen tn payablc lS a Majesté, à (lés titrre› ou senlblables ►nntiêres ou cho :es, dans lesquellesI ~2s droits .1 venir pourr,icnt .~trc Ii~» ; rjuui,fuo la somme ou valeur inlruC-
dia'to dont est appel soit moindre que vingt livres sterling

. Le montant deni,11d6 et non celui obtenu fir►ne la jurisdiction (le l aCour.

CU\SEtL l~Kl~'I: I)f ; S .1 Jl .1JES1'f ,

On peut appeler (le la Cotir titi Banc (le la Reine au Consei) Pri'v6 (leSI ~[ajest6 dans les afl',tires excédant ~~OOeterlin ~ ,~, ►►us5i bien ilite d~us
tous les cas ou la matière en question n apport nucun

honoraired'ofïice, droit, rente, revenu ou ~onlnle l'1 r
quel tucs titre

de terres ou téne ► uents,~ rentc tunuellc~9e ou clleslesenl,
blables matières ôu clioses, dans lesquelles les droits rl venir peuvent être

en par l'appelarit donnant caution .
Le Conseil l'riv6 de Sa ll ;,jestG est un tribunal d' appel en dernier

re~sort des jugenlents rendus danq les Coloni(,s, de ceux (le la chancelleriedans les c a uses (le <i6nlenee ou irnln,tcilit6' ; ,et en première instance oit en
appel sur les questions féodales sur une Province oit une Isle

. 1),1r notreronfld6ration.-Clause 101 :'( Le Parlement du Canada pour rat etc .,
mer, maintenir et organiser nue Cour générale d'appel pour le Canada,
et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration (les
lois du Canada . "

.\`ous verrons l'organisation do cette (;'our, en tc►nps et lieu .

PItOC1:llUI~I(,' .

En Avril 1667 Louis XIV, voulant faire cesser le chaos qui existai t
auparavant dans la Procédure, fit cette c>6lèbre ordonnance dont 1c~ lt6-
dactcurs sont

Lamoignon et Puissard, ordonuancè appcl6o Code Civil et . O

,



qui est tin chef-d'œuvre . Aussi a-t-elle mérité de passer dans toutes les

16bialatione.

Cette ordonnance, qui servait de base tl la procédure française, fut en-
rc~istr6e au Conseil Souverain de Québec et est devenue notre procédure .

On petit lA consulter dans le 1 vol . (les Edits et Ord . P. 107 et siiiv.

Elle att6 altérée pour nous par un règlement-de 16378, qui se trouve

dans le même volume, à côté du texfe memc de l'Ordonnance . 1,es prin-

ceeUx auteurs (lue nous pouvons consulter sur cet Ordonnnnco sont :

Joussc, Cerpillon, .I3ornicr et Pif ;eau .

E~n y ajoutant qttelqucts arrêts du Conseil Souverain de Québec, voilà

toutes les règles 'rfue l'on possédait quant c1 la procédure, jusqu'1 la ces•

eion : /
Depuis cette époque, quoiqu'il n'y out que le droit criminel et le droit

public anglais qui furent introduits ici, peu ;1 peu le droit anglais eiu•

piéta surtout dans le domaine (le la Procédure, et c'est .1 peine si on nous a

laissé quelques articles (le cette belle Ordonnance qui ne soit défiguré .

1.e Statut 4 1 (;Co . . 111 ch . 7 sec . 16) ayant permis ,1 la Cour, (lu Bano

du ltoi de faire des Règles (le pratique, l es Cours de Qu6bce et de

Montréal oit promulguèrent des différentes ; de sorte qu'il était diflicilo

d'avoir de la similitude .

Le .7urie en Chef Sewçll nvlit surtout tranché 'd'une manière un

peu vive par les rériles (le pratique qu'il avait publiée en 1810, dans la

procédure elle-ntûu ►e, Plusieurs refusèreut 'tle . les suivre sous prétexte

qu'elles tell] plaç, ► icnt par des lois annlaises l'ancienne proc6duro fran

çaise . Stuart, devant la cliatubré, en 18 L1, l'accusa ~nî~ue~entr'nutre~,

choses d'avoir cherché à renverser la Constitution et .l violer l'autorité

du pouvoir Législatif en imposant ses (le prati ;Iue .

Stuart, ra it juge, t?e put aller en An gleterre soutenir ses nceuq ations ;

mois une requête fut envoyCc par Io peuple ait . prince régent, Le Juge
5t :well pas~n en Angleterre pour se défendre et il réussit à se libérer de

tous les griefs portés contre lui .

Nous ne ferons pas connlître dans les détails les actes passés t1 di(Té•

rentes époques et qui ont altéré l'ancienne procédure française ; nous ne

ferons (Ille les in(

'
tiquer pour ensuite faire connaître 'ceux qui ont &A

conset•v6s jusqu'à la Codification . l ',n parlant (lu Code de procédure 11P U3

ferons connaître ceux (lui y ont 6t6 admis et comment ils y ont 6t6 wo d t•

- fiés, pour enfin jeter un coup (1'wil sur les ohanl ;ententalfl6centa .

Les principaux statuts qui contenaient (les dispositions - relatives â la

procédure civile sont la 25 : G . 3, c . 2 (1785) pour régler les procédures
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dans les cours de judicature civile et établir des procès par jury dans les
affaires èommorciales et instituer des actions en dotnmttge pour torts per-
sonnels .

La- 27 G. 3 o. 4(17$7) .
La 31 G. 3 o. 2( 1791) concernant les commissions rogatoit•eëâ"
La 3~ G . 3 o. 2(1792) sur le nt î^ nte sujet et éoncernr<nt la preuve .
La 31 Cl . 3 c . Q(1793) donnant d la Cour du Bane de la Reine •

pouvoir d'émettre des Brefs d'habeas Corpus . '

1 On appelle dans le droit publie anglais Preroyn(ir•e I{'ri(a dcs actions cxtrnor-
dinnire 3 iu tcrtics par le Roi en certains c,ll qui int•resëent Ionlrc pnblic et pourC, v Otl l . , .

, . . .. r .. f I
-. . . .r----- -- --- -'•----------_ - . .__~ ., . ._ . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .~ ., o, . . . . .. .,o .n " .y c .u J u 1 nll - luC9

.

ln CCS• que lit couronne coq loic pour veiller à ce (Ille, Ici follet ionnnire~,init,llei, les cou rd

leur juridiction et lus pouvoirs qu'i1 .3 tiennent suit Qu droit commun o« du ., loia

inféricurc3, Ie3 corporations n'usnri i~~rrt lias les fonctions publi~luea• n'cxc'•Qrnt Ir :r s

[e c),roit' qui les é tnl,lisscnt . ; -
tig eln Ancicnucrnent, lo Roi seul pouvait faire usage de ce mode extrnordinniro de pro-

cidurc . Aujourd'llui, les snjets sn'cn scrventcn prenant le nom Qu Roi qui e,t tuujour a
nous a, le 1)enlnndcur . Il su(lil pour cela d'obtenir le / ïrr( d'on Juge autorisé a l'accorder .

, ur é. Quels sont Ics Juges qui peuvent le3 accorder. Lei principaux Brefs (le Irri,-
.vFn+c ,Mut : ro •~uun-cn-•nllo, 1C ,NUlq .nnr(•*, ro rrrrtnrrlrr, l'fi,lberlJ fUrlr4d et IC terre

u B ano a J°'r''r• Nous Parlerons ici de l'Iv(Lrr, .t N> rp r, .t cornnle là, p1u 4 Important (le tous :
En Angleterre Ic mot d'loll,erra cor/lui avait in,(. ri; iL•utj l,t' lui cetn-

C et ljC m mille coulnlc un rcrnidc codlrc l'iml,risoruicnlent illéqnl ; tnnü les nvnntngc•ri
llitlicil0 a 41!'il promettait avaient été, gr+uluelletnent nflitil,lis et riylnils par l'adr,~? u le s

il~irnruc .t rle loi et l'ol,pression les hommes du pouvoir . Les Ju);os s'nrrnl;r•aicnt le
droit d'accorder ou de refuser le rcri( ir leur {;ri. ; les Shi•rifs et les géo!iers invcn-

t,re un M t.aient dca Ilri•texfes pour éviter (l,',y ot,i•ir ; et lu conseil )ri n'hfsitrtit pnv it envoye r
un iudici~lu yui t; : nnit, dans quelqn'rlne des lros-ession .~i•trnng ;~res du Iloi, ct cort-

(lalls la tiquewment hori de l :>, jnrisrlistiou des conrA . Ces abus avaient été fréryncrnmcnt
n'Gte)ctC 6ignn63 et Ili-l,lori•s ; et Irrv3rlu':'t chaque srs+ion dln l'nrlcmerrt, nlrri•s 1'nliwiui,-1_ . . ,

"

--~---- . .• . . . . . . .. . . . .• . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,~ ., . . . . .n . . . J rn,y . . ..~1 .r,~1r i .rrl; i ,nfu l .

o lran lu bill, avaient échoué, les uns npri-s les autrui . souvent par suite (le l'opposition
•'ttutre?, rnxrquî•c lit la cour, souvent par suite de .~li .;3cntinns entre les cl .runt,res et de pro .

lütOCité rog
:uion ; succes ;ives, Shnftcsbur~• expia yn carrière hontcuse par l'introduction d e

cettc garantie si indispensnble pour lit liberté imlivirluelle. ( ;e bill inll~o,oit :l u
cL:rucelil•r ut aux jnl;c?, nl é rno pendant Ici vacation,, l'cilrlih,ition da Ili•lit-rcr le
w•rit et d'ncccl,lor caution pour les rli•litv (Ille I :1 lui en déclarait sn .3ccl,til,les : I l

etti0ns ; Gtrlit tout pri•tezle (le llisubcissnuce aux ullicieri rl(li tenaient *s personriea c n
prison ; il acculerait Ie j :l~;cment ou ]n nuise en lil,erti• rle3 prisonniers nrrûti•s Iwur 'J o JunC filonic on tr :tlli ;on ; et il abolissait l'usnqo d'envoyer des pcrsounes lion, du I ' n~• s

)drer de c•t cunséquenlnteut hors de lit juri ;diction (lei c~rnrs, t , n' fhi_=nnt (10 cette exlra-
tri,ltiun un rlclit passible dcs pciues Ici lits riryrlurcu ;cs, et en privant le coupable
de la faculté lI'i~tro l;rncii; par le Souverain, ilcirl•nriuuton prit soin d'exclure lu i

à (li(jé. . L nifice de l'acte toutes les persoltne3 ornlui~unn il-'es pour le fait le complut en limi-
tant sc; cfl-ty aux arrestations qui rturnicnt licu ir plir (11 . I ,f Juin 187 .̀) . l .inÿ lr 11t0us ne Vol . VI . p. llist. l'rrrL IV . CGI, titnt . 31, (' nr . U . ch . 2 . Cet acte n,i té con=i•IJ•

ont l6~ tt rnblcmcnt amélioré par la GG° ( Ic ) . I11. ^ °
E'n ('nrln'ln, ln lui d'/Inhu>t Corn,- fnt it~l I . it ,~ e n 178 t par l it 24 ( 7co . Iti co .are 1 01113 l n r

o 1, le dernier acte que leGénéral llnldinntmi ait sil ;n(. .
6 IuOt~l Par l'acte constitutionnel do 1701 l'ordre rl'Irlbr- ;Is curlulv c .it (le noovrnrl'con-

firnl r. Il l'a loi (le l'h , rbc , , s corprua . dit l'itt, en prr,l,omnnt le bill, a rl *.jit i•ti: inoPnrl'lit
par une ordonnance (le la province ; et, cortmroo elle conanere uit droit Ilri•cie lx, rC e

ves t1 la (♦ tcrt maintenue comme toi fonl(nmentale . "
léQrlurC3 ■ . t'rl

1
41

1 3, it fot iras,i: tinte lui potïr autoriser In cour de su3l,endre ln l o
là -

t de Ih•,1,%n lt
pi uè; tlrU LLC9 VtrnllhCrà tlllytlCC .S (le IIICrICC9 àl'1111IC115C3 ; cette lot a etc re-
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, La 41 C . 3, o 7 (1801) .
Ln •18 G . :3 : 'o . 22 (1808) .

La :1 U . l . c .'10 (1829 ) .
La 12 V .,o . 37 (18-19) .

Lad.i; .38.Ln12V .o.-13(18t(1) .

La 1•k, 15 V. c . 88. -(1F51) . ,
. . . - ~ •

non V clli•c rl,'iutni•e o n nnnbe jus mn'it 1 8 12 . I1es intriqnci ilo-ML (lenet, l' :uultas,n lcn t

do In ri- hitblGluo fritnçnise nupr ts ( lu Ooin•crnctnent de' I;tnts-1'n N it c e lles ( la çca

1mi ;snirc ;_tutautn l ln,ni:ç C„it l ti t' nt cc± ► nejurr~s de Irri•eiwtiriits, dont l'abus son3

l'ridmiuiatritti in`"t1c Sir Jantes l ;r,tiF ; o Ict•nit tant ngitrr le p a)•t .

En •15J : ) , nlrri•, quo to h•niti+ rl'iunitü+ et I1 o romn iv rcu ciit i- ti~ siF;n 6. entre

I'Antilt~tcrru ct l e; I:tnt,-1)ni ;, to gimvernettr on cuwmuniqwutl cotrnit ii 1 la

cluuulrrc, lui doturtndn nivtntnuin, de rcit om ►• e Ir•r In loi coule I v s ~ U•+ing e rs . Nuit

ccmtrnt rlc cctt o loi, it u l rtint do la complaisance des dcne ch :tmLrc i to I ou ►•uic do

di•fi, rv r uu c ruscil,cri•cutif ou it tr`i : d a c e ; ti v nt b mi lu i Iroit do fui te nrri•tv r luutc

rl~cr ;unuo 'sur una simi~lo nccu ;,ttiun ct tnime ;ür to siml~le soupçon du haute Ira•

ltisun un ( I o pratiques ai•diticu ;c .a . I,ei rlivl i u;jliuus du 1 a loi do l'haLnr q c o rynri in,

cumpatihlc .i il v cc co Iro m uir, fir e nt +n?I~cn~lucs - , aus p curiutt dont lit faction an .

Glni ;r I ro liln Iwut' inlimhlrr In clutml l ro cn ctulu i ;uuucutt s v i mcmb r os et cn mur-

p,tnt tme nuturUi•rluo lui rcl'us :tit In lui. • •1
La l o i d' lutl w ,ts curlww it k i• susl cu t lu o cit 1837(,--par 2 1'ict . c . 2, ri:tnblio. cn-

suilr . Voy . 2 V iot . ch . al it 51 .
Tout indivi d u Irri ►•i, I lc sit lilrUrti+ pour toute nulri~ cause quo p our tnnti t% re cri•

ntinr•Ilc pcut nnsA par Iui-tni•titr oui un mitre pour lui', s' ,ulrc,scr it l'un . drs, ju6et

de In Cour du liane rlc In ticinv oit do lit Cour tinl wh icurc aux titis Wulrtrnir un

lrrcf :ulres,i• IN lit p cr,imno Boni In garde du lminv +llo it yo Uuuvc X- t e nu, lui tvj o i,!nnnt

dr le cutulnieo sana t 11" lai I Ir ►• a tt le juge o lui n dk rrtt 6. It, Itrrf, o u d c v nut tout

nutre jul ;c lit nti' mc tt:ll,uunl, ct t ie fui r' voir lit c :tudo del di+t i ntiuii, nliu do cot;s•

lnl -! r ~. i (-Il( , c8t j119tilinblC . 1 . It . du B . C', rli . JG .

t l'ro ci rlnrc info rm ;r puu~ rri .~, -1)nns toutes les , Irrw• ;-dure.i, utic per .-mnc l nur

faire ► •,tluir :oi tÎruits vit sutttttis IN ccrtnins frnis tuujuur : tris (litil w tt l livn~ .

( ) n it ti ti+ u ;~rz IoüF;tctnp, rlun's nos coùr3 du Ju .itico n udiurltrc lit Ih•oci• luro

in Jurrrt,i p-rrrirt ris . Uitw to 1)islriot do Qu1bcc, utt nilutit dcltui ; lunl ;tctupa uuc

,e (~ui Lco, ( Icpiüa cinquunto nnv ; i•t ;tiottt cntprtmli~a dcv di,lluvition ; 4111 dnti t

Iitntiyuc cunmacr~o rl,tna le droit iutglnis yit'nu imli ►•idu daut : ct'rtnint. cun lliti Om

lmi•nit avoir des ullicieri rlt ln ('onr l e ~ Iluciuncnta ut Itrrl :i ttico ;snirc3 S i> ; pour

cela i•tro u1pliF;i, tl'}• fuiro IeS IICIlU11r ;Vy ni-cv,suires .

Itin 181 7 . Ihtn 's ant• c,tn ;o do Chivhultn et licrurrott ct Uhi+hultu, Ui-Gondcur 3
et \Initl,ttt d , T icre s,lia, si .at s ou hi ►•i•v lu ilitrstion vi par In loi tiu pays In p ruc(•duro

in ti rm i ii" rvrpwia i•tnit fuqrli v ct si lit Cour avait dt•oit .d'ubliF;cr suit officier Cu ( luu-

nci• se, : cr ►•iccy v :uty l'i•tuun h :ttiuu .
Lit Cotir dit liane de lit Iteino it llui+l e c it rcjotil ccttc juiiapru~l~ncc, ctnl~ruuti c

it un ; % ,U-utc i•triuiF;er it notre droit ll'nm;ni ; yui .110 lronnettnit tout on p lna (1 nr d 0

tluttucr un comscil It l'nccu,i• cn nnUii r v crintinellc . l~'n~~t utl~l'o 1 .•F,klati ►•e it imwi•-

ilpntvuwnt pnssi, une loi introlluivn,tl o ❑ co pays dei dislw,itionv tuutluF;nr•s n l l x

l tinta nn};tnis sur ce sujet, niais In mrsiur n M141116 (111114 Ir c in ;vil I,i t,iantif.

,o; di+po<itiuu,du droit nnF ;lnk, tvllcs yu'intmlliiitc .i it l l rnliyui~ c y 1Inn ; to 11iAric l

► nuluis cuu ;iKui•ce tlnnd uu SlnttU tlo In I to Ilcn . VI I e . 2, et dans titi riutrr•llu In '.' a

lien . )•I11 t a i . 15 .
Cu n'est qu'on 1 8 4 9 , par 12 V . Ch . 43 , qii'itn nilntit en lui q 110 les Cours Pourraient

hcrw o ttrc, ( ;Il v crtniua ru-1 In liroci iliu'u in,li )n al pmrp erie .
Lu scct . 3 , (lit que lu,; dites Coure l i unrrunt rGvutlrt e r co I~ri ► ili F,c . ti .'1( . Il . C , V . 8 2 ,
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La 16 V. e. 194, (1853) . -

Toutes les (ll»Ito51t1011N lle .y Statuts (tue uuua 1• N 'ons vues et restées cil

La 1,6 V . e. 95, (1852), et pli . 211 .
La 18 V . o . 10'1, (185;► )f
La 19, 20 V . c . )5, (18~►G) ~
En 185 ;, fut introduit par l'acte '?(tV, e .4•1, (les changements radicaux

dans la ntnniJre de procéder ; le (1 Svclo"hlnent de la` richesse et de la
populuion du 73n»•Ctutlldll, lit subdivision qui en venait d'être tüitc eu
conltéy pour Jus lill, do la représentation I~urlrtnentllirc et le $yst~\utu tnu•

,uieiltl complet et eflèctif ltui y avilit ytl<. M11L1i1 rendait expédient de
p~~urtoir plus gàneKalunlent ;l l' :Illlllllllstl'i (loll locale de kt justiôe dans
toutes les ellts.tics d'affaires, et avait d6tcrlliinll le I ;ottvet•tlolllcl ► t it flliro les
(llisions judiciaires dont ttuuyttvons parlé .

Les trnntlactiims commerciales nonlllrotts es qui prenaient tut ltcurois-
• ;ciueut rapide et exigeaient 111114 d'expédition (] :lits los afl ;tires, rendirent

hl'CV~~aIrC titi C110111~ellll'llt (UI114 lit procédure lente qui ({Xr5t711t autrefois,
Aussi Il'» llltilütsitlolllille co :,rtntut tenllent•ils 11 (lMbcn•rneer nos tribunaux *
d'une tùule (lu lenteurs (lui ftaicllt(luvenucs nuisibles pour tin l,lyscltn-
mcrci ;ll . (;'éyt (lnns co but (Ille dans le minio auto (titi cnnticnt la llivi,i} ► I tdu 13 ; ► y .( ;alllt(ln en l)istriuts nowbwux, des dispositions sullt contenues
ltotlr r(tnlcr la 31roc(lltu• f, duuy lev Ilflhires ei1•ilGs, en Cour Slilérietu•o et
eu Cour de (;irouih Comme ltresiluo tontes ies dispositions de ce statut,
eotlt passées dans notre ('odo (le*prlic6liure,11o110 n'en ox ;ttllincrons pas lo s Ilt'tail.,, ear Iwus en vurrons Il l'épolluo (lu la ewlifiucttion les disposition s
de chaque çlntlso tlinsi que les ehltnriutucntv~qui y ont itll alors apportés .

l .;t :.'1) V . di . 38 A (les dispositions relatives à hi Cottr (le.s cotltlnisynires .
1,a 2 ::V e. 7, pour filuiliter lit preuve, dans lu 13as•l;anlt(llt, (lu ccr-

'`tailts instruments hors'(lu cette l'rovince. -
l,e cll . t ; . pour autoriser les oxlfuutenrs testlunrntaires ait min istrlt tell rs(t corl ►orntiutls, du puys CtrunM ers, 11 ester en jugement (11 1114 1u~13u» Ct<nall ;l .
L n 23 V. e . 5 7 ) a nus-s i des (lisl ) o.vitiuny relativement à lit In'océ litlro .Le cll . 58, pourvoit à ln statique annuelle des ullüircw jullieillires .Nous ne Itl)l19 stlill a leti pas occupé de la llroelt(ltll•e en Illtttl è rCti cl'lllll-llcllcs ; neus en avons lrtrld un lulrllmt de CO c;ujet .

ft)rco sont refi►ndttey au :, st ; ► tttts rofùnllus (lit li ;ls•C;~la(In~
. Le cll . S'21, s'occupe de ccrtains sujets du ressort (le l'adnlinistr ;ltiutt llc

la Jtlstico en t;t<n(trul et (lrs jirocct(lures (Pilotions spéciales.
Lu ch . 83, concerne lit procédure ordinaire duos l ;► Cotir Supéricitro et

dans lit Cour de Circuit . • ,

A
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1,e ch, 8 ;1, concernô les Jurés et leur nssinnntion . .

Le ch . 85, concerne les snisiey et ventes par autorité do Justice .

Le ch . 86 , conârne les actes d'émancipation, les nssetnbl6es do parents
et (Paillis . +

Le eh . 87, concerne l'emprisonnement pour dette et Io soulagement

(les d6biteur 8 insolvables .

Le clt . 8H; concerne les droits (les corporations et pourvoit tl lotir sau-

eégnrdo et d leur exercice .

1,o eh . 8 :), concerne les I ;refs ciè prohibition, Çerlior<iri, Scire fircius et

q uo taurrtutto . '

Le Clt . ;10, cohcerno les Jut;ements et lIiCCQt4 rendus 111r les 'tribunaux

étrangers et la ln'cuye tlo certains document', tttliciely et autres cx6cutis

cil dehors (lit

Nous rnltl i clrrcmS Ir A 1110 I 1" c•s (III J,t)!otnc' nl (1, nn . , ul,u ,tt 1, t . (

1111,11 ire qui n iutirr~ ;i v it•crurnt ,Iit %•illc de \lontrc ;tl . \'o)•cr• les tnnli v i"+ tlt+ 1, ►

l'crnr,',tnncl ,lnus fit ci t nsr tic G . 1; l',u•ti e r, l'rucnr v nr-Wni;ntl ; kit liit Cutuhngni o

4 D1111,4 tuu ; l e +c,t'i oit tl V n lien t•n :\nt;lclcrrr ,lu tltntnn,lcr un I,rct do I i u1•

cbimu .~ .
I,It C„nr Sul,iv00u•c uu l'in ,l O ,sc q juges cri vncnnc.o I,tnut nccunlcr ce lirct'. 8 It

. li. O ., ch . 88, s . l t , e . I I .

Le Cu,lo do pruci•,luru civile n rrl,ru,lnit cc~~ ili+ln, ;iliuu, ,1 l',trliCIc . 10 23 .

('e,•(irwari . Le ccrlioruri t- sl tin Io-of yno l'on oIiliont pour ki„luer c-it-d ., .Ponr

trnn+fi-rcr ton -, cuir in'~,rivnrc+ ,Inn+ un,• cunr sul,l"riourr mto .nllitûu I,enflnntu 1111113

In Io-cmii rc et cml,i clnv celle cour int•rricttv 11o counnitru ct du tli ci,ler l'nll,tiro

lurmyu'iI y it lieu ,IO croire (file hi I1 ; fvndttn• rt•,unnn 11 :1s tut proct
.
•y iotl,nxtinl Ilewtttt

ln Cour r;ni .:ic uril;inniretuvnl do I•ullctite out pour f,tiiv 6ritlcr p ;ir un Irilrunul supr.

ri e ur unc qttc .'ttiun Ale tl 1 nit4I11u l'nu Ini"ton,l avoir ;V" tuul julçi v par lo tribun,tl in•

f~ricur, et tl ;utv l- in ., les cita oit l'nl,l„•I n't•sI Irm dunni .

I,n Cuir tiul,i•rivnv . lit ('onr ,lr l'ircnit out urt do Ictu• :i juges put (•rnnncr .1111

bref de cortiu III i,ut• roqui-te a;unuunirr it Inolncllc lu It :u'lic n,lvcr ;e peut objecter .

S . It . It C, ch . vU, a . 2 . .

I'our ci' ...; Ln•f+ vl It ;u tirttlü rc munt 110111 . 1, .Ilun .l,unv~, 110!1,4 cvtlscilluny hi, Iccturn.

(III fartunt du M . lliruunt,l tlnus lit cnu so ,lt . lliblr,uil et Itnr,ulo l t .
~ 1~ l'll t• ft 1~l lnn~ un o

t('e .3 hrcf+ 'Znnl t1c~j \\'rits dr pri•t•„{ ; ;aito . Noua nt•ons vil cn lutrlnnt do

1 '1141 Gr. 1 s Cuiprrs co (lue Ibu vntt-1111 I"'Ir Iltel . ; de l,r" ru},ntit•c . 11 )' on it tlc pl11sièur 3

Lr ~,t~o 11"11-r•nr,to est cml,lnyG ,lnnv toits les c,t,; on qnrlqu'un u3nrpu un prit•ili•I;ç

ou dc~ G,m•tiuus Intlrliyne.+ qui ne Icur,tlil„trtirnncnt l,ni .

I .ô ' rn lnw,rs est tut Itrrf clttt~ l'un trbticnt, lliuts let cn ;t suivants 8 ;1t'oit '

1^, i,l~r.:qu'ttnc curl„rrrtti,~nni•t:li};~~ Oit rc.tlt ;c do Gt1rr tuto ilcctimt•tln'rllo est

tvnut. ,Ic Ihirc+ en N•t-rlu do lit Ini ; out do rrcunnrtiln+ cenz tJt+ sca ntrtulirei yui ont

i U . li 4,itituwtnont choisis out Oh,;, ,in do ri•t,tLlir dan :, Icnr,+ fuuctiun•t c fux do sc3

111Ptnbt;p3 ,1111 ont Ileitit63 ?,uia 4•11ttW li•l± a IP . . •

.;^ Lor ;,lu'iin l'uncli„nu,tirr I,nhlic, 4111 I,rr?nnno itc,•nl„tnt unc, charge dnnv tmo

c,n•I,ur,Nion ., Corp" ; I,ul,lic (III tiilot,tt d,• j,ni<olicti,rn infi tit,nt omet, ui~Kli4,c out rr .

fusc tI',tcrutnlilir tilt clet•u ir it su functiun (III it sa elutrl ;r,'u,t un ncle quu lit lui lui

impos e
a, L, .urS-4111ii l'ltérilivr on rcl ri rnl,tnl tl'tm foncli,tnn,tiro I,uhlic omet, rcfu .o ou

ni'}Clil;r tle laite un ncto nui1ncl lit Io! l'ul,liqk' cn crllo ,11utliti'
t

du l'.tnnil " l'none, Vttl li~, duna fit .11114errr,1lt tz .11313 tnvrs .

~ . .ti . .
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Le eh . 91, concerne les exécuteurs testamentaires) ndminisfrnteura et

;o, corporations de pays étrangers, droit d'action par oit contre eux .o parents Le oh• 9•1, couce p no la procédure po .
tir la décisioit sotumniro des -pe-tites causes .

Ingetaent Lo•clt . 95, concerne la Procédure sur I (iLcusC6)1)uS Ci, nfl'nires cri-
minelles et oivücs 'et do l'admission il caution .

Lo cL . 100, concerne les Juges tio les lotir sau• paix, gre(liere et huissiers em •ployé" par eux. Voyez Io chap. 1~1 .
fucicrs et I

j
o olt, 10

6 , concorn() certaines rroc<<ltlres sur les c tuti~nnoments .Lo olt, 107, concerne le pnictncnt (les t6ntoins de la
cryitrotute .

t•ibuttnux Les Statuts concernant lit L)roc6(luro civile depuis ]il refonte des Statutsex6cut~8 (lit Bas-Canada son t
Ln',? ;rV. ch. IO, nmen~lnnt les uhnliih•o 77, 40 r}t 1 5 (les Statu ts re•fon d us pour 10 13 ;ts•Cali Wi,l, cn mat ires d'appel, t ► insi (luu Io ch,•tl)itrc

•
a
t lnsi ur 3

83 ( lus moines stntnty rclùnrlus,
concernant lit procédure dans ln 'OurSupérieure et lit Cour do Circuit . '

n pri~i ► (~c. . La 26 V . o .',11> concernant les rilli(lnvits et a0irntntions faits cil dehors de cette 1)rovincu (levant scrvit• icello. Voyez les proc<<lur~ yir: suu5 l'itetcdo titillito .
,tn'rllo cst a

;~u~ i lu ~ .~~~ v lie
-2 7, 28 V; ch . 5, pourvoit [lit moyen ( lu tin~Lrcv, A ln hercel)tiondes honot•aires d ollieo et droits h,tynl)lry à lit ~~iurunnu_sur les p r océdure sd~~uv ~mo judiciaires et les c,tur~;istriutcntti,

il ;c ~iu rr• ) i ' • ~ '- i
lit loi lui ],il '~7 V . u . 3t1, diminue les l'r;tis des vcntry en justice et (les rntifrntiontido titrr+, et litéilite la tenue dey unrtuî'tr~, l'as'tiigtuttion d 'y absents, lit d is-rcftl .o ou trilnttion ju~lïuinire~lry ricni~ r+, lu s,ti ic

(les rJnt ey constituées rcltrrtsentan t'If do ,tl~s• les droits scirincuriaitx et r.on5titito lit l'unr ( lc 1lGviyiun_ doit( elle indiquela procédure .
t (n;f. ~ It• . l,o eh. 40 ) concerne les jurév et les jw•y s .

lie ch . •17, coneernu les sentences (Io c~inviolioip.tiomntniru rendues enc .~ d ., Pour vertu rlu réglentenCS municipaux dans lu 13ns•('ttnndn .n~lnntu ~lnu3 • +'~•
lIer l'ull,tiro l, ;t 219'V . o, •1 :3, mu~. mla l'acte vunccrniuit lit hruct+(luruor(litttiro dans0i111 ilcvni't les (!otira SupSriouro et,ilù Circuit titi Mis-Canada .lr~Ul~tl ~ulii'• i~ ~

.

tribunnl in• r~~t 2J, 30 ~ , . o . LJ, iunun ( lu l'itctu concernant les cours du cutntnis-F1r~•5 ,

cmnncr ain 1 '31 V ~lut objecter . ,'t • ~ t . 1 . (llu~tbco), untenJo cert i~i119 actes y mentiou n~ty et crocdes tlisl~ositiony ultiriourey au ,uje t (1(,,s titi , l)rr si
•

~y In lc~tum Le ult . 1~7, lu~urvtüt tl la rutuitic en certains cas rl O s denicr~ reçus par
j~lnns une Ics 8hrsrif7, les 1)rotonutuir es et les I,rcllicrs do la Cour du UirtI uit .

I
+ ~to 1 ;► ,I ,e1

.4 "tint lcs Staluty concernt10 In p"( cû~iutu civile dans Io li a s-C~~~~~tui l
;nio Cana~lr~ ou qui ,c'y r,tttachv, t ► t ., ~ .

4
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. Rf-',GI,FS DE PRATIQUE.

Nous avons vu que différents Statuts autorisent los ju~es il promulguer

des règles do pratique et des tarife a'honornires potir les iliflércntes Cours .

Nous avons vu que, eu vertu do ln 41 C . III . cil . 7, S . 6 ., le . Jul;e•en-
Cltef Sewcll en avait protutlll;uéea ; mais elles ttnient tombées depuis long.

temps Cil désué tude . Ces Systèmes judiciaires qui soi ► t changés uo nou s

Permettaient 1M9 110~110u9 on servir, quoique les for111ulea qui étaient

attachées 1)u189011t être encore utlle9 ; 111119 non I1 éC0911r♦e9 C01111110 alor3 :

lie Statut 12 Vict . ch. 38 sect . 1110, donne pouvoir aux Juges (le l a
Cour Supérieure de faire (les l'l~riles de pratiques pour la Uour Supéricuro

et pour la Cour do Circuit, ainsi qu'un tarit' ►l'honorairex ; voir nusy120

Viot . o . 4•1, H . 89. 41 O . 111 . cl ► . 7, S . 113 . ~ . 1t, B . C., oll . 83 .

lies Juges (lu li ;►no d o la Reine reçurent ce tlroit du 12 Vict . ch . 37)

Scot, 17. Voir aussi "7 0 . 111 . ellA, y . G . -11 G . III . cl ► . 7. 18 Vict .

ch . 98 . ::0 Vict . ch . 44 . S. E . B. C ., ch . 77 .

Ri:c ;I,1 ;8 DE PHATIQUE DE' 1,,k COUP DU 11,%N'C DE LA REINE, .

Les Juges do la Cotu•, dit li,uïç ► lo .ln lteino en ternie ►lo juillet 18Ci0,
firent des règles l;lnhrnley (le ln Cour ►l ;tns l'oxoroice tlo SR juridiction
civile tl'nhl ► ol .

On y lit une addition l011 juillet 1857, ainsi ryu'çn ootobro de la même

nnnFo, eu 8 e 1lto 111 bro 1` .58 et on ► 1 écen ►bre I 859 , cil décembre 186 1, et
en juin 1$6 :', eu mars 1865 , en juin 1865, et eu Septembre 1866 .

( ;(lU1t I)1-,~ Rf•:1'ISION

. Les Jtl~ea (Io la Cour;;apérictirc promulguèrent ;les rt~hles do pratique

pour ln Cour do 116vision, en octobre 18131, et eu avril 1 865 .

Clllilt SIJ1'ISItII ;URI; . :

l~;n ►1Fccrnbre 18Ci(l, les Juges (10 la .(.'our Supérieuro promulgu é reli t

des 1téI ;les pour cette Cotir, et 6ten ►lirent ces RP~ley do Pratique aux

Pistricts des Trois . Rivières, St . François et Gaspé, et oit J852 au x

I)iatriotg d'Ottawa e t

111n 1 85-1, on on lit d'additionnelles, ninai que Io 28 Sept . 1858. ~

1;n 1 86 . 1, Io 27-28 Viet, cl ► .,17. concernant les faillite4p il fut fai t

des Ré};les do pratique pour la r é0g ulnri9stion dos procédés sous ce t

note, pronlult;uEcs le 10 Oct . 181I4 .
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COUR DR CIRCUIT.

I,es °Rttgles do pratique pour cotte Cour furent promulguées on ll6o
.1850 .

En janvier 185-4 . il et, fût fait d'additionnelles .
Telles sont les Règles (]cprati(tuo suivies d présent et conlpil6es avec '

beaucoup de soin pàr M . Gonzalve 1)outre . . a

T~Ut11~5' U'll(1\t)ItAIRFS ,

A(li(f6rentes époques furent pronlulgui s,cn vertu des- lois que nousA vons vucs, (les tarifa d'honoraires soit pour les olliciers ( 1 0 justice, soit(pour les 'Avocats .

'l'ous ces honoraires sont réunis en tableau dans tilt volume composépar l'infitti~nblo DI . Ilouoy, l'un (lu Protonotaire (le la Cour Supérieurepour lfontr<nl ; cette compilation permet (Io voir d'un coup d'œil tous
les honoraires au moyen d'une table nlpluib6lique.

Les honoraires des Avocats ont 6t6 changés cil l)ctcenlltro 1NG8, mais
les honoraires des officiera (Io la justice sont restés les mentes, ezcept6 le
département do ]n tutelle et (le lu Vérification des 'l'estnnlents .

Le 10 Oct . 18 6) 1 furent promulguées (lem titi-il l d'houornires pur les
nllilires do l''nillite .

En 1~4It, avaient 6t6 sanctionnés (les règles et des 'l'nriCy pour les
nllilircy en Banqueroute sous le Statut .() V . o . 30, par los Juges (lu Balledc la Reine .

DROIT MUNICIPA L
pr.~tique

ul} ;u(%rent
i(luo aux
18Ci2 nu x

GR. '
fut fai t

sous cet

Nous avons vision parlant dcs Corpor
atiol)A,fllle les Municipalités 6tniCllt

Inconnues sous lit (lollllilntl(111 française, ou llw moins si elles exlstftlellt,
elles Il'nvnlont quunq olubr o d'autorité, Il il en a 1', .4 6t6 ainsi depuis lacession ; aujourd'hui, elles 5ont répandues sur toute ln race du Bas .Canada . (!o sont autant (lo petits t;ouvcrllelllellty qui assurent nu peupl el'ind6pendnnoo, initient aux affaires et préparent l1 Inioux.oompren(lro le srouages Plus compliqués d'une nd ►niniytrntion générale . I1n.*systJnlo DIu .
nicipal bien entendu est une école politiquo populaire ,l laquelle 1cH masses
npprennontlds leur enfance t1 Lttro gouvernées et pout•êtro tl boltverner ; ,
il est certain que si Io Régime Municipal acquiert l'oxp6rienco dis nnl*q
snus trop do changements oll lo verrn fonctionner avco une l,nrnlonio Par-faite. -
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établissement en Canada, nous ne, I~~ns .at mieux faire que de rnp-°

porter ici un article ( jue nous ne FaurK~l= remplacer et qui a 6t6 Publié

dans la Revue ►le Législation et de Jurial- radence do 184 7 . Le mérite

de cet nrticl4 et la rareté dit livre tK k c+;otiept nous fait sentir la n6•

comité do lui donner Publicité :

"I .ô Premier établissement d'autoritC § municipales dans le Ilas Canada

dntà ►lc 1 ►►i1 huit cent yuarantc . Avant c*ate époque, nous n'avions rien

(lut ressembl â t ,1 ►►e organisation d'autorités locales, point

do mairies, point de corporations, 14111 ~h police rurale. La voirie était

réglée par uno loi do 1796, rame dei % rnin q : 3 6 (,co . Il 1, e . 9, sous la

direction d'un officier ►le tl Wrict, ;► l l~k > : ran,l•voycr, et d'officiers de

Paroisses) sous le nom d'ins~,ccteurs ci fi,~st voyery, d ont toutes les attrt• .

butions se b ornaient -à l'ouverture ci b l'entnaicn ►lcs chemins et ►lc3

routcs ; l'nnricult lire (tait l ,U r ; {n?lq uey ►lis yitions 1(riislatitcs,

réglant les cours d'eau, l' ;il, ;u ► d~m des 3 ►,LRau[j la Hllpprefisloll des hlau•

valses graines •, et ,► tutult à la jodle d :_a r :rmpalnes, elle é tait lniss é o au

bon-vouloir ►lu a►llitaine d4 la cô t e , ci A juges d a paix du comté, si toU•

tetùi a il y en avait . •
Cette organisation inll► ;irfciitc :IV,ait lct.^temp3 suffi aux besoins lilll'tté3

de nos campagnes, jusqu'à, ce que l'yu M .:ntati, ;n ( le 11 poplllalloll, lei

progrès ► le l'agriculture, l'cxtcl ► e iou du h;cr,me ree, e t les ►16t•cluppcn ►cuts

►le l'in ►lustrie l'aient rendue (v i dv n ;u,:nt insuffi sante, et aient si~i1n16

l'absolue u(ccs it~t ►l'intr,luirc cnfin, i C itàr de toutes soci6t(s un Pro .

grès, un syst ème régulier ~]' ; ► ut~~rité= u~anir,ipsles . Lord 1)urham, dam

son rapport tiur 10 Canada, parmi J1:~ u .rn6n.ux changements qu'il 6tla

gère ►lans les . in5tituticilis canadicl,r, ua, i• :c~,uunamlo surtout, conuuc

essentiel ►1 l'avancement et au de l;~ colonie, l'introduction du

régime tnunicipal . Ç 'cst une in~titut :r.n ~t ►i il considère comme le cotn•

pl(Inent ►l'tyn rs y yt ênlo do E,ouv~rucu,cr,t ianral .

Ean 1 H 10, le conseil t p(ciul de L r i :~, ,l. nharn, (j1C avait remplacé le

gouvernement repr(scntutif de 1791 . ct ani était sur le point d'être sup .

plunt6 par la 1 Ag itilal lire- l'nie des Cy~wlz,, ,lota, avant d'expirer, Io Bas .

Canada tl'nutorit(s municil a lcs . - ('<tat G•,i, au lien d'ê tre re q uo avec cir

thousinPlnO et recollllnl ss :u ► c.c, (I rrou l'a d : to lm cu.téy uno vivo opposition .

Il est vrai ► tue le conseil Fpi cial, 1( .i ►~atnn arbitraire et escoptiounellg,

organisée peur châtier et ré t•ir, et qui = Ctait signalée par une législation

1 ► nrslio, hnincuse, et it,n (i r;mtc, l rt~u,~~ ;1ü .1nt ainsi ;1 la hî►tc, à la veille

►l'unè ère nouvelle, une lui ri in,Is tttintc . ( tait peu fait pour inspir er de'

la colltiauoe) et rassurer les esprits tur ce (lui ( tait pour eux une inno •

Pour faire connaitro le R(gilnc 3 IuviriEnl tel qu'il éxietait depuis!~ n

vnlion .
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TY C'était d'ailleurs une Partie (lu système (lui unissait les deux Canadas ;et c'ell'e-tait assez pour Provoquer l'opposition . L0 gouverneur s'6tnicrCserv6 la nolninntion des,lf'arde els et dc quelques autres o0icicrs ;~et p a rcette centralisation do pouvoirs,-s'était exposé au soupçon bien fondé dovoulàir par cette entremise influer sur le
s ']'opposition, élections . Le mot ci'brdro cl']'opposition, était 11 cette époque, d'opposer 1 l'acte d'union une forcenertio qui put en paralyser l'ôp6rrttion : et cette résistance dut ombras .scr toute la législation (lu conseil spécial .

A ee9 entlsCs d'opposition rl ln loi (les mtu)ioipnli tés, il faut ajouter larépugnance naturelle pour touto innovation,qui détruit un ordre do chosesentré, pour ninsi'tlire, dans 1 &q moeurs d'un ppuplo. L'idée qu'il faudraitdésormais désapprendre la :3 6 e, (Ille' tout philosophe clo village savait surle bout du doigt et interr)r6t ;► it mieux (lùo juges et nvoonty, dut aussiPeser pour beaucoup Contre l'acceptation do la loi nouvelle . Mais la v6,ritaLlo pierre d'nchoppcu1el)t, .1n cause principale et durable do l'opposi.tion à cette loi, ce l'ut et o'est encore le grand épouvontnil do la taxe,,, ~o .pr~ju ~6 presque national . Le peuple des cnulpnt;ncs l'avait mis en nlnt,et les petits intri nntq lwliti(tues so hâtèrent (Io ~1'nipuillonncr, iur sedonner (Io ln .rrt~ii~l .~rt(~s
tetlr, et ( tul•n 6ri~6 Io statu quo èn clcmi•clicu, s'6tn1t'C~crié 'llnlls Bollyjour.nnl :])61icz-votts (le cette loi s'~r,t. ~uic urcrc ' 1 ,
fait fortune ; et depuis s, les

lois le' *Plus inlportnntes, cellesol> v
ilt fi

ur la
publicité (les flypoth(4 es) l'établissement d'autorités lcionles, l'ôncourn-
gement do l'ttdu on, ont toutes 6t6 (les tiùicliiuea (1 [axer : et il y atelles r6ptltIItiot f; politilltles (lui n'ont d'autre prestige que lotir adhésion clcet aveu 1o prct ~6 .

A cett ~luo, un écrivain 6clair4 et courageux qui rédigeait lejoli mal " LQ Cnikldion," essaya, par une série d'articles remnr(lunbles,(Io résister nu torrent ; et la presse entière s'61op contre lui, et l'on cria,1 - ln trahison, et sa Popularité fut gravement con)pronliso . Force lui ftltdo déclarer, en désespoir (le cnuso, que sang renoncer A son opinion, il
croyait qu'il fût impossible d'imposer même la meilleure

loi 11 une popu-lation enti è re ( 1«i la rejetait ' . . ,. à
II n'est, pas nécessaire (le dire qu'il y a loin des contribution scontributions volon •tairc9 cjüo s'im pose ligie localité pour (les objets ( l'int6rî ts locaux, pourdes améliorations publiques, pour l'entretien (les grande routes, lo main .tien (l'nutorit6s municipales, la mise sur pied d'un corps eflèctit' clo police,le Fouticil d'un syst 4.% rne régulier d'éducation e l ément a ire, cu premierbc1soill (le nos sociétés, tl ce que le peuple comprend par la taxe, ou plutG t

~

.
1 Voir le Canadien 1810 et 1811 .

❑
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par lit t«ille . 11 y a loin de ces contributions pr6levées et dépensées au

milieu d'une lâus<iité, de ces cotisation,; faites dans un, intérêt ot des

besoinl co ►unluns, nu prélèvement nrbitrntro, aux exactions, aux con
.

eussions (le Bigot et des sicns, et quo 'Io cultivateur d'alors ~ dctsif ;nnit

sous le 11o111 (le mille-9 ; et c'est pourtant le souvenir de ces injustices nn•

ciennes (lui s'est perpGtu6, c'est ln confusion (le deux choses si différentes
, (titi fait subsister un piéjugé quo nous disions presque national, et qui

doit être" si funeste -.,ceux qui y resteront attachés, nu milieu (les popu .

' .'lations pronressives (lit continent Américai n

La cotisation, car c'est le nlot, 11'est (Ille l'nppliention du syst(\nle
Kocintion, nu moyen duquel les travaux et les contributions (lo chaque indi• -

vidu sont mis cil conlulun, et sont rendus pltis ellicncc .'s et plus légers par

l'enre ►nble, et l'orpnnisation. Autant vaudrait appeler taxe, dans lé sens

odieux (1(1 mot, lit contribution ou plutôt L•l mise en commun dey revenus
des divers membres (l'unc nombreuse famille pour vivre sous un mêm e

. toit et ~1 une même table, •'l'out hoiufne se doit la nourrituro ; tout

champ ; il lui fhut curer ses cours d'cutl,, enceindro ses blés do clôtures :

pour le ►uoinv nutnnl, binon plus, quo te rt"biuto ►nuuicipnl :et pourtant ses nttri •

llolutuo est tenu de trncér un heutier (lui conduise à xn demeuro oit il son

c'e4t un travail ~qu'iI so doit à lui même, Colllnle il so doit lit nourriture.

Si . par l'ensemble du travail, Hi par une régie mieux entendue, si enfin

par l'ét (blissen ►cnt d'une
administration locale, et pnr l'imposition (le coti•

yntion - , co chelnin, ce curage, cet enclos sont mieux filits et d plus bas

prix, il u'y a pny tttx ( , iiulN)t, ou ohnrt,'e ; il y Il nll (lholucnt, ntl'rnucFtissc-

ment, i;aili, profit : on pourrait en diro autant de la taxe do l'éducation,

qui est aussi un lrrcu ►ïcr besoin de l'homme .

Au milieu (le ces obstacles, et à cauye aussi do quelques viocs do dcttnil,

et surtout à cause do cette dGfinnco et (le ces restrictions do l'autorité

ex6cutia•e d'alors, réccunnent sortio victorieuse d'uno rébellion, llui tt'6tnit

nttribuCo dans l'êconoulio (les nflhires municipales la part du lion, la loi

do 1840 resta une lettre morte . lies consoils llllllllel(laux refusèrent dc

procéder : les membres cil nvi(icnt été élus à la conditioli do no rien f;lire,

et do paralyser ln loi, en refusant do prélever les foilda llécesxnires pour la

l'aire timetionner : En général, les hommes instruits, qui avaient des vucs

plus 6telldues, furent soigneusement cettrtcs . Co fut lo règne (Ici

6toïf;noires . Un en est revenu un peu depuis :-Cependant il reste

encore beaucoup à filire .

llopuis l'introduction du rénimo municipal, cil 18 -10, nous avons d éjl

cil trois difT6retlto.v lois sur Io sujet ; et co n'est pas un do.,; ntoiudm

1 I1 est probnblo quo l'ancien système (le voirie, souv le grand-voyer, co(ltnit

Yiutiouy tient bien plus iiu ► itées .
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vices do cotto législation, et' une des enuse

8 les moins puissantes qui
entraveront la popularité et l'alu6lioration du syst6me

. I,es'ohnnsoulents
continuels dans les lois, cette inconstance du I,Fgislntcur, cet abandon
Presque iulrn6dir;t d'une tentative ►l .lnquelle on n'n pas rllCmo donn6 un
temps d'6prouvo, sont bien propres ,à perp6tlfcr Ics nl6finnces et l'opposi-
tien .

Nous nous proposons do passer en revue les plus importantes disposi-
tions do ces trois différentes 'lois, do noter leurs principales

di(}~renccs,et d'examiner s'il y a eu progrès ou non, 1 Par la loi
(le 18•10, Io gou-

verneur s'était réservé le droit do tracer les limites (]es mwlicip llités,do fixer les chef-lieux, et do les chnnl;~Or il ~-olont6 ; co qui lui donnait
un puissant moyen do Patronage et (Vinfiuenco, (lui no rnnn(tutti

pasd'î!tro mis en action
.> ]en pratique, ces divisions curent l'inconvénient

de no ,point oorresl)ondro rl celles (16j,1 existantes pour les districts,
conltFv, et paroisses

. ),o plat' ndopt6 (Inns la loi do 18•12, d'6rihor
chique cpult6 en ttno, du deux niunicilL~litc~s, suivant les eny, est bien
plus 'rnisonunblo et bien autrement coulnlo ►lc,- (~ttn ► lt ►1 cello (Io 181 5 ,
qui composa les Jnimioipalitèy do petits arrondi~semeuty conlprennnt
une ou deux paroisses, il est flcilo do voir que c'était un p

as rétrograde
La multiplicité des bureaux et (les oflicicrs, l'augmentation (lev dépenses ,
la difficulté et Io dlloo (les rotln t~,,es do tant do petits intérêts so mouvantdans un rayon étroit, les divisions loc

;iles, l'cyprit (lo parti, les petites
Passions (l0 1'lllnhe, la rareté (los hommes If111I1 ►i69, tout cela Hllfllt pourdémontrer que, co plan était hrnndemeut fautif : P'n parcourant lit loi de1
:-1fi, l'on verrrt,qlt'cllo est prinôipalenlent bonno morts lo rapport (les

détails d'orbnnisation, et l'auteur (Io celle (le • 1
8-17 cri a grandementlrofit6 ,

('es trois lois pourvoient également ►1 l'établissement (Io conseilsrnunicipnux, composés dans le prernier cns d'un 1{~tr,lc~a nommé par Iogouverneur sous bon plaisir et (Io conseillers (,lits par rotation, parthayuo subdivision do•ln rn titi ioipnlit6 ; soit paroisses oit toavn ;vhipv ; drlnsle second, do Sept conseillers élus pour trois ans par ohn(llK) paroisse oitloicnship, ou subdivision composant ln municipalité, (lent l'un sera Clttrnaire ; et dans `lo troisi ~mo d e conycillcry, élus pour (]eux . mis nu nombredo deux pour chaque paroisyo mi township (lu co ► nt6bu do Irt ►uunici-lalit6, (lotit l'un sera (!lit également maire
. On voit quo par la loiactuellement cri force (1 8 l7) un comté compos6 de, dix pnroiss(lî aura viti~t

conseillera, tztn(lis quo par la loi prcrc6dento, il aurait' eu soixante-dix
conscillors, dix nlnires, et autant (1 0 acor6taires•tr(ssoriers ; co qui avilit1

1Voir, 4 Vie . C . 3 et 4 .--8 vie, C . q0, ._et 10 et i ll'io, c, 7,

31
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l'effet d'tiugmenter lo nombre des élections, les dépenses, l'agitation, In

perte de temps, et les diflicultéa (le trouver , un nombre suffisant de

cnndidnts dunlifiéa . Sous ce point de vue l'alu6liorntion est ns5nrénlent

évidente .

Le modo d'~Sleetions prescrit par ces diverses lois no difrî~ra pns'

essenticllcluènt, et dans les deux derni è res, il est presque absoluinelit

identique .
Par la première eli' ces lois, les qualifications d'éligibilité sont la

résitloncc dnns ln localité, et la propriét é franche et libre d'ilnlucubles

valant •C300 ; paria seconde, I,► r é sidence dans kt municipnlité, et la

propriCt6 d'inlnleuLles vahint £250 ; par la troisibnie, la ré s idence dans

la tnunicipnlit3,'et la propri é t é d'inlmcubles valant . C1 50 . Dans tous

les cns, le candidat doit être qualifié comme voleur, c'est-à-dire è tro

du sexe lnnsculin, fi~o tlo viririt-et-w ► nus, sujet britannique ou naturs•

lis6. 1);lny ln première de ces loi q l'ou trouve une disposition qui so

sont de l'eyl wit do l'Q tiuo : on a cru n é cestiairo del dira en termes

exprès que ceux (lui auraient ►SteS convaincus tlu trallison, oit de félonie,

ne seraient point éligibles .

Ne soit pas éligibles d ' apr ès la 1 ère de ces lois, les ministres (lit

eulte, les juges, les officiers de lampe et de la nlnrino, les conlptublc,

tlo tlenieCB pltlllliW, les cluploy~Ss snlnriis~ des conseils, oit ceux qui out des

contrats nveuln ilittnici~~nlit~S ; ~l'npr~!y a 21lo, ne sont pas (li ; ;ibleq les

miniatrcy d l è ïllte, le .,; juges et grcilier4, les olliciery . do l'nrlni o et (le la

nlnrine, les médecins,' et sont exclupty, les institutcur ., os Ineunicr .:,

les personnes Gg6es (10 plus de 60•nn "' , et celles qui ont servi coulnle

conseillers oit payé Monde, et ces dernie rs pour quatre ans seulement ;

d 'npos la troiriJlne, ne sont pas éligibles, Ics ministres (lit culte , les ju~~c i

et f;refliers, hi officiers de l'nr111Fo et ►le ln marine ; sont exempts I ci

membres de la Législature, ceux q ui sont conseillers municipaux à l'époque

Où cette loi devient en filrce, ou qui l'outét6 deux nns . avant sa proluul•

galion, les métlcoins, les instituteurs, km Ineuniçrv, - les personnes Griies do

plus de l',ll nn4 : ceux qui ont Ft ►S ci• dcvnnt conseillers, oit qui ont payé

l'tnend o pour refus ►le l'î+tre, sont exempts pour quatre ans seulement .

1)1111s toits ICti ens, lu votcur doit être tlu sexe nlnsculin, fi~6 tle vin~t

et -ltll nllsl, ri sidnnt depuis nu moins un [kit dans la pnrlllsso Où il l1lts IrJ

voter, sujet britannique on unturnli~ (t, avoir un revenu annuel et foncier

►1u 40s, ou p ;iy'Cr 1111 I 1 10111s 1111 fèrlun ;;c do .Cfi : il ►luit avoir acquitté sca

cotisations .
Par les duux dernihoy doses lois, Io gouverneur est autorise 11 nolnmcr

1 C'Cst une inaiverlnnce, qui n(t é corri g (•c dans la dern M re lui . 1
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1ui•1nCnto des Conseillers, nu eas que les 6leot
ofrisant (le rrcrrtient (il ure'refusorniont ou nFbli-

én nolntller, Une pareille dispovition manque dans ln prémi~ronrénlent CO pouvoir était coniYr6 aux ,Jtt);ca (leOfficiers de paix do la mun icipalit6 quant auxilft%r poroi~se9; mai,y en revanolle, Cette loi (lonnnit
ait gouverneur

a pns' le pouvoir
de (lis~(ludro le" c0118C1ls, et (l'1llllltler leurs Procédures

: dis .~sol(ttllCllt positions (lui n'ont lrta{4t6 renottve116cs
.

Les conseils doivent avoir (laits
tous 1Cti Cfls quatre fiC$9i0119 tr ;I11CS

t
6

nl

S

u
Oll

cu
t

bl
1 1

es
trICllOi, f1VCC pouvoir aussi do tenir ( les rtssemblCes sp6oinlcy ; Illais ploi (le

18 t0, cc a nssclnj,l(4cs apc~oiolev no pouvaient avoir lieu du'nvec l'ns-lité, et la
;tr la

FCIlh111Cl1t (]lt ~Ollvcrnëur .
lenco dans Les dispositions ( ui rc4"rl le sDans

tous renouvellement (les cotise IsC1l>i lnaniire cde 4 remplir l
eüt, s vncaitc]'vi

l e
, celle►-(lirc ètro Procéder et do voter

) l'6collontie intérieure (10 .4 ,~ssclltbl(fes, les pénalités)11 naturs pour refu9
d'accepter l'o lllco, le ln,~de (je Ics Préleve rLou qui so les mclnev : ce fiont (i',lillcury des

,
Innti(titcs cle cl~tatil,

] eto :ln, r so
nrappor

t éu rt prè s
en termes qucllcs il v,utt mieux renvoyer Ili' -
le résulter nttcun texte

( lc lu lui, 1111 besoin : il nc peutl~lonic, ensci~nclnent utile (le la
conl rtraison (icpositionv. 1 ces div~tses tlis-

ni s tl•Cs (lit
mnlp tublc,
lui out (le s

les'

o et (le l a
lllelllliCrà l

rvi cou 011(0
;culement ;
o ) les ju gc 3
xelllpt>1 Ici

à l'époque
s1 proluul•
C9 f ril Cs (le

i ont p1y t

seulement .
6 (le vino't•
t1 il désire
1 et foncier
c(luitt é ses

(1F'F'IC
11

;
11 s nF:QIJIR l'Alt LA 1 ,01 I ) E

['n tr~~r~lwt ou ~,ti•~liun nolttulG p,tr lu gouverneur .Dos conseiller, Glcctit ;
, Un tr è~4 orier nouuni pli- le C~ouvcrncur .Deux nud iteul, des c o lu p t ew, (lout l'un 1101 lut6 pa r le tc,(rd,-eI, et l'nutrohar le con ., cil .

l' Il in~l cctcw de district nommé par le r~wr,lc~t, nvl:o l'npprol) rtti on dupolt~•CI•IICtI l•.

(1I' ,9 rcllicr dit éon5oil, choisi par Io gouvcrnour sur trois personnesindi(lu 'es par Io consoil .
l'u juge do paix ou autre personne nUmutéo par 1 0 Iv((r(lcJt pour l/r6-sidcr Ics assemblées de paroitisev . . .
Ifn (?rellier do parois,o, <<lu par les hnlritnnt ;J .
'l'roiti cotiscury, un collecteur, des

inspecteurs ( lo clten ina ct ponts, des~ous•voycry, (icy inspcc~ ettl•s tlo clGtures et f~ssFs, ( Ica ils (l'enclos,'les surintendnnlv c}t~l,tuvrca) tous 6111a par 104 }lubitants .

oi FctE.lttl 1te Quls'~Att LA 1 .01 vt. 181,1.

Y

é t1 uolnulir l)es conseillery 6leetif,y dont l'un sera élit lnnire. ,•, : °
1111 seor6tniro (lui sera itus•yi trésorier, trois cotiseurs e

tdes CollCetCllrt, (e9 inspecteurs et A0U8-voyerfi (les C11CI111119 cal~mcl~ct~ ► a ,
et ponts, (les.r
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inspecteurs de fossés et clôtures, des gardiens d'enclos, tous nommés par

le conseil . , •

beaucoup (l'embarras et ► lo conl'utiion . lie grand objet (lo la Législation ,

a , .

OFFICIERS REQUIS PAR LA LOUE

Des conseillers 6lcotifs dont I,U\ù fiera élu maire .

Till sccr6tttire tr6aorier, un député -l;rand•voyor dit comté, trois coti-

seurs et estinlnteurs dans chaque pnrois.so, des collecteurs, (les inspec•

tcura et ti0us-Voyer 8 des chemins et ponts, des inspecteurs dc foss64 et

clôtures .

Dans cette organisation, les deux dorni(lres lois ont l'avantage sur l a

, Minière, en co que la nomination (les officiers (lo la corporation est

laissée au conseil, nu lieu (lo se tiliro par l'ontre ► uiFO (Io touriles électeurs

de la municipalité . Lô rouage en est do beaucoup simpli t'1 6, et les

élections ëo bornent seulement à la nomination (les conseillera, (lui sont

cnsuite chargés do voiller aux lnt6rTts t10 leurs colllnlCtt titi ta . Par la lo i

(le 1810, il y avait l'organisation (lo lit municipalité, et l'organisation do

ln pclruisse, (voir .1 Vie . e . 3 et .1 .) doux 4yytèines distincts et pourtant

destinés à marcher ensemble et l'un par l'autre : d'où il est résulté

dnny, l'6tztLli~'su ► ncnt (l'inylituti4my locale l(lustin6eî► à la régie des intércts

des classes ugricnlav et pou lottr60s, doit ûtre d'atteindre à lit plus

gran(lo simplicité dnny lus détails (1e la lui . On no put espérer de h

voir produire tout le bien qu'on on attend, quo lorsque lit machin

e pourra limetionnor avec le moins (lo ressorty po.-siblcy .

1,'utlico ~1'intipectcur (lu la lit titi ioip; ► lit6 créé par la promi &o loi,

colntno celui correspondant (Io U lni t 6•~r . ►n~l-voyer (lit comté er é
S

par la

tlerni (N ro, est indispensable à %1110 bonno organisation (là régime InunC`

cipal . 140 conseil a absolument besoin (l'un officier 6elairÿ, ~(lui nit l'itls . !

peetion (les grandes routes dans toute l'étendue (lu cn ) t6, ln Rur4.

lance (les sotts ollioicra do paroisse, et qui puisse vi :+iter .lt :Iiettq, entcliilt ~,-

les parties, Ihiro rapport nu conseil mur lit (lemnn (lo lô venux clwluin4

011 routes . ~ Il n'est pat ; ho~yll)IC (Ille les C0118e11ICr8 puissent se transporter

sur les lieux pour juger des pr6tCntto119 adverses relnttVCH à l'OnverturJ

(le chemina ; et pourtant) lca question-4 do cottil naturo no peuvent

gu èrcy yo ju ger que pnr . ln vue ,des lieux . Par l'entremise (lit d6put~-

};ran(1-voyer" le conseil pourra t+'6olnirur et juger aveu connaissanee do

enuse . Il est bien important (lue les conseils ohoiyiswent .(l e s hommes

compétents à remplir cotte tâche : beaucoup dépend (1o l à . lie besoin d'un

p ;► 'reil office est incontestablement (16wuntr6 par 10 fait, que les conscils,

dans l'impossibilité dû pouvoir décider snns son intervention? ont fréquent .
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ment délégu6 leurs pouvoirs à des exporta pour faire la visite des lieuz,nonobstant que la loi r~y pourvoyait P", et plusieurs do leurs proc(•d(•sont été déclarés nuls, pour raison (10 cet CseJs cio jurisdietion .Ln Charge do aurintctndant desrâuvres est enlise dans les lois de 1 91 5et de 1847. On ne sait gu è res en effet à, quoi auraient
pu s'étendre lesdevoirs d'un pareil officier en Canada, Lord Syde p hnm, qui voyait lesujet, nu pôint do vue de l'état c1o la société en Angleterre, où existedans toute son horreur la plaie clu paul~rrismo, avait par iuad vertâncréé cet emploi inutile cc, eu 6har (l, à notre, ctint do société; et surtout inotre lég islation sur cette matière :' co (lui ne veut pas diro pourtantqu'il n'y ait pas lieu tl lég islater en Canada par rapport à 1a conditiondes pauvres, mais avant do cr.cr un ôflice, il fallait définir ses attribu-t1011s. « « '

aussi l'ellèt do diminuer les llépenxcs, et de faciliter le eltbldpcrsonnes •

La réunion de l'Oflico cIo trésorier ,1 celui do sécrd tnir~doit avoir

qtullific~es pour ces emnlni~ .
L'une

(les nttributiony les
plus ilup Ô rtnnte9 des conseils est sans doutel'IIHI)p51tI011 do cotisations pour les bCtioill`1 l10 la tnunieip llit6 . C'est cette ,,

Partie essentielle et vitale llo la loi litSi n tout nnturelWment, pour Ici;raisons cxhos6ty plus haut, rencontré 10 p', ,

liberté (le l'itntl>nver ou rlo ne point lo faire . 5i I ;t taxe out été forcée i l

h ire (fui a faillifire (chmtci contl~l~tentent ln mesure,
et q ui devra en paralyser encorelou~tclnüx l'opération . Lord ~yllenlulln et son conseil Spécial) (lui assurC,ment n'Gt ;ticnt p,14 tinli~le, mnnliulrent Jeu,. but, en Il'IIIIINly:111t pas l acotisation lbrcélu ent par la loi tnGnte, et en Inivsnnt aux c6nscile 1a

çtlt eu'île 81 11te(les , yfilnlly nFco s;tircy il l ;t lüylio,ition des conseils pourf?lire ,Inrn•cher les affaires ; loy conseillers lit eussent pas Gtl éluy ;1 laconllition expresse llo "0 point taxer ; Personne n'eut 6t6 S( ►s lc coupd'un, préjugé universel :-- Ic9 fonlly rGnliSés, chacun attrait en
retirer les nvnntnrics, et se " rait pr6yon16 pour demander (les rtmlliora-liony, ',1[Itiy Io contraire ayant - o« lieu, 1 a loi (Io 1810 resta sans effetet le système cotnpto parmi ses obstacles les plus durables les préventionsrFyultnnt d'une prelni è ro tentative infructueu,e, Si l'on doutait del'exnctitude (Io ces observations, il xullirnit do rappeler l'eflèt d'unedisposition législative do 18 - 1 5 , par laquelle oll abandonna nuxanuuici-palités lo produit de s licences . Si, depuis cette époque', les con se ilslutulicipnux ont quelque

o
peu fùnetionn (t, l 'lit (titi est ineontestablc, celaest entitirelnent dQ' d oetto mesure, qui a clo suite réalisé (les tilnlls, ettniy les autorités locales en état llo 1lroc~ i ier . Jin coti~ntion do 1H10, sanxî•tre lilnitéo, (levait atteindre indill5relnment la propriété foncière et laPropriété rnobilière : celles llo 18 15 et 18 .17 ne doivent frapper yue la

f

t•
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absolument (les autorités locales, ►1 peine d'être condamnés à une 6ter-

dans la loi nuçttwe dispositiou itui puisse les contraindre à aller au lie•ld .

propriété immobilierc, -limitées dans le premier cas à t ro is doutera par

louis, dans le second ►1 six :' niais dans' l'un et dans l'autre, elles sont

purement facultatives) et par cela seul, l'introduction, l'opération, le

fonctionnement de la, loi demeure encore problématique . La nécessité

d'institutions municipales est un fait incoutrovertible ; il nous faut

nellc infériorif t ; l'opposition obstinée des /
classes agricoles à cç système

est 6nalen ►qnt certaine ; dans une telle perplexit6, il faut que cette obsti-

nation .soit violentée et vaincue . C'est ici la tûel ► e pénible du 1,6nislateur

d'imposer, comme par la tiorce, une loi de nécessité absolue ; bon br6

rnalgr6, une si graude et si iitilc innovation doit prévaloir . Aussi, pour

un tel résultat, il ne-fallait has de llemi-uie9ure ; et on llétinitive, nous

croyons (Ille lit cotisation cut(tltl être tôrc6ment imposée par la loi . Le

régime n►unieip.rtl' a besoin, comme lit loi ll'6liuc . ► tion qui a promulgué la

contribution forcée, d'une 16 CI i~lation vi~;ôureuse et tcrme ; et nous ne

doutons pas que tût ou- tard, il fi► illo en arriver là .' Il est dur d'avoir

recours ,1 dcy , n ►esures (le rir;ucur, mais lo :► 16nislntures, connue les pcuples,

sont quelquefois appelées par devoir ►1 fuire (les révolutions (laits les

mcLttrs et dans lés institutions .

11 est bSi~rai qué la 115c section de la loi l10 1 8~17- îMrait nu premi ç r

abord rendre lit cotisation obligatoire, eu imposant aux conseillers un e

amende, f iute•de i'aire 6vnlu~r les biens) et do prélever . les cotisations ;

mais quelles cotisations ?(,elley qui seront jun6e~ ; n6cesnirey, celles itue

les conseils auront 1nlposéCs ; et si les conseils ont ltto d'avis qu'aucune

ho ►nn ►e d'argent n'était requise, s'ila onGléclaré que le revenu des licences

pouvait seul suffire pour les besoins de la ► uunioipalit6, qu'on nous montr e

Toits les pouvoirs des grnntls-voyer .;, réglés par lit ;itio (aeo . 111, V . 9,

sont 14 chacune /lo ces lois transwiy aux consoils, o'cyt .1 diro clue tout

co que les grands-voyers pouvaient ou devaient t; ► iro comme officiers, les

coiiseily peuvent oit doivent le faire comme corporations . 1Nluiy on pratique,

cotte clause a 6t6 iûu6rnle ► nent ► unl comprise et mal interpret6e, et 'a donné

lieit ►1 (Io tiinnulières erreurs . Les conseils so sonti ►unr;iuéy qu'ils étaient
~constitués pour remplir 1 ottice dc .t ;rnn ► 1•voyors, et so sont mis .1 l'lcuvro

comme l'~urnient fait ces officier .; ; oitUlinnt qu'ils étaient (les corps quasi .

16l;ielntitài~ l~u'ils devaient procéder par la confection ile règlements- on
en a yu faire des descentes sur les lieux, 15l6-uer leuryIwuvoirs, f;►ire
faire des proces`~orltüux, et 1013 homologuer ensuue, conmuio lit cour des

sessionsillo lit paix Io faisait par rapport ►► ceux des grnnas•vol'ds .

l e t les cliurs de justice, sur 1 :1 plainte 0' personnes ilitére
vues forcées do c ► 5sor ces procédures .

~ •' '



o
QUATRII•:1IE MPOQL'E. 483

niers par Une innovation qu'il est important de siTnaler, dans la nouvelle loi, est11CS 60nt la'ennr rln rrSviain ., . 1~~•~ r. • ~«yu~~~~ en pourra taire roviser Ics proc~des desation, le ' conseils. nG:cst une précaution iricn sa~e, qui mettra les consei lt~ s sur leursI1C~CC99Il~ ari~er . les fnrnnr n .~n .,, u _1
0 ------- ••~ -«<~ ~ lfj is renularlte dans 1 etlr9 procédés et qu imus fau£ a sera une Lrflrflntin ennlrn i_

t yrunnte trop solwcnt le partage

3 orps quasi •

une ~tcr- des petites corporations
. Avec cette sauve-garde, l'arbitrairo ne pourra

ç système être substit}ld il 1n loi, l ;t violence d la modération, les passions et l'esprit
Atc obsti• de pyti à l'impartialité et ,l l'autour dit bien public. Une disposition bienénislateur tuon s~nc,' et qui devra avoir uu effet tout coii trairF, c'est cclte escc&4vfl.bon br é jurisdiction donnée ;l la cour (les commissaires dan9 toutes les all;üres doussi, pour la niuuicipalittS . Il faut être bien i gr norant des maux

Vo font tous lestive, nous - jours ait pays ces misérables petites jut•isdictions, pour mettre entre leurs
t loi . Lc rosins un pouvoir aussi exces s
uul ;uo la II y 'aurait encore il examiner, dans ces lois, bien tl' ;lutres ,tnatiores (let nous ne dil;lil, que les bornes (le cet irticlc ne nous permettent Pas dc traiter■ . pour le pressent .
es pcuplc9, Nous terminerons cette revue,en re produisant l '~)pinion de deux hommes

(laits les d'c~tat,
qui

ont
joué il"

rGlc Gminent
d ;tns le (; ;tn:i:l, sur le sujet don tnous venons de parler

; la premi~~ro est (le ]"Or(' 1)urham, eutpruntée de
u prcmiçr son rapport sur le C;tlda ; la seconde est de Sir l+!'pnC19 Ilond Ilea,i, ex.illery une traite de son ouvrage intitul é 1 ' Tho l;inirirnnt ;" la•prou, ie\re, celle il'un)tiy :ttions ; des chefs du Piirti de la Réfiorule cn 11n~ ,rle tcrre ; 11 seconde, ccllo du
celles itue' Tory le plus Tory des 'l'rois-lloynumes : aussi ces deux opinions ofl'reiit-
clu'aueune elles un contraste frappant, et ont-elles l'avantanu d'offrir les deux cût~s
les licences do l1 question . ,
ms montre
r ,tu ~ic•ld. m ti• .•ti.,. „~, ,, ., . . . . . . .

.11I,c.9 ,
que tout

~tlicicrs, les
n pr ;ttiquc,
et a (lonn6

t'ilti étaien t

.1 1'eeuvre

lements ; on

voirs, f;tire

ft cotir dC3

nd9- vo,•~à .
Sl.~s) se' soti t

"Mais si telle est la tunuv,~i,e orrianisation et l'imperfection du sys .tèuie au tii<<l;o du l;oitvernement, on petit croire ais d ment quo le reste dela provilco n'a pas joui d'unp administration bien vinourcuse~et biencroinplète . De fait, au-delà des murs (le Québec, toute administration ré .gulière du pays parait ùsser ; et il y avait à peine, littéralement p :trlant,un setilf o llieier publie dit gouvernement civil, ;1 l'eeeeptiolt do llontréalet des Trois - Rivières, auquel on pQt adresser aucun ordre . Le sôllioi ;eurgénéral réside communément ;1 Montréal ; et dans chaque district, il y aun is h<<rif llans le restant do la province, il n'y a ni shérif, ni maire, niconstable) ni ,, otlieier ndnlinistr;ttif supérieur d'aucuno sorte, il n'y a Iliofficiers de comté , ni officiers municipaux, ni officiers No • paroisse, soittnoiitm<<s pir la couronne, soit élus par Io peuple . Il y a un corps (le .) tigesde Paix non rétribués, (hint jo parlerai ci-après plus oit détail . Les officiersde milice avaient coutume d'ê tro employés aux fins do la police quant à
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co qui reâarde la signifioation dos warrants on affaires criminelles ; mais

leurs services étaient volontaires, et,n'dtaient pas très-assidus ; et tout ce ,

corps est maintenant désorganisé. Dans les cas où le gouvernement avait

besoin d'infor ►nations, ou quelque service à fairo remplir dans une partie
éloignée o la province, il fallait ou envoyer quelqu'un sur 1e 8 lieux, ou

cllercller~au si6go du gouveinement, le nom do qûelqu'un domicilié sur les

lieux,,qu'il était à propos et sûr de consulter sur le sujet, ou do charger

d'exécuter oo qu'il y avait à faire . Dans l'état où en étaient les partis_

dans le pays, on ne pouvait jamais à peine prendre cette ddmarolto sans

avoir à se fier Y1 des informations trd~ suspectes, ou à déléguer Io pouvoir »

►1 des personnes qui vraisemblablement en abuseraient, ou seraient soup .

çonndcs de l'àvoir fait.

Il Le manque total do mécanisme dans Io gouvernement exécutif de la

province, n'est peut-étrc pas plus frappant qu'on ne poùrrait le remarquer
dans quelques sections les Plus florissantes du continent Américain . Mais

dans la plupart des états dont je parle, le lnallq;le de moyens à la dispo.

eition de l'ekenntif central . se trouve complètement suppléé par l'efficacité

des institutions municipales ; et même où q11es manquent, ou sont-inipar.

faites, l'énergie et les habitudes (lit gouvernement de soi d'uno population

Aoz;lo•Saxonno la font sô combiner toutes les ilois que la ndeessitd s'en fait

sentir. Mais la population Frangiiso du Bas-Canada' lie possède ni de

telles institutions ni un tel caractère . Accoutumée à tout attendre du gou•

vernelneut,, ello n'a le pouvoir de ne rien faire poitr elle-w3tue, encore

moins d'assister l'autorité centralè ,

Il lie manque complct d'institutions municipales donnant ait peupl e

quelque contrôle sur ses atlùires locales, peut en, vérité être regardé

comme 1111J des principales CaltsCs (le l'insuccès du gouvernement repré-

sentatif et do la mauvaise ndnlinistration . dit' Pays . Si l'on eût suivi ;1

, tous égards dans Io Bas-Cannda, le sage exemple (le" pays da"'; lcsttucl 3

seul Io gouvernement représentatif libre a bien fonctionnd, on -aurait

eu le soin, oit même temps qu'on y introduisait Io système parleulentaire,

b,asd sur un suffrage très étendu, que Io peuple fut ilivesti d'un contrôle

cowplet d e ses propres affaires locales, et exercé à prendre part dans les

nflhires de ln lyovinco par l'oxpdricl?Mb q u'il aurait acquise dans la régie

des affaires locales qui l'intéressent do plus pl'ès et qu'il sait Io mieux

comprendre . Mais malheureusement, les habitants du lias-Canada furent

initiés u gouvernement Populaire (sclfyoucr el»tent) justement par 1c

b l 11, 1 'OIIVCCIl0111C11t d'unemnuVa ls out, et ooux 11 qu on no con ul pas e b
paroise, furent unis en état, par leur vote, d'influer sur les destinées d'un

dta t . Pendant mon séjour dans la province, je nommai nue commission

pour s'enquérir sur les institutions hlullielpales, et la possibilité d'intro-
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lles

; mais duire un 'système effectif et libre pour la r6~io des affaires loeales T~ Les
et tout ce messieurs chargés de cette enqtiêto,' lorsqu'ils furent intorrompûs dans
tient avait leurs travaux, avaient fait beaucou do ' ror r~lr p o s~dans là Préparation d unune ~

Partie rapport, qui, je l'esp6re, d6velo~pera, d'une niani6ro pleine et sntisfaisante,
lieux, ou l'6tctiduo du mal existant

)ili6 sur les appliqués. y et la nature des remèdes qui peuvent lui êtro

do charger " Il n'y n jamais eu de fait dans Io Canada aucune institution, dans

les partis_ laquelle aucune portion do la population Française a 6t6 réunie pour au-
iroho sans cune fin administrative', et parmi les divisions du pays, il n'y en a aucune
- Io

pouvoir qui ait 6t6 fhito dans cette vue,, Les plus grandes divisions appelées
aient soup.

I ' districts," sont des divisions purement judiciaires
. On peut appeler le scomtés des divisions simplement parlementaires' ; car je no connais aucuneoutif de la ..autre fin do leur établissement que l'élection do membres pôur la chant-

remarquer bro d'assemblée
; et pendant la présente suspension (lu gouvernomgtieain

. Mais reprcrsentatif, ils ne sont quo des divisions géographiques purement arbi-
t1 la dispo- traires et inutiles . Il n'y a pas (le centuries (luuidredl ni do subdivisiôqs- l'efficacité do comtés correspondantes

. Les paroisses sont des divisiou3 Purement
3ont-impar- ecclésiastiques, et peuvent être ch~ngées par les levêques Catholiques

.
population La seule institution de la natdl•e d'une administration locale, clans laquelle
itd s'en fait le peuple ait une voi:e, est la fhbtiquc, qui pourvoit aux r6parations. dessédo ni de églises Catholiques .
dro dtt gou• " Les Townships sont entièrement habités par une population d'ori " ineme, encore Britannique et Am6rieaino

; et l'on peut dire qu'elles sont des divisions
établies pour l'arpentaac, et pour auetuto autre fin

. Les Townships (101'Es t
t au pcuple offrent un d6lilorablo contraste dans Li rsoie do toutes les ntftires locales-
tro regardé avec 17;tat avoisinant do Vcr ►uont ► où les institutions municipales sonttient xepr6• les

plus complètes, dit-on, qu'il y ait dans aucune partie do 1a Nouvelle-,
eût suivi ;1 Angleterre . llans'tout district (le la Nouvel le•Anbleterre nouvellement 6tn-ans lcsttucl3 bli, un petit nomliro de familles qui s'établissent il une certaine distance le s, on -attrait unes (les autres, sont imm6d7ateutont ntitorisFes par nue loi ►1 so cotiser pourrlementaire, des fins locales, ot ►161iro leurs officiers locaux . Les habitants des Townships 'un contrôle de l'k)st, (]ont tin bon nombre sont natifs (le ln Nouvclle•Anglete'rre, et qui
nrt dans les tous peuvent faire contraster l'6tat do choses (le leur côté de lit li gans la rtcriie avec celui qti ils voient de l'autre coté) out lino cause s6ricttso et gêné-
ait lo mieux râle dc m(fcontonteniont da us ]n r(<~io très tfQrit~tro do toutes leurs pro
nnda furent pres affaires locales. Il parait i,iîn ► o que ~ . ,ncnt par Ic 1 ~ gouvernement a découragé

les colons Américains d'introduire leurs propres institutions d'un con ► titunoment d'une accord . . . . . . ' l J'ai appris," dit M . Hichard,a, dans titi rapport ait seorG~8tin6es d'un taire d'état, pour
. les colonies, dont l'impression iùt ordonnée par la

commission chambre Comriiunes on ,tnttra 18 32 "Quo les Vorutontois avaientlit6 d'iutra pa~6 la lia no , at Partiellement occupé plù"sieurs ''otvnsI '. t ► ps, apportnut

►



L'on sait que le premier projet. do' l'acte (l'tiuion introduit par Lord

John Itussell, adoptant les vttés (le L or (l Ilunc ain sur le sujet, contenait

plusieurs clauses 6tablissaitt des autorités loeales sous le nout tle .conscilt

de district . Il est vrai ► tue cette partie du projet fut retranché, et que

l'on jugea qu'il était plus sane ► lo laisser à l ; t,Ij ctt;islnturc coloniale a

régler cette matière : mais comme l'observe Sir Francis Ilontl Ilcad, le

plan, contenu au projet, fut cnsuito introduit, et, par l'infue.nce du

gouvernement, adopté dans la Législature coloniale .

► ' Lord John Itttssoll," dit-il, di était bien déterminé do ne point

laisser ►1 soit plan do t;ou 'v erncntent colonial, le plus léger carnct&t

i»onnreltiquo Possible, o'eyt pourquoi il out le courage do proposer de.

priver la Législature coloniale (le ln 3;tcult6 do faim Io bien ou le ntal ;

des reprt4sontant•cnfin do réduire Io gouverneur, les conseils, la chambre

►1 un rôle purentent p assif, laissant l'administration réelle des nif,tir«fll

0 0 qu'il appelait des conseils de district, composés do vingt-sept me►n •

~4 bres dent dix l'or ► uernient un y ► c~► ru» ► , et dont un tiers serait retnplact►

clt,t (3uo nnnj,te, ayant en outre Io pouvoir d'élire lotir président . "
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renoncé à ces institutions, et promis de se conformer à colles du Canada, "

avec cux leurs propres institutions nntniçipnles ; que lorsqu'on leur eût

,,,entré l'inconvenance d'élire leurs propres oficiers, ils avaient aussitô t

Telle est l'opinion qu'ontretenait au sujet do l'établissement (Vautorités

locales en Canada, non seulement Lord llurham, mais cette foule
d'hommes éclairés et spéciaux, dont il s'était entouré.-Voyons mainte .

tenant ce quo-pense sur le sujet Sir Francis Iloud,IIead, cet lromq)e

d'état inconsidéré, qui a fait un livre, ("'fhe Emigrant, ") * pour dévoiler

tous les secrets du gouvernement qui lui avait été confié, qui ne craint

pas de se faire le eltatitpion d'un parti, (" l'/ie I'il)ri2lf contpact, " )

contre un autre parti clans la province qu'il était appelé ,l gouverner,

qui appelle ►1 grands cris la persécution contr, une classe nombreuse de
la colonie, qui regrette avec 'une sincère douleur qu'on ait donné si peu

do têtes au bourreau en 1 837 et 38, et qui reproche comme un crime au

gouvèrne>atout Britannique d'avoir amnistié ceux quo l'ou avait pat

pendus ; qui enfin emploie trois chapitres (le son (4uvre à co ►ubattre les

meilleures 3ut!gestions contenues (laits lc r,tpport ; de Lord I)urhnm, et le

plan de gouvernement responsable adopté par Lord John Russell, et
introduit et t' par son successeur -Sir RoLért Peel . Peut-être

pottrrn-t-ou (lire alors avec quelitue assurance : une mesure condarnnC e

par tin homme qui appartient al cette école politique, ou qui plut&t, a

cause (le ses inconséquences, n'appartient à aucune école 1 q tuolc~nque ,

` doit avoir eu soi quelque élément ( le Mou et de prospérite .
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couvrant un espace (je 1500 milles en lon~ ueur, et no Itossed utt aucun
e

dans les colonies devrait tôt ou tard réagir sur le Rouvcrnr,ment métro.

Sir I~'rancis Bond IIead cite ensuite deux clauses de ce projet,
statuant sur les attributions de ces conseils, d'où il résulte que ces
attributions sont absolument les Mêmes que celles qui appartiennent ànos conseils municipnux.

" D'après l'a4ionto, "} `Joute Sir F . B . IIead, « duo deux ~ choses ne
peuveyt occuper la rl ►êrtie espace en utêntc temps, iI s'ensuit que suivantles prévisions do Lord John l~ussell, si les conseils do district devaient

• avoir tant do pouvoirs, le gouverncntent provincial uc devait avoir
yu'tto ombre d'autorité, no devait se composer duo d'un assemblage
d'hommes (le paille,

que le peuple souverain jetterait au tçu au premier
moment

: car sans parler (les inconvénients do n'avoir, dans une province

voie de communication, qu'un seul parle n ► eilt incommodo et e ►nbarras-Eant, et qu'il f
;iudr,tit convoquer, proro'get• et dissoudre au bon plaisir

des i•eprésentants de lit" Reine ; quel avantage d'avoir de cos 1,etits
conseils de districts si cu ►~fi~rt~tLles, qui n'çprouveraient pa .y la restreintede cette rutution tiya vicillcs /ènt ►n ►s (le Ia CI ► ,uubre-IIaute ; dont lesl .encltants et l'essort dâm Ocra tiq tics no seraient retenus par aucun frein ;
qui entin, revêtus (lu patronage et (les pouvoirs populaires du leur ci-
det•ant cha ►nbro des r,!pt• è sent ;utts, n'auraient au-dessus d'eux qu'un
gouverneur automate et sans potn•uir, (lotit les conseillers) il nu titttt pas
1•oublier, devaient sortir d'office, dtts yu'ils"5u trouveraient eit%pposition
avec la volonté populaire .

" lltioiqit'un général lu mesure (Io Lord John Russell fut mal coin-
Irise en Angleterre quelques titis do nos Législateurs m'aperçurent tluo
ti cette partie du projet Gtait ,ulnptéo, le parlement Imjt4ri,tl allait établirdans los tlon ►aine'v Britanniques un système ► lu gouvernement tlt5iuocra-
tiquo moins restreint que Io gouvernement même des' Etats-lJuis

. Celaparut tut pou fort, et cette partie du la loi l'ut rejetée . N (5 nn,noins, commeLord Jolrtt Russell prévuytiit que l'iutrodttetion ( ic ses plans de rttirm e

lalitnin, il résolut d'emporter v
;t mesure, ttnn~ihvtant qu'elle ont eté re-jetée par le parlement Imp6rial ; et quo le peuplo du Canada ne l'out pas

dcman~i6o, n'en eut aucun besoin, y fut même Opposé, Eu conséquence
, romi)osnnt les conseils du 1;ouvernr.t ie it d'wt no libre su{tisnnt tie partisan

s du principe r6publieain, il introd
.tiyit ie nouveau sn tttcsure devant la 16-( 111 Canada, et mettant el joli tuuto l'inlluuncu (lit nouvor-nciitcnt, il gagna son point, et comme s o~ttairu d'Etnt pour les colonie s (11tint doBit souvoraino lit s ;inotion d'un r!)i qui établissait (les, conseilsdedistrict, quo tous les partis en Cnu ;tda rt~e. ;nrdent on co tnoment coinnto '(le petites républiques cil embryon ; loi, ( ui ma1hr6 le poids iIu'avnit jet é

'•
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savontrils pas jusqu'où s'6tendent le~ droits do leur seigneura et do léurs
curés ; no comprennent-ils pàs les obligations relativés des co-propri6tairos, ~
co-lléritiers ou voisins ; isnorent-ils quelque chose en fait do contrat de

vente, de contrat eia mariage, do donation, do testouient, de 4ûtello, d
esuccessions et partage ? Leur manière do conduire leurs affaires de fa-briquo, do régler leurs affaires do voirie, do surveiller la coqstruotion deleurs églises, indique-t,ello qu'ils ,soient ineapubiea do toute gestion admi .•nistrative ! assur6rnont non,

Mais le régime municipal était une institutionnouvelle pour eux, contre laquollo,,ils avaient des préjugés ; et les premiersessais ont dû ûtro des tStonne ►uent~j : mais n6anIl101r1B, telle est leur npti•tilde pour les affaire'; en général, qu'en moins
do six ana,ils so sont trouvésdisciplin6setmurspour-mle institution ci-devant étrangère rlleurs i)ioJurset ;l leurs habitudcs . Mais quand ila seraie►lt aussi Peu propres aux affairesqu'on a bien voulu le supposer, o'eut 6t6

une raison' do plus do hfitér lesév(+nementsrdo forcer leur éducation, de' les discipliner par l'expérience ,
.
et \de les mettre en état do ne pas rester en arrière des populations voisinesdans la voie du pronrè a ,

Tel a 6t6 le régime municipal q ui dura jusqu'à 1855 , alors quo fut1-3,m6e une autre loi : la 18~Vlct, eh: 100, qui oll~n~oa do beaucoup Io r6-~ime do 1 8 17 . I'lusieurs nhtes subs6 uents vinrent encore la môdifrcr .cet acte dei; nlunieipalitai)t dca chenrins du 13as•Catla(in do' 185Ci,ainsi rluo
les-notes qui l'amendaie~it ont 6t6 refondus en 18 60, et l'on y n'joint certa ines autres (iispositio ila relatives aux municipalités dans leBas•G'annda . Il est divïs6 en qilatre 'i,rtie (l41 s ont :lia, I)reinie%re so rapporte priuéipalciiiôntalux ulnicipales,tioua u

i
à leur organisation, (1 loure pou~oirfl, et à leury f co ron pcto ~ns ,Li seconde

partie ao rapporte prinoilialenlerlt aux liemina, aux ~ ponts
(t autres travaux publics) et à la nlanié'o do les fair otdoles entretenir ,1A troiaiOïuo partie ao rnpp

.
rtç prino~palcnlerlt aux cotiystiona des pro-lriétets et au mode do les pré ever .

La quatrième partie se rnp1)orto prin~ipalonlent, aux au)endes net io 1
sppcly, et conlpren(1 diverses (l181)osrtIQ119 d(solnr,ltoirey, ten)por

;liresretsl#rialcs, Cette loi a 6t6
Publiée en voluiuo tl part pour Otro (listribuéu lqui dc droit, et se troùvo ait S . E . 13 . C e h . ~,. 2, .1 ,

Co petit Code a subi, 11 dirt6rentès 6poqr es, quelques allloil(lelllont8 qUe
cous allous mentionner. .

Ainsi en 1861, pnr ln 24 tV .,L . fzn ., . . ' w~ _ . . .
Iacto lnlulicintll ltnFiu, .ln .1 .~ t? .. .. ~~ .. :_~ ~. - ---- ., .. ~.uo•v ;uutu~ .

Par co nouvcl noto, 11 S t, 17' .est aillent
<é et on y a Mis (les dispo .fllions en cas (lu (16cr~e du 1'r~tG,t - I

1 J 0 3 ;paragrapho do la 2.~• scotion est nbroo~, X
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L1 Scot . 2-1, est amendée et on statut qùo les conseils municipaux

pourront donner des licences aux chlrretiers .

Ln Sect . 27 est aniendée et on y pourvoit à ce que les conseils locaux

pourront f;tire des règlements pour certaines fins non prévues dans l'acte

de 18G0 .
lia Sect . 20, est amendée et on y dit que tottt .çonsëil municipal pourra

-obliger ,ti faire des trottoirs, etc .

Ln Scot . 36 , est amendée et on ajoute comme paranraphes 22, 23 et 24,

quc l'érection d'un village incorporé ne libérera pas' ln terre y comprise
d'aucune (lette municipale, et continent sera fixée la portion de telle dette

êtrc payée par le village .-Partage (lu surplis des fonds .

La Sect . 42, est amendée et le 8e p;trnrirapile de la 42o Scot . abroge

en pourvoyan~ al ce quo les chcinins d'hiver sur le St . Laurent seront en .

tretenus aux frais tics Inunletp ;llittts (titi bordent le st . Làurént .

La Sect . 46, est amendée,- a insi que la Sect . 4 7 .

paragraphes llo la même section abrogés . .

La Sect . 53, est aulenllée quant aux municipalités (laits Ba~ot .

Le premier paragraphe de la 5 :3e Section est amendé et certains autres

La Sect . riti, est lmendéi~, ainsi (tue ln section 6 1 .

Les Sections 62, 63, (i t ; sont amendÇes .

Un paragraphe est ajouté mi pu lgrapl~ 10 de la Scot . 61 .

Les sect . 65 et fiont amendées .

Le l~ .irarr;tplic 8 dc la S. ti(i est nbro,é .

y ;n 1~u3, la ''5 V . eh . 1•1, a amendé do nou~~ctut Facto municipal re •

fon du (lu B .-C .

Par cet acte
lie par ;t~; . 11, do ]n Sect . ;'i0, du S. R . du B. C., ch, ~2-1, cst oxpliqut

quant ,1 ouvrir (les rites dans les villages .

Il y a une addition au par . 7, tlo Lt S . 150,

E,n 1 :+ 63, le 21 V . c . 2 , poyrvoit à co ( luo les CoCoils Locaux ' soient

autorises à prélever (les deniers pour ai der nitx personnes en certains c à 3

à ensemencer leurs terres et pour d 'Autres fins . lia mûuto année Pacte

municipal est de nouveau nutendé par 27 V . o . !) .

1'.n 1 86 .1, la 27, 28 V . oit . 96, nniLndo do nouveau l'acte do 1860, et

par cet amendement, le rôle dévaluation 'pourrn être 'fait dans toute

année, nonobstant la période triennale fixée par la loi municipale .

Cet note rontèrnto aussi des dispositions (tuant aux Cqnseils utwlicipaux,

s'il y a changement dans les limites d'une municipalité .

lie chap . .17, est relatif aux ecntonocs do conviction solnnuniro renduc3

Cil vertu (le règlements municipaux dans le l3ns•Cnnnda .

En IS65 , la 29 V . ch . 50 n aussi apporté certains nonondonionts .
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nlclpaua ■ Le 10 paragrapho do l'46 S Pa e ect. de 1 actd munioipal est atuend6;ainsi que le paragraphe 1 de la S . 53, et le 24 parag, do la 56c, Fection .Is locaux Le ch
. 51 Concerne l'érection des villes et'des villages dans le I31s~n .ans l'acte nada,=abroBo la Seet . 4 du 27 V. cll . 9, et substitue une nouvelle sect .

âu lieu d'icelle, au para~• 2(le la S . 3G cial pourra u chap. 2,1, du S . R . B. C .I•.n 1 SGG, la 20, 30 . cll, ,
c -(10 nouveau 1'acto Municipal d uBas~•Canad a .

23 et 24, 0 La Sont- 20 hn n ().1 b It ■• i. . , I

C0111 PrISC la ~ •~ ~27 ~éction, Cét acte cont~fent aussi (1 autres dis ~osi ions .elle detto La,S . f (le 2•!~ V . c . 2fl est aussi anletul6o .
\ous avons encore aux S. It . B. C .t . rtbro~é I,e ~h, 25, conccrnant , les nntnicipalités (lu( prcnn ut (les

actions dan sseront en .' les cllc uins (le fer et autres enh•clirises .
I,c li. 88, pour sauvegarder cl es droits de çorpo ••ltion den, assurer

feeercise, atnén(lel par lo e . • 1 5 .
Voyez aussi la 2(i \' . e . I, tulturissnt les Coli-Sei ~(le conlt éi ,1 pri leverus autres ès deniers pc~ur ai(ler fi 'IX pcrsonncs l'n cCl t8ins W4 d cnsonlencCr leursfcrres ct puur d'autres lins .
Le ch . 3, a les nlînles<(lisl,ovitions rcl~tivemeo/t aux cmiseils loclux .l'es" S . 1~, C,, out ntt<s4 consaér6 le titre 10 11x af};ires Municipales .1,c ch . £;2, r ►~ g Ic le mo(i~i (le convoquer les as~embl ées publiques et (le1tS tenir avec ordro et rs~ul ;u•itc<.
Le ch . 8 ;3 ) èonccrue lo fonds 6nsoli1(S l'en ;)

/

rttnt4 municipaux .licipal rc•' (L'aète 1 6 X e'~'~ -( ui Gt b' .• unso ul( (1 empr(~t nlu-L icip ;ll pour le IL-C., It (4t " ' ten(lu au 13 .•C . ll,ir 1,~3 V. c . 1 ;3 . )lie cll . 8•1, concerne : 'enre•,tr+n +

~~, t ,l 1.1.1t (Ilt lOn( Y c 1 '

11) • ( ►ul et ~o transPert des (Ictbentures, ospliqut , pullicilialc s et autreri .

1,e cll . 811- nv~tn .,a, _, . .c . . . i

lie ch . 815, concerne certains cllcluit ► s et lL t y
. . - --- • . . . . . . . . .

llt}C soient ((a,~+9 sur lr9 rthnn~in ~
:rtntns cas 0 lie ch, 87, exempte les pompiers
316c, I (le ccrt ~ins (lovoir4 et services I ou, n+l'actc ~ 7 ~ uc.~ ,e c h. b$ concerne I,,- U111111 îtes sur Ieyl accidents causses par le feu .Telles sont les (li(litrentes lois concernnl I

t notre lc~ilno Inttnicilr,ll .018t► 0 e t, ■ \ous n+n~•nnq nna .,,, .,1 ., ,, . ., .. . ._ -- 1 -- ~ .
u iuis ley (lOtalls (10 Ces (ti11< .iltns toute rtntcs lois ,car la I,c~~isl

;iture do (,~u(tbec,l doit prochainement i,liro une
ile, conlpi18t1011 (le tous ces notes et probnbl(~iuent y apporter quclrlues chan

.1111ici~laUT, ~nlcnts .

]tclilarquons que les villes incorpon<~s sont regies d'alr(~s leurs chartesro renduc3 Iarticulic~res et posstldent 1111 code (la i~~leiucnty (1111 !ee rét;issent . ceu x~te yluntréal out 6t6 compilcS ;t par lI,//
,(,Inokmcyer, lo Cireflier do la cit6onts. dsns un Volume trcNs utile qui reuti+ru~b aussi los notes Concernant cette ville .

~



PRINCIPALES VILLES INCORPORFES .

Arthabnekaville . (La corporation du village d'), Incorpo'rEo, 24 V. c .

108 .
Aylmer . (Nouvelle prison et maison dc justice tl), 14, 1 5 V. a G3.-

18 V . o. 1G4 .
Beauharnais . (Le «M aira et le Conseil de la ville do),` Incorporée 2 7

V . o . 24 .
Berthier. (Le Maire et le Conseil de la ville de), Incorporée 29 V . o . Cl

Lévis . (La çorporation de la ville de), Incorporé 2 -1 V. o . 70, lmen•

dé 29 V . o . 59 .

St . Hyacinthe. (Le Maire et le Conseil do), Incorporée par 16 .v . C .

236 et non en forcc, 13, 14, V . c . 105 (1850) . Abrogés par 20 V . C,

• 131 (1857) qui l'incorpore en ville et lui donne son nom .

CI Ibervilla (Le maire et 1 0 Conseil de la ville d'), Incorporée par 22 V, .

c . 6 •1 , (18 -59) .
St . Jean . (La Corporation de la ville de) Incorporée ltar 22 V . o . 10 6 .

-amendé 31 ) V. (Québec) cli . .19 .

Jolicttc . (lie ~Mairc et la Corporation do l a ville (1e), Incorporée par

27 V . c. 23 (18G3) ~

Dlotvz ttF At, .-1)epuis l'nniéo 1711G, jusryu'~l 1833P (lit M . Glaokmeyer,

les affaires municipales (le la cité furent administrées par des Juges de

Paix ou Magistrats siiricant cet effet ell sessions spéciales.-En 183 2 ,

la cité l'ut incorporée ( 1 Uuill umo IV) o . 59) et â cette fin, elle fut parta•

l;ée en 8 quartiers ; les quar icrs E st- , Ottest, Ste . Amie) St . Joseph, St .

Antoine, St . Laurent, St
. pr

uis et Ste . Alario ; chacun do ces quartiers

élisait deux membres . La micro réunion ou nssembléo de la Corpora .

1 tien eut lieu le cinq Jttin 1833, et Jacques Vil;cr, I~~or ., y fut élu

maire do la cité do Montréal charge qu'il continua do remplir jusqu'à

l'époque do la nouvelle incor oration cil 1 '8 , 10 .

Voici les principaux acte .,, concernant Montr6al.

16 V . o . 214 . Comment oront accordées les licences d'auberges dans

la cité de Dlontréal, s . 2 .
18 V. o . 99.-185 5. Lo ,comtS do Montréal défini . pour les fins d'en .

'registremcut, s . 11. 1 -

492 IiISTOIRE DU DROI T CANADIEN .

~ \ .
Les r èglements faits depuis la publication de ce livre peuvent ê tre vus

t1 ja Corporation où M . Glackmoyer, avec sa politesse ordinaire, se fait un

plaieir de les communiquer à qui de droit . Nous allons 'faire connaitre

les lois qui régiment les principales villes incorporées .
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, être vus 18 V. o . 100.-1855
. La cité de Montréal no sera pris affectée par

, se fait un l'acte des municipalités et des chemins . Nouvelle Maison do justice ;1connaitre Montréal, 18 V . o . 1 64 .
Défectuosités dans l'l;nrel;istremeut des titres à Montréal .-12 V. o .121-continué, 13, 14 V . o. 93-1 6 V. c. 1(i .
Dépenses pour garder la Prison de Montréal, tl reco vrer de lacorporation . 14, 15 .V . c. 129 .
Limites do Dlontréal) établies pour la représentation,

6 V. o . if) .2 .0, V . c. Enquêtes sur l'oril;ine des incendie sd do Dlontré;tl, 18 V. a . 157•l'olica
ï . c . 63.- - 1 ' 23-1.1\ . v . r, 1~ ~r . o . 21 . .

lie" istres séparés de . 13aptêutes, etc-, â Montréal, Autorisés dansorporée 27 certaines églises et chapelles ; 18 V .
Chemin à barrière de 'Montréal ;l la cûte St . ~Iichel, 4~V . o . :,~2 .29 V .o T.G1 Transport de la-poudre ;1 tirer l llontrtal, 13, 14 V . c, ,) 2. 70, ;tmen• Chetitinsd Barrières Près do Montréal, pour pourvoir tl la construction&S, 3, •1 V . C . 31 .

r 16 .v. e. Ordonnances a juondées, 4N' . c. 7-1, 5 V . 3,5-9 V . c . (i0-lÿ; V .20 c. c. 1 :.0-13, 1•1 V. c . 1O,3-13, 14)V. c . ](il ; . ~ •
parcurs et rc~;rattiqrs, etc ., ;1 Dl , mhc~ ;tl, 17 G . 3, o . l,o par 22 V . Havre du 1lontr éal, 18 V . e . 113 .

c

V . c, lOG, \l,trch6 ,l Montréal, 47 Cr . 7?-.1J (;, ;3, ô, fi ?-7 ~l, 1•1 ?
o . 238 . (auiL 4, c. 7'1-2 V.' (fi) cc .orporée par 3G l~t G0• "

Prix du pain, 13oulnül ;or. , ete ., 17 (1 . 3, c. 111
Cours

,
ilaoknteyc Cours (le Justice et Pr ~ons il ~Iuntréal, 39 (1 . 3,~ . 1Ô-~ .35 C . ;3 ,es Juhes d e c . 13 .

-En 183:?, Chemins dans Dlontrcral, ?3t; C . 3, C. 9 , C . 5 '? --Ces rlcu,r,lo fut parti- lrclls sunt rtLroyEs quant ü tc~utcL ll s Inu lias 'lit Ifrrs Giinctcl« par 18 \ ,Joseph, St . ' c . 100 .

es quartiers l,ic~encha d'auberl;es du cotntc~ et de la citl~' 1lq Montréal, Consacrécsln Corpora. ail nouveau palais lle justice, 1 ;3, 1-1 V . c . ; ► 1 ,
, y fut élu Autre nppCoprintion pour Montréal, 1 8 V . c , 11 ; . 1 .
plir jusqu'à Pont de Clictuin de Fer à \lontt•l~al,•JG V . ~ . 75 .

l,a 1•1 et '15 V . oh, 1 :3, ~~n•oli~iént les acte d'incorporation 'llë la ville& 3 t~~ntrial, incorlwr~Sù sous le 110111 l10 ', Lo Maire, lus l~:chct~ins et lcstberbes (,ans citoyens de 1a Cité ,dû DlontrFal .'', !
Pour f:tit•e tut emprunt pour c~in,~llillcr r;,t dette, 1G V. eh . 26 .es fins d'en. Pour acquérir (les nqueducs, 7 V. o . -14. Î
Autorisée t1'construiro,dce aqu educa, 1G V. o . 127 .

0 DI ontréal, Ordonutanco 2, V. (1) o . 2 nn iendée, 7 V. c . 21'

. 7 aut6 dans \lontréal, 10, 11 V . e . 1-continué par 1 ;,~ \',

32
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Nouvel elnprunt, 19 ; 20 V. o. 70. `'oyez, 18 V. o. 142 .

La 20 V . oh . 36 , pourvoit ►1 ce qu'il soit tenu des enquêtes dans les •

oas"d'incondio, abroge l'acte qui autorise telles enquêtes dans les cités de

Québeo ét do Montréal . Voyez itussi IIfivro et Maison, de la Trinit6 .

Police, et Pr6l6t des Incendies .

La 23 V . o : 72, amende+les différents actes pour l'incorporation de la

Cité de 'Montréal .
Nous avons aux S. 1t . B. C., quant à Montréal . •

Le ch . 6, s . 8, a des dispositions spéciales relatives ►1 la cour de justice

à 'Montréal .

I.o ch . 1 5 , s . 128, a des dispositions spéciales r
1
elativeulent aux éoola

conununes .

Le ob . 75, s . 3, et suivantes donne lei limites du comté et de la cité de

Montréal pour les fins de l'enregistrement et clo la représentation .

Le ch . 76 , pour l'adlninistr ;ltüln (le la justice .

Le ch. 109 , s . 3 et 12, concernant les maisons do correction, cours do

justices et prisons à Montréal .

Le ch . 102, concerno la police dans 'Montréal .

Nous avons aux S . IZ . U .

Le eh . 105 , concernant l'administration prompte oit sommaire de la

justice criminelle, par les Recor ► lers .

Lc eb . l0,li, concerne le mode (le juger et punir les jeunes délinquants .

voyez aussi lo ch . G .

La 24 V . o . G, autorise la corporation de 'Montréal à emprunter une

somme additionnelle lxn ► r terminer le nouvel aqueduc .

Le ch . :'•Ci pourvoit à lu ~+►ccin . ► ti~~n dans Montréal .

La 251V . e . 4 -1 , autorise là torporation de 'Montréal ►è emprunter cçr•

tarlll's 80111n1e8 d'argent pour canalisation d'tt :'oQts et autro frnH .

La 27 V. o . 54, autorise, I ; ► corporation ► lo Montréal ►1- aider la compx•

gnio ►1u :rand Tronc à établir un te urnuy dans la cité do i\Iontréal .

I,a 27, 28 V . o . G, amende les actL4 relatifs ►1 la corporation do Mont .

La 29 V. o . 58, explique certaines ► li :positionN ►lcs actes d'incorporr

tion (lo la cité de \Iontr(5al .

l,a 2;1, 30 V. o. Cili,, nn ► un ►lu les lllshOvitlolls de divers notes co ► icer•

liant la oit6 de Montréal et pour ►l'nutres lins, ainsi quo la 31. Y . ch . 3f~

(Qu6bco .) Quant aux écoley, voyez 1; ►lucation, surtout 31 V . o . 2 :

(Québec .

) Qvi!tl}:a .---tncorpor~e so ►ts Io nonl do : Lo Maire, les Conseillers c t

les citoyens do la Cité do Québec .
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Voici les différents actes qui se rapport4nt à Québ : Éeolca c ommu-ans les • nos dans Qu6beo. ~/

ités de 1 oir ~ducation--~plus spécialeme 1lt 9 V. o . 27, ss . 40, 41, 42, 44)rinit6 4 6, 60, 14, 10 V. o . 97-11851~. 3 .1, V. C . 22, (Quebec . )
Nulle taxe d'écolo no sera intposcee cja"n-s Îa citd, s :

.
g ,

1 de la ■ Le trésorier de la oitG paierl u bureau des commissaires
d'écoles un e Fomme égaleà

celle qu'il aura du fonds cominun des écolesctna-
1

, plité pour refus, ib. .11uis voir 19, 20 V. c . 1•.1, s . .justice = 1 6 V. c. 214- ( 1853 ) .
Continent seront accordées les licences d'aubernés dans la cité de Qu(bec .18 V. o . 99-(14ri 5

Contt6 de Québec défini pour les fins d'cnroistremen tcité do 17 V o 100 18 13 ) s . 11 .

r. . . ),
. .

La cite do Qttébco no sera pas atl'ectCe par l'acte des
ehemins et munici lté

. . -( ou).

Ours do ■ i~a 1 9
1

8 . 11. -

- Pour venir en aide à ceux qui ont souffert p., r les incendi ;1 Qu(bcc,9 V. c . 62-10, 11 V. eA5 -13, 14 V. o
s

o. 101-1~; 1 ;i V. e . 22-1 é;V . C . 28 .

e de la , Cherninsll bnrri(\res près de Québec . Etablis, 4 V. c. 17-Loi amendée,5 V . o . 72-8 V. o. 5r)-0 V . _o . G8-1 V o 15- 1, 3, 1} % ' . c l t~•~ -14, 15 V. co . 132 et 133-1(i Vu ` Iuant9. ■ A- -
. o . 4 d ;) . . - .

_ . ~ ~ ~~h~7 nur Ics, au~rncnt~s, 1H V . o . 11i0 .

nter uno
m La corporation de Qu~tbce peut éclairer avec le gaz, oit transts'rcr sespouvoirs à une conip ;lrnie, il V . o . 7~1, (co (tu'cllë a thit) .(; ;Ipit~l

de la coinp;lhnie nuglnent6, ' 18 V. e .'21 C) .
Cul-(lc-Sao trrlnsfcr6 Il la Corporation de

11i V .inter cr• ■ c: 01 .pulice dnn sar tl Qtrébce, Ordonnance 2 V . (1) e. :;-renduo permanenteV. c . 1•}-,Imen(ice, 7 V . o . 21-9 V a 23 -I 1, 10 ~ ' V . o. 25 .la compx l•~n(lucte sur l'ori g ino du fou rlnns .Quc V
.

beo, 18 V . o . 1,17 .ttrhl . maison du ltarlelnent Il Q 11 6bee, 1(.uil . c . 16 .
de Mont . llareh(S_ ;l Qu6bce, 55 G. 3, o . 7--- ;1 G . •1, Ct3, et 17 G. 3, c . 1 .abrt~r4 (;naltt 11 01161)(,e. tn~r 1t :

neorporr Prix du pain, boulangers, eto ., 17 G. 3, c . 111 .

selliers ct' 10, 11 G . 4, C . ~1 . Remis en vigu r et aruenti6, 3, •1 V. o . 27 .

l'riso l IP et cours, 39 c . 10 _ 1 ~,) G . 3, c . 33 .
es culiccr Chemins divis Québco ;3G (r. c. J--3') (C . :3, u . Ci . Cis ( 101.r, nrte s s nrtV, Cil . U,- a6rn~~s quant el toutes les parties ,du If,rs-C ~In(t~l~a jun 18 V . c,`100 . L V. o. 22 ' Registres s6par6s dans cortainey taruisscs et <<• ;

l'urtifications dc Qu6bco
. 1 nll>c3, 18 V. c: 163 .

Cor wr•Iti o d1 n o Qu6bco .
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o. 233-

129-

,12 V.

G . 15 ~ 12
a ~ Itt' ti c

ion Odes (10 .
- i e . 30. ' ,

ellcc, où 1 c

et suivant .

cation &m i

Québec .

-tilt Il cit',

c Qu~bcc à

itts .

A>.es dans ks
; et 1 âquctlue
3, ce) .

Voyez. Police . Recordera. Navigation . IItîvro . Maison d

due 11 la ville do,

etc. c la Trinit 6

Sherbrooke,-Divisée pour les fins do l'enregistrement, (1855) .
L'Ordonnancè concernant la nomination des officiers de la paix, éten .

Sorel
.-Le Maire et lo Conseil de la ville dc,) Llcorpor6e, 23 V

. o,-f7r . (1860) .

St, Ours .----Lû~ Maire et. lo Conaeil do la ville de,) Incorporée 29, 30 V ;c . C0 .
St . Tllomaa .--Ville do,) Incorporée 23 V . o . 89, (18 60) .'l'errebonno .-Le Maire et le Conseil de la ville de,l,Incorporée 23 V .c . 76-(1860) .
Compagnie de ollemins -CI

Administration du bGvre dc, actqnlnend6, o . 26 .
TROIN•ItIVIÈRES

.-On sait que la ville des Trois-Rivières' est unedes plur► anciennes du Paya
. 8iégo* d'un gouvernenlent, elle a joué un

rûlo, sous la domination française, qui lui a mérité une place honorable
dans les annales de l'histoire

. Dès 1702 une ordonnance du roi établit
un Hôpital aux, Trois-RiviJres .--Voyez I Ed . et Ord, p. 452. quant Al'étendue des T ;roie-Rivi t%res en 1721 .

En 1713, uno Ordonnance de l'Intendant Begon, ordohna 3 tous les
prol,ri~tai'res do, maisons etemplacemcnts dans

fa ville 'des Trois-Rivi6t•os,tlt' Placer sur les rues, le long de la face do lcucl'c ra -lia sons et omplaceTncnts,' Pièces de bois qùarrees, sur lesquelles on puisse aller et revenir faci-
lement d•Ins lc d' t

lotis la don»inntion AnRlaisc, 'lit 'des premier,; 'actes qui aient (MP1s~ê .1 propos (les Trois-Rivières cst la 10, 11 C . 4, c . 17. (1830~,.11-"rt'snt uno partio de 34 0. 3) e. 6-et définissant 1c district (les1'Inis•l ;ivi~res .
Le cil . '1,2, pourvoit 11 l'administration do ka justice dans Trbis.lill'li'l'C9. ~'

s 1 us rues, a Peine do 10 lve., d'alnende .Voyez aussi - , 2 E(L) et Unl ., page 50, relativement au ressort des
Trcis•Rivièr~A, et page'•36G, relativement aulx Bacs sur ses rivières .En 17 2 ,

une Ordonnance do Begon, établit un ruarch6 Il ''rois-
Ilit-itlres et ordonna aux habitants do la campagne d'y apporter et vendre
leurs denrées .

1735, une- Ordonnance do Hocquart, enjoinlt<
.jl tous les domicilic~s(le'

la ville (les Trois-Rivières, de clore la commwib' Il frais conununs, et -
au capitaine de milice (le la dito ville d'en conduire les~ollvrm~es à

yÉtire . '~.~lles sont les ,lois relatives à ; la ville-des ''rois-Rivères, aous l a.donnnatlon fl anq~lae .
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La 18 V . c . 99, d6Gni f le comté et l'enreg istrement des Trois-Rivières

. Le eh. 100, constitue la ville (les Trois-Rivières en . une municipalité

de ville en vertu do Pacte des municipalités et des chemins, et définit la

paroisse des Trois-Rivières pour les fins municipales .

La 17 G. 3, c . 13, statue quant aux feux dans la villé . ~

lia 51 G. 3, c . 17, pourvoit à l'établissement d'uno coûr et d'une .

prison .
La 57 G. 3, e, 17, et la 4 G. 4, o . 29, ont des dispositions relativc i

au marché .
Pour régler la commune des Trois Rivières 41 G, 3, e . 11--46 G. 3,

c. 7-57 Cr . 3, c. 8-6 G. 4, c . 21--La 13, 14 V . o . 104 , la transfè re

, à 1s municipalité .

La 20 V . c . 120, rappelle la 57 G. 3, c . 1 6- 17 G. 3, Q . 13' et les

actes principaux oi1 autant que les Trois - Rivières sont concernL•es,et

incorpore la villo~sous le nom do " La corporation de la cité des Trois.

Rivières . ~ +.
lie 15 novembre 1-fflG, un feu désastreux ayant dévoré plus de cent

maisons et autres batisses, dans la ville des Trois-Rivi ères, la ville
I

demanda à la Législature de venir en aide aux victimes, en permettant

un ew pi•tmi il niûnie le fonds consolidé d'emprunt municipil pour les

mettr , en état de' reU îtir les maisois et autres édifices détruits par

l'incclidiè, en se portant t;arnnt ; la 20 V. o . 130, autorise lô conseil

municipal à prêter .E;1 5 ,000 aux personnes qui avaient souffert par le

dernier incendie .

L'acte d'Incorporation fut amendé par 22 V . c . 10f13-23 V . c . 74-

27, 28 V. c. 61•-2 :1, 30'V . é, 5 :1 :

Nous avons aux S . R . B . C. Io eh. 7.5, définissant les limites (le 13

citet, è1 l , 24 . Cedulé N° 1 ; constituant' la paroisse des Trois-Rivières e n

1 municipalité. Voyez aussi le ch . 26 .

Cli . 109. S: R. C. quant • :ti la prison et Maison do Correction et8-

15 * quant à la contribution annuelle au fonds de bâtisse et de Jurés .

Tels sont las actes relatifs à cette ville historique dont les annnle9

viennent d'être tirées de l'oubli par notre ami Benjamin Suite, connu

si favorablement dit public littéraire . .'Ce jeune Monsieur,avco son talen t

ordinaire a réveillé, nue foule do souvenirs qui rendent son histoire des
Trois-Rivières non seulement nécessaire aux habitnuta do cette ville ,

' mais encore du plus -grand intérêt aux amis (le l'histoiro, et .i ceux (lui

sont fiers do nos gloires nationales . (in 8° Montréal . Senécal . )

. Quant aux institutions des Trois-Il,ivières, nous etr avons parlé nu l

titrc5 des corporations .



:tivières .
1• 1111111 OISS r,S .ilolpa It 6

l6finit la Remarquons que les dispositions de l'acte des municipalités no s'appli-
quent Il aucune .oit6, ville'ou bourg incorporés par- un acto spécial-
(S. Il . B. C. o . 2•1 S . 2 .) Mais s'appliquent aux diverses autres }ooa-

et d'une .
a

lités érigées en municipalités, ou dont les affaires municipales ont été
réglées par actes spéciaux ou dl8posijlqns sp6ciales, en la manière pres-

relntivca 0 crite par ces aotes .
Depuis l'acte 23 V\o. 61 S. 12, les habitants de chaque comté formen t

-dG G. 3, une corporation sous Io nom de " La Corporation du Comté de . . . . . . . . . . . . .
transfère (S. 11 . B. C. cli. 24 S. 13) .

Les habitants do chaque ville et village constitués 1en corporation I n
3=-et les premier juillet 1855, 'ou déclarés tels par l'acte dee municipnlitcrs (23 V .
ornées, et o. 61) ou par tout autre note, ou pour l'incorporation desquels les forma-
os Trois lités prescrites par Io dit note auront été prescrites, forment une corpora-

• tien sous le nom do l' La Corporation de la Ville (ou Village) de . . . . . . , .1111111 (, „ .
s de cent 0 . 11 1 1' . U . C . z•#,D; l'L .

la ville Cet acte mentionne dans la Cedule -N ° 1 les habitants de Chacune des
mneltant localités qui sont une municipalité distincte, S . R, . B . C . oh ., 24 S: 13,
pour les La S . 35 S . R . B. C. o. 2•1, pourvoit .L c o.que chaque place extra

ruits par Paroissiale soit annexée .1 l'une des paroisses voisines dans le çomt6, dit
Io" conseil que chaque paroisso, sera une rntiti icipalit6, excepté quant aux paroisses
rt par le qui feront partie de la municipalité do ces ? l~éwnships •

1;11o pouvoit aussi au cas dÙ partie d'une paroisse est dans un comté ;
r
. C

. 74- 1111111 0t nartin IlnnA lit, nnfrn ni .1L . ._ .,A r . . . .

ship d'un autre colnt6 .

D'apr~s cette Section chaque Township forwe une munioipalit6-dans
iites de la certaines conditions,

"j lle pourvoit au cas Où 11,10 paroisÈe embrasse une
ivières en +~~ille, lln Village ou un Township-et (lit comruent ]es haroisecs seron t

dénolluu6es en certains cas-et autorise lcs conseils do condé, sur rcyui-
~tiun ct S . ■ ~:t : ., .~ ~ ' . .,

- • . .. ) •• ...a . .l ua;uA 1VIYIItf111fIH eU plUh),r«r6y . .•
La Section 36, indiquo le moyen d'ériger des villes

,
et des village-,, et 'a les anne9 de créer des villages non inco fpor(Ss ,

lto, ConnU . On trnltvnrn rln .,u 1n , n .

son talent 1 o
n■ Lan~ern, 1111111 llste dce raroisses nl", ~itul

►`t`teH (le ni. tiector
v

~ictnirn tie3 E x--
(sri6ts civileurent,'et miseions non

-,5cca on fntrvlSJes ca11o111qUCs (lu el1'lle4, ( I V 1i3), ainsi (1n P
une liste des

cette ville, paroisses ou Townships du Bas-Canada, avec leur lropulntion'respective ,CCi1S qUl conform
etlnent nu d6uombrement de 1861 ;

Quant aux paroisses qui existaient sous la domination rra" Çaise, -oye z
par16 aaa' l'nrrî+t du Conseil c~'Étnt du lloi du 3 mai 1722 qui confirme Io R~ale-

rilent f;rit par Dlcssictrrs clo Vaudreuil et 13eonh, et Monsieur 1'É0que
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do Québec, pour le District des ~roisses de cc pays, en date du 20 sep•

tembro 1721. ~ '

\RoÏT RURAL.
Nous appelons droit rural les dispqsitions de la loi relatives à l'agri-

tsulture . Dans le cours dit droit proprement dit, nous avons vu plusieurs

dispositions se rapportant à cet intéressant sujàt ; mais pour plus de com-

modité, nous avons voulu réunir en un seul titre toutes les dispositions

provinciales qui s'y rapportent . ,

Jusqu't1`18 58, on n'avait encore que quelques dispositions 6parAeé rola~

tivement à~ droit rural, particulièrement contenues dans 'les diff6renta

notes muniol
p

aux . De tous ces nct~s, il n'est trést6 duo la 6 V.'ch. 17, o .

1 ., relativeme~t aux peines qu'encourt celui qui obstrue une rivière, et.a .

La 20 V . ch. 40, est venue nous donner un petit Code dont la n6cessit6

so faisait senti ~ depuis quo l'agriculture prenait un essor reptarquable .

Cet acte, 8ut\n'est qu'un statut presqu'exclilsivement pénal, est destin é

il réprimer les a~us causés à l'agriculture et pourvoit au recouvrement (les

dommages caus6~ , soit par les personnes soit par les animaux, devant un

ou plusieurs Juges de paix, soit que lo propriétaire do tels animaux soit

connu ou non . E~~ dans ce cas, l'animnl sera vendu par un inspecteur

qui recevra le prod it do la vente et remettra la balance des frais entre

les mains du Sécr6t iro trésorier do la municipalité .

Cet acte pourvoit nussi à co quo les chiens vicieux soient renfermés,

à la punition do oeux 1qui déposent des imtnondiué~dans los rivières, ruis•

seaux etc ., à la destrudtion (les mauvaises herbes, .1 l'obligation où un pro•

priétairo est do donner un découvert à son voi~tt au ncttoya~e des Cours

d'eau, ,aux fossés do li nes, aux clôtures de lignes, aux bois dans les

forêts .
,ll indique la,proc6dur il suivre dans les différentes contraventions et

n'affecte nullement les p0 vOlrB des 00119e11y llllllllclpanx , soit locaux, soit

do comté, excepté en auta t seulement nu'6nonc6 expressément dans cet

acto, qui se trouve au S . 1~ B. C ., ch . 2 6 .

On pourrait ranger dans etto classe l'acte concernant le foin qui croit

sur certaines grèves dans le )istriot de Québec,-6 GuiL 4 eh . 65 ss . L

2, 3, 4, G et G . (S . R. B. C ., ch . 28) . `

h'n 1861, la 24 V . eh . 30, ~ nmend6 l'acte d'agriculture, particuliè-

ronient fiotir continuer le droit d'nppel des jugements rendus en vërtu d o

l'acte do l'a~;rieulturo, eh . 26, s S. Ii . B. C ., et par cet 'acte, appel de

tout jugement rendu en vertu d l'acto d'a~rieulture pourra itro inter-

j et6 à la Cour do Circuit, et il 0 indique la manière .



20 sep.

6 l'agri-
lusieurs

do com-
iosition s

seé rola~ ,
iff6renta
h.17,o .
dre, etc .
nécessité
unble .
t destiné

nient (les
vent un
lnux soit
ispecteur
iis entre

nfcrtuFs,

res, ruis•

ù un pro .

les Cours

dans les

ntions et
,aux, soit
dans cet

1 qui oroit

.55ss .1 .
~

particuliè-
i vertu do
appel de

tro inter-

QUATRIÈJiE ÉPOQUE
. 501

Il donne aussi la maniéré d'interpréter la Sect . 23 de l'aete d'agricul-ture relativement aux cours d'eau .
La Section 37, du dit aoto est amendée ainsi que la Section 40.
La 29, 30'V. o. 18, amende le eh . 32, des S . R. B . C., concernant le bu-

reau et les sociétés d'agriculture.
'Le eh . 33, amende le oli. 26 des S. R. B . C., intitulé, " Acte concer-n a n t lca, abus préjudiriaLlcs à l'agriculture. "
llifl'6rents âetes ont été passés pour constituer un bureau d'agriculturepour le liat t l Bu eo as-Canada .
Voyez cl ce sujet, S . R . C., eh . 30 .
La 25 V. ch. 7, étend les dispositions du chapitre 30, des S . R. du C.

en ce qui concerne le bureau d'agriculture .
La 27-28 V. oh . 50, change 1'6poque des assemblées annuelles des so-

ciétés d'agriculture dans le Bas-Canada .
La 27, 28, V. o . 52, prot6go les oiseaux utiles d l'agriculture .La 29 V . Ch . 10, amende le chapitre 32' de S . R. du C., concernant

le bureau d'agriculture et les sociétés cl'agrieultur•e .
L1 2 9 V. o . 15, prévient l'introàuçtipn et la propagation do maladies

ilui attaquent certains animaux .
En 1868, la 31 V . oh . 53, Acte pour l'org(irtisation du clépartemcnt de

l'dcgricultrtre, créa un d6pnrtemeut d'agriculture auquel préside le mi-
nistre d e l'agriculture qui en a la direction . Le gouverneur peut nommer
un Député Ministre et tous autrés oiliciors n6cessaires . Dans cet acto,eo ❑ t définis 1eH pouvoirs et les clevoi a des différents oflioiéis de cé dé-
partement .

Il
Sont sous le controle (le ce Département

L'aoriculture ,
L'Immigration et l'l~:u ► ibration .

3° lia santé publique et la Quarantaine . ~
P 11'hGpital de nu►rine et des émigrants d Qu6ueo .
5° lies art'Y et métiers .
6" l .e cena,les statistiques et l'enrci;istreuicnt des statistiques. -Les Brevets d'invention .
M Les droits d'auteurs.
9 1 Les dessins et les marques dc commerce .
Cet note rappelle la 25 V. c(i .'7 ,
Voyez quant attx müitres et ser v iteurs dans les esntons ruraux S . IZ .

27, amendé par 29 , 30 V . eh. 3 t .
Nous pouvons classer sous ce titre les lois qui régiment la chasse etle gibier. S. R. B. C., c . 29, amendé par 31 V . o . 26 (Québec) .

\
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~
\ Nous recommandons la' lecture du petit manuel dé Mr. intoult rela- ,

ti tl la chasse et à la pêche . ~

~T,a manière de conduire les chevaux *nr certaine grandi c~emine o . 30 ,

I~es voitures pour les chemins dhieer, cb. 31 . .

1 r1our encourager la destruction des :~~upe, eh . 32 .

Vqyez aussi ' l'acte des locateure et locataires, S . lt . ~ . C ., c . 40 ,

amcûdé par 25 V. c . 12 .
Vo~ez aussi, Colonisation .-Buis.

'DROIT POLITIQUE.

On nnait la fameuse journée du 13 SeFtembre 17 59, tl le sort, su r

les Plait es d'Abraham, nous ran-ca ff~ni les drapeaux I3rit uniques . I,a

redditioi de Québec en fut la tuite immédiate, et cette vir le ' capitulait

le 18 Se )tembrc .
-~ pe cette capitulation, il ne rc~tr• en force (lue 1es arti&s 2 et G, qui

ont trait .t la libre possession aooor*ke aux habitants, ainsi~qiie l'exercice

on . 'cst lc premier d~rèrjment politique u c"ltor .de leurl,rcligi C

I.e bouvçrucur Français avait tran&l.f,rtL5 le siége it' g, uvornement à

Qu6bce, et malgré nos brillants a~•ants;~~~, obtenus le 28 Avrill 760, sur

le champ (le Ste . I?ù}', ils nc purent npprieer une dig e st1tGsanté au flot

'I3rital) niyuc, qui romônta jusqu'à 3Ior.ntréal, pour y é ntier les murs et

envahir sous ces débris lâ nationa]ite f►ançaise . Réduit iVla dernière

eatréuiite, Montréal offrit dé cal,itU :er, et sur les 55 articles de capitu•

lation rtui furent présentfs au ECrit~r31 .~n~lais,presque tous furent accordi s

et furent signés le 8 S b ptembrc 17~,k

I)e cette capitulation les articlc- 1, 28, 211,,32, 34, 35, 37, 40, 45,

sont aujourd'hui applicables . l.c= t<utres qui n'avaient rapport qu'à Is

circonstance no sont plus, applicables auj,;urd'hui . 'Par cet note célèbre,

10 Canada passa définitivement à
Les Anglais prirent possession d ~. Montréal le même jôur do la capi-

tulation, et au comntencc lucut de 1 î~1 la domination 'do la France avait

cessé dans toute l'étendue du Car,a~~a découvert, après avoir duré un

siècle et demi . _' ~ i %
Enfin) les préliminaires de la Iaix furent signés 1 Fontainebleau le 3

Novembre 17 62, entre les coure de k'rance, d')F:spa 1 g ne e d'Angleterre,

et la paix définitive à Paris entre ffl trois. nations 'et Io ortugal, le 10

. .Février 1763 .
La Franco cédait, entr'aut res territoires, â la Gran( e•Bretagne, le

Canada et toutes les Isles du Golfe St . Laurent, ~ gceptd lei; Isles do St .
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~ ~ ..oul rela- , i pierre et de Diiqu lon, réservées pur l'usage de ses pêcheurs, et à l'hJs-

p3fine la Louisian en échange de la Floride et de la Baie do Pensacola
dus o . 30 . qu'elle abandonna aux Anglais, le Dlississipi devant former la limite

entre les deux nati~ns . La seule autre stipulation qui regarde le Canada
fut celle par laquelle l'Angleterre déclara quo les Canadiens jouiraientJ ., c . du libre exercice de leur religion . " Les vainqueurs, dit Garneau, après
avoir achevé leur prenlière conquête, s'occupèrent dès moyens de la
coryservçr ." Nous avons vu comment le Canada fut, par le général Anrherst,
di v isé en trois gouverne ments, sous trois chefs, luiant'tüo se réservant
le titre , de gouverneur-t:énéral . Nous avons vu (page 202) corn-

,met l'eouvre de .la réorganisation s'opéra . Cette époque, qui dura
`qua re années, est connue dans nos annales sous le nom dc : Loi Dlart'tale ;

o sort, sur et ce fut pendant cc temps que survint le traité de 17 6q , dont nou s
iques. La a v ons Parlé, et qui arrachait aux Canadiens tout espoir de retour ~à l a
capitulait patrie . .

Durant cette époque rnalheurcuse, il y eut bien des misè~res'et nous
2 et G, qui en a v ons assez parlé, lorsque nous avons parlé de cette époquè, pour no
3 l'exercice paé nous en occuper ici . . Nous rappellerons seulement la fameuse Pro-
iltor. clamation du 7 Octobre 17 63, appréciée à, sa juste valeur par les honY-
,rnemcnt à nies politiques, et qui a causé,tant de malaise dans les esprits . t1'r ifie 212 .)
Il 760, sur Par cotte proclamation le Roi, après avoir démembré le pays, de -na
inté au flot propre autorité, tout en déclarant qu'il serait convoqué des assemblées
es murs et des représentants du peuple aussitôt que les circonstances le perniet-
a derni è re traient, semblait abolir d'irü seul coup toutes les anciennes lois civiles
de capitu• françaises, et introduisait les lois criminelles anglaises .

q1 t accordis Murray ti4t en même temps nominé l;oin•erneur-général en remplace-
tnent de, Lord- Amhcrst ; et, en obé issant à r,cs instructions, forma aussitôt

37, 40, 45, un conseil,l investi, conjointement avec lui, des pouvoirs exécutif, l éois-
port qu'à Is latif et juf l iciaire . Ce corps était coiupo '~é de huit membres, dont unJ otô célèbre, seul Canadien . '

Ce qui restait du pays fut divisé en deux Pistriots de Québeo 'et
do la cari. Montréal . Une nouvelle administration judiciaire fut ét ablie, on Friâea
ranco rivait des Cours calquées sur, celles d'Angleterre, et tenues de rendre leurs
ir duré ua déci s ions conformément aux lois ang laises, excepté seulement dans le soauses pendantes entre Canadiens, cominen cécs avant lW~ ler. Octobro
ebleau le 3 ~17G1, Co l'ut la célèbre Ordonnance du 17 Septembre 1764 , appr ci (4 o •
Angleterre, comme on l'a vu à la pa~o 213, par nos ltonlules publics,
'tugal, le 10 Les désordres se succédèrent, et nous avons vu .1 la pa; ;e 205, coin ient

les commissaires nommés {rprès le r a ppel de Murray en Angleterre, firent
13retagne, le leur rapport impartial ;' et l'appréciation quo firent -do lit position lo gou-
Isles do St . verncur et son conseil, chargés par la métropole de faire une investigatio n

I
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(Premiers Rudinients de la constitution Britannique) le précis historique

de cette constitution, et qui est une analyse de lle Lolrne .

- I ' Yeu de royaumes ou . d'états ont éprouvé les cominotions fréquentes
qat~andonn6è à elle-mêmet terribles, qui ont aait6 l'Angleterre, depuis u '

ravages du temps . S'il arrive yue là-dessus, personne ne puisse satisfair o

par les Romains, elle se vit réduite à devenir la proie des hordes guer-

rières, que vo inirent coutre elles les parties septentrionales de l'Europe .
Presque toujours en lutte avec la France, contre laquelle elle éprouva des

fôrtunes diverses, elle eut encore le malheur dc se voir déchirer le sein,

d'abord par la rivalité des maisons d'York et de oafltro, pour la po9 .

session de la Couronno, ensuite, par les dissentions, qu'enfantèrent sous

les 'I'udors la réforme religieuse, et sous les Stuarts le besoin et la re-

cherche de la libéré par le 'l'icrs-l ;tat . Ou s'étonne toutefois qu'apr è s

tant de massacres, et tant do sang répandu, qu'apr è s les revers et les pertes

multipli6s, qu'elle a essuyés, tant au dehors q u'au dedans des li m ites que

lui -a assignés la nature, on s'étonne, . dis-je, de la voir se guérir' . de sea ,,

plaies, et renaitre, pour àinsi dire, de ses ruines, plus fraiche et plus

puissantc, qulelle n'était a v ant ses mallieurs . A quoi nous faut-il attri-

buer ce phénomène singulier ? Serai t- ce ,l la plus l;r4ido porfection de

ses habitais ? - La providence les a-trclle (loués do plus do p~udence, de

sagesse et dg raison que n'en ont les peuples qui les avolslrjont ? Cost

un compliment clue nous n'oserions hasarder ; c~t toute avan~.lgeuse quo

soit l'opinion, que noua devons avoir des Anglais, comme natfiion, il n'en

faut pny .moins ndunettro que l'histoire nous ' les montre sujets, comme les

autres peuples, aux infirmités et aux, passions humaines, qui tendent con-

tinuellemeut à saper les institutions, politiques, inêmes celles qui' nous

Fen ►blent reposer sur les bases les plus solides . Nous préférons donc, avec

plusieurs écrivains illustres, regard-

comme

r la grande puissance de l'An~leterre,

cle rc~sultat de l'influcnce qi~-'a eiie sur ses destinées la nature par

ticuli ère dé sa Constitution, de cette lâ;ello fabriq ué politique, où tout,
~ .

jusqu'à son origine, a de quoi nourFir la curiosité et commander le

re spect et l'admiration do l'observateur . Nous pourrions aussi ajouter

que sa situ m ion isolée y entre pareillement pour quel (1110 chose

." Lorsque des ioyaneurs contemplent une des étonnantes pyramides de

l'l~;~ylitc, leur jrremier • désir est (le connaître qui a élevé le prodigieux

monument, et combien (le siècles se'son~ écoulés depuis qu'il résiste aux .

leur désir, leur imagination se reporte de suite vers une antiquité sans

bornes, pour admirer, avec une sorte de vénération particulière, une mer-

veille qui lotir sewble no pas avoir eu do commencement .

' l Tel est l'édifice de la Constitution d'Angleterre 1 L'histoiro ne nous

apprend, ni Io temps où el~o tic fut pas, ni celui où elle commença d'être .
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" Il y a environ Sept cent soixante ans, Guillaume le }Conquérants'engagea par le pacte, qu'il fit avec le peuple,
à le gouverner suivant les

lois anciennes, bonnes et dûment approuvées (Ili royaumc, bonce et appro-
bafce antiquce regni lêgea . Cette Constitution était donc ancienne
même dans les temps anciens .

y' Jules César, il y a plus de 1800 ans, rendait, dans le sixième livre
de ses Commentaires, un excellent témoiMago, tant de l'antiquité quo
de l'excellence des loi~ de la Grandc-Bretn;né. Il nous y assure (lue
]'ordre vénérable des Druides, qui administraient la justice par toutes les
Gaules, avait emprunté de la Bretagne leur systfsn,e de gouvernenient,

'et que c'était une coutume pour ceux qui voulaient se rendre habiles
dans ces anciennes institutions de passer dans cette 4le, pour les y
étudier .

" Venant ensuite à dei détails, César fait l'éloge do l'une des lois, qui
lui était, dit-il, particuliùre., Il raconte quc► lorsqu'une femme y étlit
soupçonnée d'avoir tué son mari, les voisins lui faisaient subir un examen
rigoureux, et s'il la trouvait coupable, on l'attachait ,1 un poteau et on
l'y brûlait toute vivo. ' VoiltU)ien l'usage Anglais, perpétué jusqu'à nos
jours, de fairô juger les

i;ttcem6s par un jury, tiré du voiainaye .
Il 'èst donc clair ~{u ôil

les barbares devenus maîtres do la Grande-Bre-
tagne, adoptèrent ce qu'ils trouvèrent de bon dans sa Constitution, ou .plutôt qu'ils y,ajoutdrént ce .qu'ils tr uvt\rent d'utile dans la leur .. Il l)ans le principo, leurs ro '>~~aicnt guère quo les chefs ou les ndné.
raux choisis pour coin mand~~ét gonduire les armées dé voiontaires ou les
,colonies, qui cherchaient 1 se fix®r et ►1 former de nouveaux établisse-
ments dans une terre étrnn~;~)re : ;1 leur suite marchait une nn ► ltitude
d'homuies libres et indépendants, qui avaient eu soin do stipuler, par
avance, qu'ils auraient part et jouissance dans le soi que pourrait cou-quérir leur valeur.

" A l'exemple des généraux, les ôtliciers ou principaux personnages (le
l'armée se faisaient aussi suivre dans ces expéditions par leurs parents,

par leurs amis et par tous ceux qui dépendaient d'eux, ou voulaient bien
risquer de s'attacher ►1 cus,et,l~ p"artaber leur sort . Ces sortes d'attnche-
ments donnaient à ces officiers beaucoup (le considération et de pouvoir .

" Lorsqu'on avait eu le bonheur do conquérir une certaine étendue
(lepays, le gEndral, (lu consenteq ►ent do ceux qui l'avaient suivi, })renait ►1

même les terres, dont se composait ln conqucto, la portion, quserr jeneait
devoir être ndcesqiro pour assurer sa subsistence et celle des herâomines do
sa suitp : puis étendant ses soins ,i ses autres compagnons d'ar ►nes, il leué
partageait le reste des terres, pour le tenir de lui en fief, d la ch`! rgo do
lui assurer, à son besoin, les services militaires d'un nombre d6tern ► in6

, • \
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d'hommes de pied et do cheval, arrn6s de pied-en-cap, et munis de pro v i-
sions ; le tout en proportion do l'6tenduè et de la valeur des terres (lui

leur 6taicnt échues en partage . A leur tour, ces officiers repartageaient

la phis grande partie de ces possessions entre çeux qui les avaient suivis,

pour par eux les'oecuper et en jouir> de la même manière, aux charges et

pour des servies de la nature dc ceux, qu'ils devaient eux-mêmes rendre
a1 leur gÇu6ral . . A ceux des vaincus, qui n'étaient pas péris dans les

combats, on laissait ordinairement les portions les plus éloignées ou qui
paraissaient les moins a vantâacuses .

" A part des services militaires, le prince ou chef principal se réser-

vait encore le service civil, autrement (lit, l'assistance personnelle des otÎ't-

cier9, qui Mi étaient feudataires, 1 sà cour générale ou nationale, pendant :

des ternies et 1 des 6po ( tues d tterniin6y. Cette cour se composait de trois

ordres ou états principaux, savoir, du prince, des nobles, et de ceux

d'outre les prêtres, tant liayens que cltr6tivA , (lui avaient obtenu ilea

terres en fief. C'est. dc cette c~p~~ç e (le Conseil national (tue naquit le

pnrlcntent de la C~randc I ;rcta~nc, quoi q ue les Contntunes-ou le peuple

n'y .eusscnt encore aucune part .

' l De leur côté, les officiers 1'cudataires Sc r é ser vaient pareillement la

mLwo assistance personnelle (1 e leurs tenanciers et de leurs vassaux dans

Icur.~ murs respcctivca ( le judicature ; et comme dans ces tribunaux il

lie re rcnduit-stucune cnt (mce ci v ile d4i critninclle, qu'apr ès yue l'opinioa
(ltt juge nvait . Ct é coitfiriui~ e par la cour, toujours composée des pair, od

~nut de l'ac:cus(•, il cil r é~ ulta (1 ue fil. pratique de prendre ainsi leur sen-

tinisnt, devenant t,~ n~ralc, fit naître o11 confirma notre ancienne protic-

tri-(,e et sublime institution des jurés . qui n'a existé nulle part, . > ans

as>tn e r et conserver-1 ;t lihett' dcs peuples .

nou~ c oll" i d er~,us nu (le ces s~nncrainy dcs temps de la f~5 oda-

litC•, assis sur soit trône btill,tnt, et environné dey marques (le sa royaut

é quandn ti voy ons pork r lu titre de nul pi•opriCtait~, ~iu sol, dans toute

l'6tcnd ses états ; que nous enten dons î, es sujets reconnaître (tue

seul il est la source, cl'e ;t d v rn•cnt tr,utes les pos~essions, les droits,

les tiistinctiony, les di~uitea, les titres ; que nous apercevons les plus

puissants do ses sujcts et c10, ses nobles << ; prosterner 1 ses pieds, tour lui

rendre foi et houtuia ,r4, tic nous sentons nous pas porté à le re,;anler'

comme un monarque arl :itraire et entièrement absolu ~ -

~, cependant il est bien connu qu'un tel jugement serait erroné ; a ucun

roi n'était plus que lui liuiit6 dans 5es pirt►voir .- . Il ne lui était loisible

(le nuirè ni 1 lit pcrsonuc n prolrriet6 dit plus petit de es -vas-

saus . Devons nous nC .nnnôins n conoliuc, fille pour être moins absolu, il

. était moins puissant ? C.ardons-nous cil bien . Tant qu'il lie vortiit
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point des termes do son contrat av lee e peuple, il était fort do la personne.
.

et de la puissance do tous les individus qui le composaient
.-- Iiestreiot

dans les moyens do faire, le mal, il pouvait sans gêne se livrer à l'exercice
. .'de la bienfaisance

. Il n'était pas, il est vrai, la terreur do Aes peuplcs,
mais il n'en possédait quo davantage tout Io respect et tout l'amour don

tils étaient capables
; il formait une partie d'eux-mêmes, et le principal

membre de leur corps
. En lui, ils pouvaient voir avec complaisance la

noble image de leur force, et de leur propre dignité, riprésentcco et soute-
nue avec éclat

. Qu'il sut gagnCr leurs coeurs, il était sûr de oommander
leurs bras . '

'l'out plausible et bon que
fut on apparence cet ordre do choses >les temps Où il fut crtabli . il è'qf pour

(lue les circonstances de la nation cessu~rentd ~tre~llesr dut changer li

arriva sous les rdbnes des douy premier Ilenri, et sous celui de leur in=
glorieux hetit-fils Jean Sans=1'erro

. En effet, parveuu au trî,no à l'exclu-eion (le son ainé, Henri I sentit qu'il ne pouvai t
gnant l'flfPcction de ses sujets .. il adôtrcit ao ►~o ~§e soutenir qu'en ~_

uelc ues-unes des rigueurs du droit féodal, cri les obligeant d'user de la
mêrne indulgence envers leurs vassaux

. Son successeur, Henri Ii,fit unpa9 de plus et remit en vigueur le p~rocès par jurés, interrompu sous lesrois Normands
. Chagrin de ces concessions en faveur de la liberté, Jean,

(lui succéda à Richard ; nurnomrué Coour.de-Lion, à cause de sa grandelra%'oure, tenta de rétablir toutes les prérogatives, auxquelles acs aïeuz3c•aient renoncé
. Mais la rigueur qu'il adopta, pour

. y parvenir, ayan t rttuni contn
: lui tous ses sujets, il se vit bientGt eontraint (le se ►nettrc àLur disposition et de signet à Rur:nir ► y-,}[c~icl, cn 1215, un abandon de ,.;z plus grande partie des droits féodaux, qu'il avait sur eux

.' Co gran d[acte, qui prit le nom de ll,~o
;vA CeARTA, diminua les pouvoirs dela,

Couronne, en proportion do ce qu'il accrut la Puissance des Barons, et/s
in"y fia pas d'une manière aussi étendue

Peut-être les droits et les .lri~il
'gey du peuple, qu'on avait déterminé ceux des nobles, on no laissalas ►1~'niuoins quo d'y insérer plusieurs stipulntions favorables

J la li-tnrt~, car les Mêmes servitudes, qui étaient abolies en faveur des sei_
neurs, le furent également en faveur des vassaux

; les marclLandsfureat
nis ij l'abri des inlpositions arbitrair`es, ils curent la liberté d'en(rer e

t'.a sortir librement du royaume
: le serf (ou 10 labôùreur,) ne put être

lrl~•é, par amende, do ses instruments d'agriculture, et aucun sujet tantau~•rC otl-tâible qu'il fl1t _

W, dans sa personne ôu ses bions, autrement quo par le 'jugemen t ju
gaucunq ma.

ement dos pairs, et conform6n►ent ►1 l'ancienno loi J .
rnts, qu'on Polit dire que-ils renfermaient tout ce qui fait le but dpw• .~
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oiétés •, et les Anglais, dit M. Do Lolmo, dont nous empruntons co pas . .

sage, eQssent été dès ce moment un nouple libre, s'il n'y avait pas une

distance immense ~ntre faire des lois et les observer .

Il Pendant queices événements préparaient directemement l'élévation

de la Grande-Bret.âgne, l'Europe chrétienne épuisait ses trésors, et ver .

sait le plus beau de son sang, pour -retirer Jérusalem des mains de ées

infidèles con4uérânt8 . L'Angleterre même, qui, à cette époque, pensait

oommo• ses, voisi%s en fait de religion, prit aussi part à ces entreprises

lointaines ; ses éein :ieu :s, et à leur tête, son roi Richard I, ~assèront en

Palestine, et s'ils ne réussirent point à en chasser pour toujours les dis-

ciples fi~natiques de Mahomet, ils y montrèrent au moins une valeur et

un courage, dotit ils purent s'honorer, et qui curent la plus grande influ•

once sur les destinées des Anglais . . Plusieurs des Barons, qui a'enga.

gèrent dans ces expéditions, d'autant plus ruine:ïses, qu'elles étaient plus

avc:itureuses ~t en pays plus éloignés, dépens(!rent leurs biens, qui les ren-

daient rcdoutqbles et, au roi et aux peuples ; quelques-uns s'y ruinèrent

cntièrément . D'autres, qui n'avaient, point d'héritiers, y pGrircnt, et leurs'

biens servirei~t à rehausser la puissance 'et les moyens do la Couronne, à

laquelle ils p ssêrent de droit .
" D'un au re côté, I'eçprit de recherche, que firent naître les expéditions

des croisCs, 4n donnant nu peuple de nouvelles idées, le, disposa à de nou•

vclles entre rises ; on vit revivre le commuée, éteint depuis plusieurs

siècles, et a~ec lui une source (le puissance et d'intérêts, dont les .rois n e

mauqutren pas de proHter, pour opposer un contrepoids au trop gran d

pouvoir de nobles . ]:douard .1 fut celui des rois d'Angletçxre, qui 1 ~

premier ch rcha il s'étayer & l'influence que pourrait lui donner dans 1 :

grande ass mblee de la nation les .lun:ières et les richesses du pcuplo S

flattant (tt c le plaisir de se voir invité u prei:dro part à ses délib6Fation

par aès dé )utFs, le disposerait à lui ouvrir sa bourse, il chargea les shéri f

des bour s et (les v illes des différents co:ntés, do les prier (lo se choisi

(les repré -entant- et de les envoyer prendre place au'parlenrent eu12N

C'cst do le 1 cette date, qu'il faut rapporter l'origine - légale de 1

Chambr des Communes, quoique sous lo règne précédent, le comte d

Leiccste , pour les mêmes fins ~'obtonir do l'argent, out déjà provoqa

l'électio do semblables représentants . C'est ainsi que les besoins d

lirince 'une part, et les richesses accrues du Tiers-Ltat de l'autre, co

courur nt :t créer et i1 cinienter l'importance des Comn ►unes, aiusi~+(t u

consoli Cr de plus en . plus les disppsitiona c3c la Grande Charte.'. h:dou a

la conf'rma qnzo fois durant son règne, et forçant, pour ainsi dire, la li b

ralit6 e ses • peuples, 'par celle de ces concessions, il alla jusqu'à fa '

statue , ryne tout cc qui s'.y fbr'ait dc contraire, serait nul ;(lu'cite sera
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si dire, la libé-

jusqu't faire
,qu'elle serait

ue deux is par année dans 1, es cath6araies, et qu'on prononcerait)
a peine d'egoommunication contre quiconque la violerait

. Pa r uar statu tqui fut appel6 de lollagio non conceclendo
on déeréta qu ' on ne lèverait

Grande Charte, et avec elle la libert6 de la nation 1

tiens du' second, lequel, ap iè~ vinbt-quatre ans d'un règne orabeux,

aucune lmposition, sans le consentement
,

des pair•s et de l'assemblée des
Commuyes, statut important, qui promettait' ie protber effe,leement la

..

ci Te tes positives et toutes claires que noue p1
. raiesent ces

d- Il

ispositions~légalos et constitutionnelles en même temps, elles#furent Ntt cependant
d'être 6ues du même oeil par

les suceesseurs de ce grand prince
. Re-venus aus principes arbitraires, la plupart de ces rois ag t aussi des-

potiquement, que leurs Vois
: ius du continent, et pondant de' trois

cents ans les Anglais, plongés dans ; une sorte ;i'assoupissement ui a de
quoi aurprcndre, se soumirent génctralen)ent, ayeo, pntience, aûx actes d

oviolence et de tyrannie, ('u'imaginèront leurs rois pour les maitriser
. Il

ne fallut rien moins quo l'esprit d'in d6pendance qu'animn'la réforme re-

ligieuse, pour les tirer de leur état d'indifférence politique, et par uno,
espèce de coup éleetriqite, aussi inespcsr6 que 1

;iEaAittesqu , on 'vit instan-tanément s'agiter les esprits, et le parlement, venaitdo se porter aux actes de la
Plu' lfiche complais tn e~ugarmersou satJacques I, d'une audace extrên)c, reprendre toute l'autorit ,

6 du'il avaitperdue, et essayer même d'empiéter sur celle du roi ."Ce monarque cependant, et son successeur,
Charles I, mirent tout enaeuvre pour se conserver dans la jouissance des prérog bsoluesqu'avaient ,gsurpées les Tudors et une partie des I'lantagenet s . aSous lePremier, qui aimait la scholastique, les communes so content èrent d'ar-gumenter

; mais la force ouverte parut seul'icapable d'ajuster
les prten .

finit par recevoir sur l'échafaud Itt ,~ iunition de l'aveugle entêtement quil'empêcha de se mettre au niv~,rr s~~ .. . . ., q
èhanzés de ses peûples . ,

" Les malheurs du père auraient dû se vir (le leçon au rls, lon -ten) s
(Prouvé dans le creuset de-l'adversité . Toumême, monde on' augurait de,

e, lors de son rétablissement sur le trûn Il en arriva cependant
tout le contraire . Gâté par l'appas et par j'usagCharles II illln)od6r6 des plaisirs,négligea les affaires ou à

pn(~rcnt ses peuples et préparèrent la 1 u ec tioresde rsat race dans la per-
sonne de Jacques II . No pouvant se résoudre ;1 se cou cnter des pouvoir%

I 11'allum tallagium vel aurilium per'nbs, vel herrJea noatros in r no noslro impo-ralrrr, aublevetur eine
volontate et assenait Archiepiscoporttm, Epiaco»

~+tmy Corüitrnn, -Qnrontsm, ,ilitilrtnt, (CAecaliera), 13uryenaium
; et aliorrtm noatrorrun horh,intcrn ele re9noralro• Statut anni 24 .
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. constitutionnels, auxquels ôn voulait le restreindre,ce monarque, plus dévo t

qu'habile, prit l'inglorieux parti de laisser furtivUt'neni ses états, et de

se retirer sur le continent, où il ne tarda pas à apprendre quo ; prenant sa

fuite pour une abdication volontaire du trône, ses sujets lui avaient donné
un successeur dans la personne de Guillaume de Hollande .

" Mais avant que d'en venir à cette démarche la parlement avait eu 'soin

de faire ses conditions, et jamais occasion no fut plus heureuse ni plus

belle . Aussi en profita-t-ii peur mettre la dernière main à l'édifice de la

Constitution par l'établissement du Bill (les Droits, où il détermina et

représentant ici la Reine, étaient nommés par la couronne et par consé-

consacra la formule-du sè~munt que les rois seraient oblig6s de prendreà

leur avènement au trône ; déclara de nouveau qu'établir des impositions

sans le consentement du pârlement, de même qu'entretenir une armée en

temps do paix, o'é,kait contraire ~ la loi ; et abolit le pouvoir qu'avait,

dans tous les temps, réclamé la couronney,4~ dispensér do l'effet des lois.

Il y statua pareillement que tous les sujets, CluÇlsqu'lls fussent, auraient

Io droit do présenter des pétitions au roi . Ce bill fut 'présenté à Guillaume

et à Marie son épouse, et l'un et l'autro l'ayant accepté, l'eouvre do la li-

berté anglaise se trouva consommée."' ~ -

. Il n'entre pas dans notre cidre do fairo connaître cette constitution

tant vantée par les hommes politiques, si admirée des nations) quo la

France vient d'adopter, et si bicn apprs:oi6e par De Lolmo, dans sa consti-

tution de l'Angleterre nous conseillons la lecture du très judicieux

catéchisme do M . Li►joio, qui a su, dans un pe it volume, renfermer tout oe

qu'il y a d'intéressant sur co sujet . ~

Pour nous, nous nous bornerons a relater les faits : Cettè constiZution ren•

ferniait dans son sèin un germe do désordre qui ne tarda pas à fermenter :

' c'est quo les conseillers exécutifs) formant lo conseil privé du gouverneur,

quent n'étaient pas responsables au peuple do leurs aotes. En effet, les
gouverneurs, contrairement à la pratiquo suivie en Angleterre, no se

crurent pas oblivés de choisir leurs conseillers parmi les personnes possb-

! dant la confiance des représentants du peuple ; ces ministres n'avarent

aucune rosponsabilit6, aucun no siégeait dans la chambre d'assemblée . • .

Le gouvernement et son conseil se trouvèrent bientôt en opposition
ouverte à la branche populaire do la Législature-' ; mais, comme ils
fesaient eux-mames le choix des conseillers législatifs, ils étaient toujours

soutenus par cette dernière branche . Do là, pour Io pays, do longues

1 De Lolrne, p. 72 et 73.-En 1692, la liberté de la presse fut llablie par le reJw
que fit le Parlement de continuer les restrictions miaee d ce ai(jet . Sous Charlet II.

l'acte d'hAbena•eorpus avait été établi et défini pour la première foie d'une maniNr

claire et précise ; lu parlements étaient auaii devenus triennaux . . -

.• ~
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années do trouble . et de malaise. Ôn sait es pénibles, rés6 ltat 8 ''suivirent . 1 qui s en

fuite par legou.

Le 10 février 1838, un acte fut passé d àns le parlemént~ impérial, afind'établir des dispositions temporaires pourÎlo gouverneur dû Bas-Canada .Par cet acte la constitution de 1791 fut tevoquée da ns oet 'jo partie de laProvince et les pouvoirs do la Législatu ro suspendus . La ~.eino pouvaitnomrner un " Conseil spécial " ;dont les membres pr8teraient serment etferaient, avec 1e gouverneur, lep lois nécésaairea . r` .Les lois devaient être proposées par, le gouverneur ; IG'ur durée était
limitée au mois dë novembre 1842, et elles pouvaient L!tre

désavouéespar la Reine en conseil . Cet acte n'n ffàtait pas les lois en vigueur à cetteépoque . 1 :
Par utr amendement fait à cet actc l0 17 août de,l'annéo euivante, leconseil spécial ne pouvait pas

être composé de moins de 20 membres etle quorum était de ouzo . Les lois' pouvaient titre faites pour durer audel à do novembre 18,J2 ; mais elleâ devaient c?tre soumises pendant trent e. jours au parlement avant quo d'ê~~o conGrnrées . Le gouverneur pouvaitprélever des taxes pour des amélioration publiques et certains objets dugouvernement municipal . iI~;nfin toute loi ou ordonnanceverneur devait avant d'avoir force de loi, être publiée au long'dans lagazette officielle de la Prov ;ncC .
Le 10 février 1841, l'acte 3 et 4 V., o . 35 (1840),'réunissant loIIaut et le Bas-Canada, fut `p roelamé. Doce jour, un nouveau gouver-nenient a été inauguré ; c'est le gouvernement constitutionnel, sous unsystème roprésentatif, et qu'oir est convenu d'appelor ': gouvernement res-ponsable . " Cet acte a été a~ro; ;é dans les clauses 50 :1 5 7 par l'acte 9Y., o . 114 . ', / '
On appelle "conqrtution,' 1, dit M . Lajdie, les lois fondamentales quisont la base de l'otg flisation lw itique d'un état . -

La Constitutior,du Canada 'cet pas une constit'tio/n~éoritc, comm ecelle des Ltdts Unra ou celle de l b'rc;nce, bien que ~ lusieurs statuts duParlement impérial, et certaines
r lutions sanetionnies par le gouverne.-la de „la mère patrie, servent diriger juFqu'r1 un certain point legouvernornentcio cettp province .

Cette parti6 écrite do notre constitution se compose des disposition sencore en force : 1o des capitulations ;~-o du traité de Parie, du 10, février M17G3 ; ' 3o do la proclamation du Roi d'Angleterre en date du 7 octobre1763 ; 4(l> do l'Aoto do Québec, passé `pn 177~t ; Go do l'Rote constitu-
spar le r~Jw tionnel do * 1Y91 ;(io ; do' l'acte d'uuiôr tel qu'amendé

; 70 enfin des
3' ne,mani~rr résolutions do 1841 et autres mesures ad~ptées par lb`pàrlewent do cette

proviuco et sanctionnées par le 6ouveruement impérial .
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Tout ce qui n'a pas été prévu et détermin6 Clairement p~r ces actes

doit être réglé çonformément aux coutumes suivies dans cett colonie ou

nui ' lois et usages établis pour des fins analogues en Anglete re . La partie

-t ntin écrite de notre constitution se compose do ces coutu es, et de ces

règles constitutionnelles, en autant qu'elles no sont pas imcompatible

aavec notre conditiôb de colonie, avec' les droits particuli+ qui en résul• .

-tent, ou avec les moeurs et le caractère de :a population, ou avec les

circonstances où nous nous trouvons . Ces règles et ctumes sont nom-

breuses et n'ont jamais
ë '

té publiées dans un ordre méthodiquo et complet .

L"hiatoire et l'expérience pedvent Écules mettre au fait des règles appli•

cables aux divers cas qui se prémentent sous Io fonctionnement de tout

gouvernement constitutionnel ."

Tous les Actes impériaux dont nous venons do 'parlcr., et, d'autfes

relatifs à la constitution se trouvent au Statuts Refondus du Can~«da, •

qui a consacré l'espace depuis pâge XI jusqu'à XL .

Les actes relatifs 1 la constitution, que nous n'avons pas mentionnés,

sont la 11, 12 V. e 57, (1848), pour abroger, la partie do 3 et,4 V ., qui

a rapport •i1 l'usage de la langue anglaise dans les instrui&nts relatifs au

Conseil Législatif et .l, l'Assemblée Législative de la"Province du Canada .

La 174 18 V. c . 118, (1854) pour autoriser la Léqislature du Canada

à changer la constitution du Coneeil Législatif de cette Province et pour ~

,, d'autres objets . .
On sait que dans tout état' bien "constitué , il exist~trois puisslnces

principales, savoir : la Puissance Législative ; la Puissance l'',xéeutive

et la Puissance Judiciaire . La première fait les lois, la seconde les fait

exécuter ; la troisième décide les cas où ellesont été enfreintes et la peine
dont ces infractions~doivent être punies ,

Nous avons dans une autre partie traité de, l'organisation judiciaire ;

nous y renvoyons, pag

e Nous parlerons ici des lois qui r6 0girent les. autres pouvoirs jusqu'à la

Coli fedéra.t ion .

I'OUVÙIR U GISLATIF .

Le pouvoir Législatif se compose (le : 1 0 L'Assenibléo Législative ;

2° Le Conseil Lébislatif ; 3° lie-Gouverneur, agissant au nom de la Reine .

ASSEAtIIL(E L PGISLATIVE .

Les lois dui concernaient cette branche de la Lépislattrre, avant la refont e

,des statuts, ont été refondues au S. lt . C., Ch- 2 :" Acte concernant l a

représontatibn du peuple dans l'As~sembl6c l .égislativo." 1
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Ch. 4 . Acte concernant la charge d'Orateûr de l'Assemblée Législative .La 23 V. c . 1, amende l'acte concernant la représentation 'du Peuple
dans l'AssQmblée Législative .

CONSEIL LÉGISLATIF.

: Par l'acte d'Union la Reine pouvait autoriser le Gouverneur à appeler
de temps en temps des Membres au Conseil Législatif, lesquels é taientnomm és au nom de la Reine par un instrument sous le grand sceau de
la Province . Le nombre n'en é tait pas limité- ; mais il ne devait pas 8tremoins de 20. ,' Ils é laient nommés à vie. En 1859 le Conseil L égislatiffut rendu éleétif et il continua à l'être jus clit'ù la confédération . Le payspar cet a ë te est divisé en c,llléges é lectoraux pôur ces fins.

Les actes ryûi concerne .
~- p6cialement cette branche de la Légisture sont :Statuts Ité'fondus du Canada, ch . 1 : Acte

latif. le Coi)seil Lc~gisf.

CONSEIL LÉGISLATIF ET ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE .• 4

Les actes suivants se rapportent aux deux chambres do la Législature :S. R. C. Le ch . 3, établit des dispositions spéciales concernant les deuxChambres du Parlement Provincial .
Ch . 6, concernant les Membres de la Législature .
CI), 7, concernant les é lections p :irlementaires contestées .
Le ch. 75, S. 1t . 1 B. C., divise le Bas-Canada en comtés pour les fins dela représentation . AmendL par 26 V. c . 7 ; 27, 28 V. o,9 et 10 . 54 ; 28 V. e ,

La 23 V . oh . 1 6
, ~mondant las clauses• do l'indemnitd des membres,

fo~mant partie du chhpitre 3, des Statuts Refondus du Canada . .
Ch. 17, pour mettre un ternie aux mcn ées qui so pratiquent aux .élections .

islative ;
la Reine.

, la refonte

çrnant la

La 27 V. c. 8, pôur amender la loi concernant la qualification ct
l'inscrirttion dei électeûrs dans le Bas-Canada .

La 29 V. ch. 1, pur amender 1'acte intitulé : ' « Acte qui établit des
dispositions spéciales concernant les deux chambres du Parlement I'ro-
vincial .

La 29, 30 V. o . 13, Pont amçnecr le cl al)itré G, des S . R. C., intitulé :
"Acte concernant l'élection désfiir~~o la Lc~~islaturc

. "
Tels sont les actes relatifs au droit politique avant 1 0

systbme actuel,
et dont 'une partie est encore applicable.

.



En 1867, par l'actè .impéri4 30, 31 Q. c . 3, appelé "Acte de l'Améri-
que Britanniq e du Nord, 1867," il ctt loisible 3 la Reine, de l'avis du
Très-Honorabl Conseil Privé de 13a Majesté, de déclarer, par proclama-
tion, qu' à coin ter du jour y d&ignE, les provinces dû Canada, de la Nou-
velle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ne devront former qu'une seul e
et même Phis ance sous le nom`de Canada

. ~, En cQnséq, cnco,'le22 mai dela même année fut émanée la proclainQ-
tion de la Reine formant des dtt.eâ,prrsrinces qu'une seule et même con-
fédération, ayant un Parlement fflkral pour toute la Puissance, et cha-
cune des provfnces ayant leur législature locale .

Le Parlement Fédéral est coméd'une Chambre des Comn►unea ;
d'un Sénat et du Gouverneur .

Chaque léïllislature locale est oomF d'une Chambre d'Assemblée ,
dun Conseil Législatif et du. Lieutenant ,ouverneur. `'

Il est loisible 1 la Reine par cet act d'admettre d'autres province s
dans la confédération .

Le nombre~ des représentants de chaque hambre est fixé . Le Consei l
Législatif et Io Sénat perd sa qualité d'dec if.

lies pouvoirs des diRcents grourernennen sont distribués :
91 . "Il sera loisible à la Reine, de l'a~ o du consentement du Sénat

et de la Chan bre des Comt~i nes, de`faire des lois pour la paix, l'ordre et le
bon gouverne ncnt du Cana~a, relatiTement toutes les matières ne tovt-
bant pas dan, les catégories de sujetR par le, présent acte exclusivement
assignés aux ] égislatures des provin" ; mais, pour plus de garantie, san s
toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employ és dans cette
section, il est par le présent déclaré qu -~ (nonobstant toute disposition cou•
traire énoncée dans le présent acte) l'autorité législative exclusive du
Parlement du 'Canada s'étendra à toutes Ics' matières tombant dans les
catégories de sujets ci-dessous CnumCrC~, savoir : ,

1 . lia dette et la propriété publi que .
2 . La réglementation du tarif et du commerce .
3 . Le prélèvement des deniers par tons modes ou systèmes .
4. L'etvp'runt do deniers sur le crédit public :
G. Le service postal. •
6 . Le recensement et les statiFtiquey .
7 . La milice, le service militaitig et le service naval, et la défense du

pays .
8. La fixation et le paiement des falairea et honoraires des officiers ,

civils-et autres du gouvernement du Canada.
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7 99. Les amarqueè, les bouées, les phares et l'Ile do Sable . \
10 . La navigation et les bâtiments ou navires [ahipping .] \

le l'Améri- 11 . La quarantaine . et l'établiesement et mainti m des hôpitaux de
c l'avis du marine. . . ,
r proclama- 12. Les pêcheries des côtes do la mer et de l'intérieur.
de la Nou- 13. Les passages d'eau [ ferriea] entre une province et tout pays bri-

i'une seule tannique ou étranger, ou entre deux provinces .
14 . Le cours monétaire et le monnayage .

proclaniQ• 15. Les banques, l'incorporation des b, -
il nie con- monnaio .
ce, et cha. 16. Les caisses d'épargnes .

77 . Les poids et mesures.
7omn ►une8; 18. Les lettres de change et les billets promissoires,

19 . L'intérêt de l'argent.
Assemblée, 20. Les offres légales .
`' 21. La banqueroute et la faillite .

s provinces 22. Les breveta d'inventiôn et de découverte .
28 . Les droits d'auteur .

Le Conseil 24 . Les Sauvages et les terres réservées pour les Sauvages .
25. La naturalisation et les aubains .
2 6 . Le mariagô et le divorce .

t du Sénat 27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux do juridiction
'ordre et lc criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle .
res ne tout- 28. L'établisaement) le maintien, et l'administration des pénitenciers .
lusivement 29. Les catégories de Sujets expressément exceptés dans l'énumération
rantie, sans des catégories do sujets exclusivement assignés par le présent acte aux
dans cette législatures des provinces . . „

osition con• p
;t aucune des matières nonces dans 'les catégories do sujets énu-

sclusive du mérés dans cette section ne sera réputée tomber dans la catégorie des

t dans les matières d'une nature locale ou privée comprises dans l'énumération des
catégories do sujets exclusivement assignés par le présent acte aux légis-
latures des provinces .

■ POUVOIRS EKCLit1FS DES LÉGISLATURES PROVINCIATjES .

92. Dans chaque provi4tcn,~ja législature pourra exclusivement faire des
lois relatives a" matières tombant dans les catégories de sujets ei•dessous

défense du Enumerés, savo ►r : . , ,
. 1 . L'amendement do temps .i autre, nonobstant toute disposition con .

tes officiers traire énoncéo dans le présent note, do la constitution do la province, sauf
'Ica dispositions relatives à la charge do lieutenant-gouverneur ;



~ taux de marine ; a
S. Les institutions municipales dans la provinée ;
9 . Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et

autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provin-
ciaux, locaux, ou inunicipaua ;

' 10: Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que eeux
énumérés dans les catégories suivantes :

- a. Lignes de bateaux à vapeur ou autres bMiments, cheinins,ile fer, .
canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à
une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au-delà des llmltes'de Id
provinc e

L. Lignés de bateaux .1 vapeur entré la provinco et, tout lé pays dépen-
dant de l'enipirb britannique ou tout pays étranger ;

c . Les travaux qui,'bien qu'entiértnnent situés dans la province, se .
ront, avant ou après leur exécution, déclaré par le arlement du"Canada
être pour l'avantage générp(t du Canada, ou pour vantage de deux o u
d'iw plus grand nombr e

11 . L'incorporation
12. La c6ldbration d
13. La propriété e t

` 14 . L'administrat i
tion, le maintien et l '
vince, ayant juridict i
matières civiles dan s

15 . L'infliction d
sonneinent, dans le b

es provinces ; .
s compagnies pour des objets provificiaux ;

i mariage dans la province ;
les droits civils dans la province ;

n de la justice dans la province, .y compris la créa-
rganisation de tribunaux de justice pour la pro-

n civile et crlminelle, y compris )'à- procédure e n
'ces tribunaux; (

.

punitions par voie d'amende, Hrialité, ou empri-

t de faire exécuter touto loi .de 1a province d6erWe
au sujet dés matit%res tombant dais aucune des catégories do sujets énu-
mérés dans cette. section ;

1 6 . Généralewènt toutes les matières d'une naturo purement local o

ou privée dans la province .
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2 . La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de
prélever un revenu pour dès objets provinciaux ; .

3 . Les emprunta de deniers sur le seul crédit do la provinco ;
4 . La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination

et le paiement des officiers provinciaux ; ,
. 5 . L'administration et la vente des terres publiques appartenant à l a

province, et des bois et forêts qui s'y trouvent ;
6 . L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques

et des maisons de réfbrme dans la provinc e
7. L'établissement, l'entretien et l'adrninistration des hôpitaux, asiles ,

institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpi-

t
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lo but de ' ~

. *.F:'clucci (ion .

' 93. Dans chaqûo province, la législàtu pourra exclusivèwent décr6termination
des lois relatives à l'édùcation, sujettes e confornies aux disposition s

~nant à la
suivanteei: ~ .

(L) Rien dans ces lois no devra prdjûdici`û~ ~à aucun droit ou privi-
publiquea l ége conféré, lors do l'union, par la loi à aucune clàsse particulière do per- ,

fonnea dans la province, relativement aux écoles si1~ rdes (dénominati-

atours et par le présent étendus aux écoles dissidentes dçs sujets protea4nts e t

ax, asiles, onal.)

les hôpi. (2 .) Tous les pouvoirs, privilégcs et devoirs conférés etimpoaés par la
loi dans le Haut-Canada, lors de l'union, aux écoles séparées t aux syn_
dies d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Dlajest6, ser ~t et sont

ts provin- catholiques romains do la Reine dans là province de Québec -
(3 .) Dans toute provinc oel un système d'écoles séparées ou diè~

que ceux dentes existera par la loi, ors de l'union, ou serais bséquemment établ i
par la législature (le la province,--il pourra être il terjeté appel au bou-

ns . de fer, . verneur-général en conseil de tout acte ou décision 'aucuneautorité 4pro-
rovinco à vincialo affectant aucun des droits ou priviléges do la minorité protes- ~
ites'de la tante ou catholique romaine des sujets de Sa Dlajest relativement à l'd- /

ducation ;

Ys dEpen- - ( I .) Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale (lue

;e temps 1 autre, le gonverneur-gén6i'al en conseil jugera nécessaire pou r
vince, se. donner suite et exécution aux dispositions« de la présente section,- ou
u"Canada dans le cas où quelque ddcisio ►i du gouverneur-général en conseil , sur 1~P-
1 deux ou Pel interjeté en vertu do cette section, ne sera pas mise à exécution par

l'autorité provinciale compdtente,-alors et en tout tel cas et en tant seu-

iux ,• lement que les circonstances de chaquo cas l'exigerent, le parlement du
Canada pourra décréter des lois propres a y rdmédier pour donne suite

et exécution aux dispositions de la présente section ainsi qu'à toute déoi-
is la créa- àn rendue par Io gouverneur-général en oonseil sous l'autorité de cette
r la pro. Section . ; /

,édure en UNIFORMITÉ DES LOIS DANS ONTARIO, LA NOUVELLE-ÉCOSSE
ET LE NOUVEAU-131tUYS1VICK .

>u empri-
) décrétée 94. Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent
ijets dnu- acte,-le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l'effet do

pourvoir ;11'uniformité de toutes les lois relatives il la propriété et aux
nt locale droite civils dans Ontario, la Nouvellc-I.cosse, le Nouveau-Brurî'swick, et

d ~

( ii

c 1a proc
Ç dure dans tous les tribunaux do ces trois provinces ; et depuis

;. ,



X ne- n articulier • et toute loi do la lé ~isl• ► tur é

mité n'aura d'effet dans une province qu'après avoir été adopté et

décrétGipar la législature de cette province .

AGRICULTURE ET IMMIGRATION .
'. . ~

95 . Dans chaque province, la législature pourra faire des .;lois rela.

tives à l'agriculture ot à l'irirmigration dans cette province , et il est par

le présent déclaré que le parlement du Canada pourra de temps it autre

faire' des lois relatives à l'agriculture et à l'iuunigration dans tôutes le s

acte ; mais ,tout acte du parlement du Canada pourvoyant à cette unifor-

et après l'a passation, d'aucun acte à cet effet, le pouvoir du parlement

du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans tel
acte, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans le présen t

, proNrnecs ou aucune e c p . C
d'une province relative .à l'âgrlculture ou à l'irnmigrâtion n'y aura d'effet

\ ., qu'aussi lonatemps et quo tarit qu'elle ne sera pas incompatible . avez

aucun des aotes du parlement du Canada „

91i Jusqu'd ce que les lois relatives à la propriété et aux droit~

civils dans Ontario, la Nouvel lc-l:cosse et le Nouveau-Brunswick, et à la

procédure dans les cours de ces prAvinces soient rendues uniformes, les
juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneui .

général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs

de cc= .provinces. 1. ~

• 98. lies juges des cours de Québec seront choisis parmi les menibres

du barreau de cette province .

99 . Les juges-4les Cours Supérieures res~eront en charge durant

bonne conduite, mais ils pourront être démis de IeÙrii fonctions par le
gouverneur-général sur une adresse du Sénat et do la Clrarnb~e des
Comuiun#s .

100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supé-

rieures, de district et de comté (sauf les cours Iio vérification dans la
Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et do cours d'Amirauté

lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et piyâ
par le Parlement du Canada .

101 . Le Parlement du Canada pourra, nonobstant toutè disposition
contraire énoncée dans Io présent acte, lorsque l'occasion Io requerra ,

JUDICATURE .

96 . Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures,

db district et de comté dans chaquo province, sauf ceux des cours de

vérification dans la Nouvelle-I~.cosse et le Nouveau-Brunswick .

V
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adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour .
générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnela
pour la meilleure administration des lois du Canada .

Les actes subséquents relatifs au Parlement do la Puissance sont :
La 31 V . oh. 2, (1867), relatif à la charge d'Orateur do la Chambre

de►s Communes de la Puissance du Canada .
Le ch . 3, pourvoit à l'indemnité des membres et aux salaires des ora-

. teurs des deux chambres du. parlement .
La 31 V. (1868), eh . 22, acte pour pouryoir à la continuation du par-'

lement dans Io cas do démission do la couronne .
Le eh . 23, pour définir les privil6ges, immunités et pouvoirs du Sénat

et de la Chambre des Communes, et pour donner une protection sont-

niaire aux personnes employées dans la publication des documents parYle-
mentaires .

Le ch . 24, pour pourvoir aux serments des témoins, administrés en
certains cAs dans l'une ou l'autre chambre. , .

(;h . 25, pour assurer d'avantagé l'ind6pendânce du parletnent .
CIL 26, pour d6dlarer certaines personnes y dénommées, soustraites aux

dispositions de certains actes concernant la qualification des membres .
Ch . 27, concernant l'économie interne de la Chambre des Commune s

et pour d'autres fins

. Relativement t1 la Législature do QuSbeo, les actes sont les suivants
La 31 V. ch. 4, (Québec), concernant la charge d'Orateur de l'Asseu-

b1C•e LCgislative.
Ch . 5, concernant l'indemnité des Membres de la Législature et le sa-,

laire de l'Oratour do l'Assemblée Législative .
Telles sont les fois qui concernent le droit politique .
Rclnarquons quo sauf les esceptions contraires, prescrites par l'acte sus-

cité, toutes les lois en force dans les diff6redtes provinces, avant l'union, ï/
coutinuept d'être en force ; ainsi, les lois concernant les élections etc ., sont ~/ •
1CS I111 I11C9 . ;

I'I►r cet note d'Union, la province de Qu6beo est partagée en soixante-
'-et-cinq districts électoraux, comprenant ,les solxante•et-cinq divisioris

,électorales en lesquelles' le Bas-Canada divisé en, vertu du chapitre
deuxième des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante=et-
quinze des Statuts Refondus du 'Bas-Canada, 'et do l'acte do la ` pro-
Tince dp Canada de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté
la Reine, chapitre premier, ou de tout autre acte les amendant et

en force à l'époque de l'union, de telle manière que chaque division 61eo• .
torale constitue pour les fins do cet note, un' district électoral aÿant droit
d'élire un membre .

It\



DU GOUVERNEUR .

+ï= • ' !
Le ~ou~ve4neur du Canada•et les lieutenants Ouverneura de chaqu e

province forment une ,des branches du pouvoir<~L6gislatif. Les bills pas-

s6s par l'Assemblée et le Conseil Législatif ~ par la Chambre des Com•

munes et le Sénat doivent être-sanctionné/par eux ou par la Reine don t

ils sont les repr6sentants . '

Ils peuvent refuser leur sanction et ééserver les bills au bon plaisir d e

Sa Majesté . '
Ce sont les gouvernèurs qui o~tvrent et qui forment chaque session d e

la législature . Ils se rendent alors en -personne dans la salle des séances

du Conseil Législatif oir d~énat et prononcent dans les langues anglaise

et française, ce qu'on aTp11c le dis durs du trône . - Quelquefois, durant

les sessions, ils se rendent pour y : eauctionncr les bills passés par les deua

clrambres .

Lorsque lc o vernèur ne peut s'acquitter de cette fonction, soit par

maladie ou pour d'aut,res raisons, il se fait nommer un d6puté`gouverneur

' qui le remplace pour la circonstance .
Le, gouverneur n~n pas le pouvoir de donner sa sanction royale

au±'Ltlls qui atfectetlt les droits de la couronne et du clergé . Ils doivent

etro mis devant les Chanibres du Parlement impérial qui peut, dant .

les trente jours qqi suivent, s'adresser à la Reino pour la -prier de re•

fuser sa sanction à tels bills .
Les gouvernertrs et lieutenant-gouverneurs ont le droit do convoquer,

proroger et dissoùdro, quand il leur plait les deux 'Chambres du Parle-

ment . L'acte de l'A. B . N. dit : ,

9 . A la Reiqo continueront d'être et sont par le présent, attribués le

gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada .

10 . Les dispositions du présent acte, relatives au gouvernement général,
s'étendent et s'appliquent au gouverncur g6n6ra1 du Canada, ou à tout

" autre Chef Es6cutif ou Admiiaistratcur pour le temps d'alors {rdminis .

trant le gouvernemerit du Canada au nom de la Roino, quel que soit le

-titro sous lequel il puisse 8tre d6:yign6 .

G8 . Il y aura, pour chaque province, un officier appelé lieutenant•

gouverneur, lequel sera nomin6 par le gouverneur-g6n6ral .en conseil par

instrument sous le grand sceau du Canada .

69 . Lo,lieutenantgouverneur restera en chnrgo durant Io bon plaisir

du gouverneur-g6n6ral ; niais tout' lieutenant-gouverneur nommé après

Io commencement de la premièro session du Canada, no pourra être

révoqué dane le cours des cinq anscqui suivront sa nomination, à moins
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qu'il n'y ait cause ; et cette caüso devra lui 8tre ceM'muninu6 par 'écri t

chaque
billa pas-
des Corn .
aine don t

plaisir de

session de
,s séances
s anglaise
is, durant
,r les deux '

n, soit pat

ouverneu r

on royale
ls doivent
peut, danq .
ier de re•

onvoquer,

du Parlc•

.ttribu6s l e

nt général,
ou à tout
s {rdminis.
lue soit le '

lieutenant•

,onseil par

bon plaisir
miné apr~s

)ourra être
on, u moins

dans le tours d'un mois après qu'aura été rendu l'ordre décrétant sa
révocation, et l'être aussi 'par messago au Sénat et à la Chambre des

assisté d'un'conseil qu'il se choisit .

,Communes dans le cours d'unô semaine après cette révocation, si le par-,
lement est alors en session) âippn, dans le délai d'une semaine après le
commencement do la session suivante dù p 7rletnont, -

~ Les pouvoirs du Parlement tel que ~ompos6, sont pour-( ainsi dire
sans bornes. Il peut faire des lois, .les abroger, les étendre, les ezpli-
quer, régler, ce qui concerne les affaires civiles, criminelles, financières,
commerciales, agricoles, etè., -

. DU POUVOIR LrXFCUTIP.

Le pouvoir exécutif est oalui qui est chargé de veiller'n l'exécutio
n des lois. La promulgation des lois appartient aussi d la puissance e :cu-

tive . ;

pouvoir exécutif en Canada est entre les mains du gou'verneur,

1-1 . " Il y aura, dit l'Aete d'A . B. N., il y aura, pour aider et aviser dané '
l'administration du gouvernement du Canada, un conseil d(-nommé le
Conseil Privé do la Reine pour le Ganada ; les personnes qui . formeront
partie (le ce conseil seront, do temps à autre, .choisies et mandées par le
Gouvernetir-Géné,jral et assermentées comme Conseillers Privés ; les
membres do ce conseil, pourront être, do temps à autro; révoqués par le •
Gouverneur-Général .

12 . Tous les pouvoirs; nttr-ibutions et fonctions ilui,-par . ;aucun acte du
parlement de la Grande Bretagne, ou-du parlement du Royaumc-i7ni de'
la Grande Bretagne et d'Irlande, ou de ln législature du Haut-Canada,
du Bas-Canada, du Cannda, de la Noüvelle-Écosse ou du No~veau-Bruns-
wick, lors de l'union,-sont conférés au gouverncura 6u lieutenaut-gou-
verneurs respectifs do ces provinces ou peuvent être pnr`enx exercés, de
l'avis, ou do l'avis et du consentement des conscijs Exécutifs do - cen pro.
vinees, ou àvbô la coopération do ces conseils, ou -d'auFun nombre de

niembres do ces conseils, ou par ces gouverneurs ou <lieu tenant-gouqer
neurs individuellement, seront,-en tant qu'ils continueront d'exister et
qu'ils pourront etro exercés après l'union, relativement au gouvernement .
du Canada,-confér6s au gouverneur-génhral et pourront être par lui cz-
Nieés, de l'avis ou do l'avis et dn consentement ou' avec la coopération d1

*Conscil Privé do la Iteino pour Io Canada ou 'd'aucun de eea niembres,
ou par le gouverneur-général individuellement, selon le~ cas ; mais il pour-
ront, n6anmoins (sauf ceux existant en vertu d'aotes je la Grande Bro-

.
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députée dans aucune partie •ou parties du Canada, pour, en cette capa.

tagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Ir.

lande), être révoqués ou modifiés par le Parlement du Canada .

13 . Lea dispositions, du présent acte ielatives au gouverneur-général en
conseil seront interprétées ' de manière à s'appliquer au gouverneàr •

général agissant do l'd`bis du Conseil Privé de la Reine pour le Cariada .

• 14.1lïsera loisible à la Reine, si Sa Majesté le ju&e à propos, d'autoriser .

le 'gouwernéur-g6n6ra1 à nommer de temps à autre, une ou .plusiéurs pet . •

sonnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses

` - l o i té,' exercer, durant le plaisir du gouverneur-gén6ral, les pouvoirs,

\ attributions et fonctions du gouvérneur-général, que ., le gouverneur.

\ • général jugera à propos ou nécessaire do lui ou leur assigner, sujet aux

restrictions (à instructions formulées ou6,communiqu6es par la Reille ;

mais la nonlination de tol député ou députés ne pourra erppêoher le gou•

ver eur-g6n6ral lui-mpme Weaeroer les pouvoirs, attributions ou fonctions

qu~lui sont conférés . - •
q

15. A la Reine continuera d'être et est* par le présent attribué Io coin. .

mandemént en chef des milieu de terre et de mer et de toutes les foroes ~

. p ilitaires et-navales en Canada .

. . 63 . . Le conseil exécutif d'Ontario et de Québec se composera des per- i

Bonnes 'qùe le lieuténant•gouverneur juger`"a, do temps à autre, "à propos

do nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir : le procu•

reur-général, le secrétaire et registraire de la province, le trésorier _de la

provincelo commissaire des terres de la couronné, et le oorhmisaaire

" d'agriculture et des travaux publics, et--dans la province de Québe c

l'orateur du .consei116gislntif, et le solliciteur général .

• 65. Tous les pouvoirs, àttributions et fonctions qui--pa ; aucun acte du

.parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni dé

la Grande-Bretagne et â'Irlande, ou à la législature du Haut-Canada,

du ,Bâa-Canada ou du Canada,
*
avant ou lors de l'union-étaient oon-

f6r68 aüg gouverneurs. ou linutenants-gouverneurs respectifs de ces pro-

vinces ou pouvaient être par .eux exercés, de l'avis, ou de l'avis et du eon•

sentument des conseils reapéotifa d~ ces provinoest ou avec la coopéra-
tion de ces conseils ou d'aucun nombre de membre de ses conseils, ou

par .oe,a gouverneurs ,ou lieutenants-gouvernéurs individuellement, seront
-en tant qu'ils 1 pourront être exercée après l'union, relativement au'

gouvernement d Ontario et Québec respeotivem ént, et pourront être par

lui exercée, de . l'avis ou de l'avis et du consentement ou avec la ooopé•

ration des conseils exéoutifs respectifs ou d'auoun de leurs membres,:ô u

par le lieutenant gouverneur - indivibuelloment, selon le cas ; mais il
1 dpourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d actes de la Qran tr
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QUATRIÈME ÉPUQIIE
. 5Z5•.

Bretagne ou du parlement du Royauine
.Ti,pi-de 19, Grande-Bretagne et •

d'Irlande), être révoquQs ou modifiés par les législatures respectives
d'Ontario et de •Qu6ljeo .

conseil fut 6tAbli dans ce pays Main ra t 1 . g rie, un .

lecture de ceux qui ont écrit sur. la a constitution . e
u

DL
t ,

Lajoie ,nous comm
e conseillons l a

nous- •l'avons dit, a d'excellentes pages aur ce sujek pour initier dans la connais-
sance du rouage do l'adminiàtration .

Disons ici seulement avëc lui, quo l'existence du conseil 'exécutif date
de l'établissement des premières colonies anglaises en Am6riquc . .

Dans les premiers temps, les conseillers exécutifs étaient aussi conseilloraLégislatifs . Aussitôt 'après la cession du C~tiada s1 l'An lete
• -du , ? gouverneur s occupait

do prendro l'avis de ses conseillers; et encore plus rarement ceux-ci s'oe-
cupaipnt-ils de la volonté et de 1'opioion publiqüés .

En 1774, un conseil exécutif séparé fut~6tabli- pour aider ù 1a confec- 'tion des lois
. On appelle " Ordonnances " càlles qui furent passées alors . . ~~On donner 'le mêm© nom à celles%du conseil spécial passées par la "volont 6absolue des u've dgorneurs o 18$8 s1 1841_.-

En, 1791, Io gouvernement img6rial, par le nouvel acte constitùtione l
des Canadas, créa un conseil exécutif dans chucune d P •,
l

es rovmces du 1
- -: -b ûn - Bas-Canada . Le gouverneur avait ordre do communiquer

à 98conseillers les questions sur lesquelles il 'jugeait `à propos d'obtenir w
leur avis: , % ~

Le gouverneur avait dès lors instruction do se conduire dans
l'admi-

nietration deâ affaires du pays d'après l'avis de son conseil exécutif.
Mais les gouverneurs ne se croyaient pab tenus do choisir leurs cônseil

lers parmi les hommés qui jouissaient de la copfianee du pëpple ; ~ ce qkfut là cause de l'antagonisme qûi exista si longtemps ent'ro la chambred'assemblée et le conseil e~écutif.

L'établissement de ce quo l'on appelle " gouvernenipnt reaponsable " a
eu pour but de remédier à ce mal, én obligeant le gouverneur à choisir ses
conseillers parmi les hommes qui possèdent la confiance du peuple, ou au
moins do la majorité des représentants ; de m4nière à faire régner entrelés diverses branches de la Lé ~'slaturô et du gouverncment, c~~tto
harmonie n6c~essairo tl là p~ospôrit1de la province

. LesBéances du Conseil exécutif sont toujours sous la présidence' d ugOnvetnour en ,personne . Mais les consoillera, sous le nom do " C4mit6
du conseil," délibèrent préalablement sur les matières référées, ou s'oceu-peut î élaborer des décisions, ou des mémoires au gouyerneut sur des
sujets importants . • i ~- . ~- . .

34
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D'après
1
1'pvig de sqs, conseillers, - le gouverneur nomme aux emploie,

destitue les fonotionai res publics, reçoit et accepte les résignations . De

concert avec eux, il dirige toutes les affaires, et vèill i~ à ce que les lois

soient promptement et fidèlement~eadcutées .
- Les conseillers ont•chaoun leu'r département et administrent partion-

lièl%ment les affai res qui toahbent ddns ce département .

TRAVAeX PUI3LICS .

Il y a des entreprises dont les gouvernements peuvent s'emparer, du

moins dès leur naissance, soit parcequè cette industrie n'est pas encore •

développée, soit parce que ces services ne seraient .pas su ffisamment,rétri•

bués par le public
. Ces services sont la construction et l'entretien des

routes ordinaires ou de quelques grandes lignes de chemi g de fer, certains

travaux pour la défense du sol, certains é tablissements utiles -etla navi •

gatïon, jetées, ports, phares, bouées ; le contrôle de la monpaie et des

~ poida et mesures ; les travaux de salubrité et d'utilité publique, l e

formations généraled, les" statistiques, les travaux typographiques, les ez-

plorations g6olos;iques, la participation aux expositions-

ous allons faire oonna9tie' Ios lois qui régiment ces différentes0 ~ . " N

• matières, en faisant observer quo beaucoup de ces attributions sont con•

fiées aux•munieipalitésoet pour losqûelles il faut voir les actes de blunici-

palités. '
- • ,~ _.~

i ° Le llevenu de la Province pour l'exercice do,1863, dit Di: Drapeau,

en 1864, ®'est é levé à 9 millions 760,316, piastres, Les dépenses do la

liste civile, y compris les sommes affectées Mus le budget pour travaux

publics en voie do progr(~s ou autres entreprises nouvellest s ans y com

prondr u toutefois le rachat de' la dette .publique, figurent pour la somme

1 ' de 19 millions 742,807 piastres . Laissant un découvert dé -$982,491 à
. -i

V-1 'Il ajouter à la dette provinciale déjà egist,mte .

Depuis plusieurs années ; on constatait avec nquiétude'qu'un ddcôuvert

annuel venait grossir d'âutant la dette de la province ; mais henreuse-

ment pour le pays, ces déficits commencent iti diminuer . ~. .

La dçtte consolidée de la Province du- Canada moins le fonds d'amor

tissement ; s'élevait au preinier janvier 1861, à la somme de 60 millions

855,472 piastres.
Cette dette a été contractée pour l'entreprise d'immenses travaux pu•

blies, exécutés pour le compte de la province, ou pour venir en aide pu
des Prêts aux Compagnies do chemins de fer, Municipalités, ou•autre a

• Compagnies incorpôrées pour trqvaux d'intérêt publie, qui donnent ac'

tuellement au pays une valeur plus considérable .
.. . - • , , - ,~
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Nous Savons 9n'il y a des gens iqui m6connâis8 ent et nient 1 utilité deces immenses sacrifices, bien qu'ils sachent parfaitement qu'aujourd'hui,

le système des anciens moyens de communication , et do trnnaport serait ,impuissant à desservir le développement toujours croissant do la vie co..énomique du Canada . Nous les plaignons plue que nous les condamnons,car ils affirment, leur impuissance à comprendre le rôle que peut exercer ,un système financier sagement administré. "Ils e imâginent que c'est aveoses économies qu'un pays pout exécuter des immenses travaux nécessit és
pai les besoins ou les exigences du commerce, surtout qua qd ces travaux, ---comme en Canada, sont destinés à transformer dans un tecnps, plus o umoins 6 lôign6 une soei6t6 .en un grafid peuple a4ricole et manufacturier.Comme l'exprime un éoonomisto français, M. Fabas, " ces hommes no*onnaissent une nation que ce mille un propriétaire qui, travaillant surson domaine avec les bras et l'intelligence d'autrui, peut, en effet, épuiserses ressources - en salariant co secours étranger ; tandis qu'une nation estun homme tomplet, propriétaire, ine6nieur, ouvrier, capitaliste, à* la fois,qui féconde u am6liore son sol par ses propires forces, par l'emploi d o. ses propr facult6s, et ne trouve par conséquent, sauf des cas extrêmes, .qu'un accroissement de ressources dans ses créations . D'tt.illeurs, il n'estpas besoin d'évoquer tant dé comparaisons•pour comprendre qu'un payéne s'appauvrit pas, même d'argent, quand des travaux utiles, quelques

consid6rables qu'ils soient, sont exécutés sur son propre sol,
avec ses pro-pr ,1A mat (sriaux et par les bras de ses citoyens . Au§si, les statisticiens qui

prétendaient, d èH 185 4 , que la ?rance é tait ruinée,' parce que le mbut.antdes travaux publics avait d6pass6 celui des épargnes nationales, é taient-ils dans une erreur grossière : la suite l'a bien prouvé ." ~, .
Quant au Canada, voici à quels travaux ces argents ," ~prunt6s d'An-«.

gleterre ont servi ; on 'verra combien ces entrepriscs apprltent en valeu rle montant de la -dette, telle que port& dans le bilan deskatfaires de . l aProvince .. ~
i

ENTREPRISES PÙi3LIQUES .

, Travhux provinciaux, comprenant les -Canaux, . . . ;
Glissoires, Phares,,Quais, travaux hydrauliques, • .etc . . . , . ~

Édifices publics,Édifices maisons de d~uanes, prisons, etc. .~u3,808,818 .4 •Pri•is ou Garanties #~ccordés ux Compagnies d o
chemins de fer, etc .

.•
. . . . , . 20,838,620P`rctaauzmunicipalitésdu ~Q~Râ0. : ,,,,,,, ~, 0,573,915
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RESSOURCES DU OANADA .

RICHES1`
SES ANNUELLES .

Valeur des produits'récoltéa ou mariufactu-
• rés dans les fermes durant l'année

rani) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .
du revenu annuel des pêcheries, e n
moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

revenu annuel des moulins et
manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . f

RICHESSES PERMANENTES ,

Valeur de ln propriété foncière :
Urbaine . . (environ) ',;~ 90,000,000
Rurale . . . . . . . . . . 466,675,38 4

il du bétail . . . . • • • • •
« des, ustensiles d'agriculture . . . . . . .
« des voitures d'agrément et de louage .

CAPITAL .

Valeurs .

$102,667,524I
, "

11,608,463

1,000,000

47,646,90 8

$556,675,384
79,009 ;281
18,637,549

7,190,072

1
Totaux.

n

$162,822,89 5

$661,612,78 9

Valeur du Capital employé dans les moulins
$ 25,350,798et manufactures . . . . . . . .r . . . . . .

. id. du Capital employé dans les pêche-
rics .. 1;~ I,OÔO,OOO. .

~~
. . . . . . . . . . . . .

u Banque-S . 27,661,222dans li s
dans les chemin s

de fer . . . . . . . 100,000.000

entre les mains des Ilanques d'~par- 2,501,565
gnes . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

j~ entre les mains dès Sociétés de Cons-
truction . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . 3,066,906r

Richesses possédées par les habitants du pays . . . . . . . . . . . . . . .

Valeur des travaux provinciaux exécutés par le gouvernement .

- Grand total les richesses du `Canada . . . . : . . .

$ 159,580,43 1

$ 983,916,11 5

$ 28,327,983 .

$1,012,241109 3

Dans ce chiffre énormo,de . richesses du Canada, n'est point compris la

valeur de la propriété mobilièt•e, qui est fort- considérable ;, ni le Ÿecenu

provincial, qui a'61dve comme le lecteur sait à environ 10 millions de

piastres, lequel sort à faire face aux dépenses de la liste civile et du bud-

get ; ni la valeur{déé -6dificeà'destin6s au culte religieux ou de l'éduca-

tion ; ni le *capital employ6 dâna la navigation ; de mtme quo la valeur du

~oapital employé dans Io Commerce, qui doit être considérable) pttisqti à

, . . . .: . , . . ._ . 1860 . .
g - du produit des forêts ~(bois et miné-

pu

1év

]

pu]

]
put

~

par

• I

put,

Lat

1.

tray

con

Pa~

tinul



19 5

789

,431

,11 5

1,98 3

~o9 3

is la
venu

is de
bud-
iuca•
ar du

squà

QUATRIÈME ÉPOQUE . , 629

part .108 produite canadiens qui con titùent le fond'de notre trafic local
)

nous importons de l'étranger pour une valeur moyenne annuelle d'envi- . t

ron 40 millions do piastres . "

Les Actes paspo avant 1859 relativement aux travaux publics, sont
resumés au chapitre 28 des S . B. C .,-qui pourvoit à l'organisation d u
Département des travaux publics, auquel il donne les attributions et in-
dique les travaux qui seront sous son contrôle . Cet acte autorise le Coin_
missaire à entrer sur les terrains, les mesurer, etc ., et lui confère d'autres
pouvoirs concernant la construction des travaux publics . Il autorise le
gouverneur en conseil l1 nommer des arbitres officiels auxquels il définit
les devoirs et les affaires qui pourront leur être soumises ; leur donne leur
attribution et indique les procédures qui seront adoptées par eux et
devant eux . Il pouvoit à l a r

/
vente et transporta

1
des travaux publics .

Le gouverneur en conseif est autorisé par cet Acte àimpôser des péages
pour l'usage de tout ouvrage public et faire des r~%glements pour leur per-
ception et pour le dit usage .

La Cédule A annexée au dit acte énumère les travauxlqui sont trans-
.}>arfés à la couronne et 'placés sous le controle du Copiwiss<liro des travaux
publies par le dit acte, sujets ,11'exception'rnentionnéé dans la section 10 .

Ils consistent en travaux pbur la navigation, les canaux et glissciires ;
-Havre, Lac hJrié, Lac Ontario, chemins, ponts et travaux publics en
général .

La cédule B contient une table des Droits maxima qui seront pré- -'
lév6s en vertu du dit acte .

Le eh . 29; S. IL C., concerne les émeutes dans le voisinage des travau x
publics .

lie o . 30, concerne la vente des boissons enivrantes près 'des travau x
publics.

La 22 V. eh . 46 pourvoit -à l'amélioration du Iitîvre de Québec, amendé
par 25 V.-ç. 46 .
''La 27, 28 : V. c . 12 remet'sous le contrôle du Commissaire des travaux

publics les améliorations effectuées dans la navigation du fleuve St .
Laurent, entre Québec et Montréal . ,

La l9 V. o . 7, concerne les travaux publics, en ce qui se rattache aux
travaux reliés à la défense- de la province .

La 31 V. c, 12, (1867), concerne l0 travaux publice du Canada et
constitue un département des travaux publics pour toute lu puissance .

Cet acte ntroge tous ceux précédents dont les dispositions sont incom-
patibles avec lui. , .

I1 désigne les travaux qui tombent dans ce dépurtenie n

il,

t et fait con-"
tinue

41r les travaux commencés et les propriétés de la couronne, sous le

V

IN

J
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contrôle du Département-, pourvoit à la défense du Canada et à la vente

et au transport dest vaux publics aux autorités locales.

Quant aux différents avauz publics pour lesquels la législature a

passé des lois--, nous avon Relativement aux Explorations Géologi-

ques . S . R. C ., C. et 31 V C. 67, (Fédéral) . '

Navigation . Vôye les diffé ntea lois concernant la navigation à l'in•

t6rieur,rapportées au 'tre- es oompa~roiee de' navigation . (Page 299 .)

Quant à la navigation maritime voyez l'acte des passagers, (1855), 19,

20 V. o . 119. Amendement (1863), 26, 27 V. o . 51,' \squels se, trou-

vent au Statut de 1863 .-page 1à LXX .

Voyez-les travaux exécutés par la Maison de la Trinité et la Com-

mission .
Quant aux Phares, Bouées. Phares, etc ., voyez 31 V. (Fed.) ch . 59 .

Quant à l'administration de la justice, nous en avons parlé, en parlant

de l'organisation Judiciaire. S. R. B. C., c . 76, et S . R. C., o . 105 .

~. Chemins et ponts construits pai la Province, S . R . B. C. ; o . 24 et S.

R . 0 ., c . 85. \ , \

Voyez l'acte des municipalités, S . R . B. C ., c . 24, et ses amonde•Y

monts, et o . 31. 1 ,
' ' Chemins de colonisation, S. R. B. C., c . 24, 31 V. (Québec) i . 18 .

Pénitenciers et prisons, S . R. C. e.110 . ;

Cours de justice et prisons, S . R. B. C ., c . 26, et aussi les actes de

udicature de 1857, 8, et leurs amendements, et S. R . B. C., o . 110 .

°- Maisoris de corrections, S . R. B . C., c . 109, amdndé par 28 V ., c . 12

Explorations iMolooiques, S . H. C. c . 27. Voyez 27, 28 V. o . 8.

L'acte de l'Ausérique Britannique du Nord met sous le contrôle du

Parlement h'édéÏal, l'établissement et l'administration des Pénitenciers

tandis que les ;/ prisons communes et o réformatoires appartiennent à la

Législature Provineiale, ainsi que les Cours .

C'est cil coi 4.que e (lue le Parlement-Ide la Puissance a passé la

Recensement et statistiques, S . R. C ., e . 33. II

31 V . c. 75, c ncernant les pénitenciers et leur direction . - = ~

La L6aisla tire de Qjiiébec a aua=i passé la 31 V . c. 23, concernant

les inspe~etioi . des prisons, LLpitauz et autres, institutions .

Quant at4x statistiques judiciaires ; voyez 23 V . c . 58. , ;

voyez pare 516 et suivante* quelles sont les matières que l'acte de

1,1 Amérique Britannique du Nord, met sous le contrôle du Parlemen t

Fédéral
. ,~ Poids et mesures, S. R . B. C., C . 62 'et 63 et S . R. C. o : 53 .

L'acte de l'Amérique Britannique da Nord, met cotte matiay sous

le contrôle du gouvernement fédéral . ,~

E
0.1 2

Ai
31 V

L
'i

Le

sous
31V .

poiesi

Pa
. publit

Dai
la san
En Ci
sphèri
des c
é~ranF

Ce
faire .
peste,
III cl

I~:n

pour 1
dela (

Par

déclar

Provir

à établ

etun`

clamat

qui te l

ment s

38 .
La ;

soient
La'

uea et

. La :

permet



t

e

QUATRIÈME ÉPOQUB. ' t;31

Enquêtea - relativea aux affaires /publiquea et avis officiels. S. R. C .
o . 13 .

Acte relatif aux enquêtes sur lei naufrages, 27, 28 V . o . 14. Voyez
31 V. o . 8 (Fédéral . )

Les pêcheries, § . R. C. oh . 62, amendé, 24 V. 29 V. o. 11 . .
' L'acte de l'Amérique Britannique du Nord, ayant mis les pêcheries

sous le contrôle du Parlement de la Puissance, en 1868 fut passé la
31V. o . 60, concernant la régularisation dos pêcheries et la protection du
poieson, et le o. 61 concernant la pêche par les vaisseaux étrangers . i`

S ,t1NTÉ PUBLIQUE .

Parmi les attributions du gouvernement, nous devons placer la saüt6
publique .

Dans tous les pays du monde, on a passé des règlements pour pi•otéger
la santé publique . La plupart appartiennent aux réglements de Police .
En Câpada, les Corporations ont pouvoir de faire des règlements dans la
sphère de leurs attributions . Mais la Législature s'occupe naturellesient
des causes de maladies qui pourraient nous être apportées des pays
«rangers .

Ce fut en 1795 que la .r.égialature s'occupa pour la première fois do
faire séjourner des vaisseaux soupçonn~s de contenir quelques gèrmes do

~ peste, dans un endroit du fleuve que le gouverneur désignerait (35 Geo .
III eh. 5-Statuts Revisés du B ;is-C:►nada p. 301) . 4 1

En 1835 par la 6 Guil . 4, ch . 21, on appropria une certaine somme
pour l'acquisition de la Grosse L le, afin d'y établir un lieu peur les fins
de la quarantaine. 1 i: Il

Par la 1~2 Vie . eh . 8 fut passé un acte concèrnant la santé publiquo,
déclaré teipporairement en force par proclamation chaque fois que la
Province est menacée de quelqu'épid smic . Cet acte autorise le gouverneur
à établir aussitôt après cette proclaination un " bureau central do santé "
et un " bureau local de santé "pour telle place à laquelle s'étendre, 1a-
pro-clamation . Ces bureaux ont certains pouvoirs énumérés dans l'acte et`--
qui tendent à assurer la santé publique-ainsi que de faire des règle-
mentis qui seront publiés dans la Gazette du Canada . Voir S. R. C . ; oh .
38 .

La 16 Vie . ch. 170 pourvoit d ce que les médecins, les hôpitaux, etc-
soient munis;do bonne vaccine .

La 22 V. eh. 89, a aussi des dispositions pour la vaccination des pau-
rres et des sauvages.-S. R. C. cli . 39 ,

La 16 V. eh. 86, a des dispositions relativement à la quarantaine et
permet au gouverneur do faire de temps~ autres des Règlements tou-

.

,
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chant la quarantaine . Cet acte établit une station de quarantaine à la

Grosse Isle et en constitue les officiers-Voy . S . R. C. eh. 40 (Emigrés

et qua;antaine) .
- L'Acte d'Agriculture donne pouvoir à un Juge de Paix de faire en.

'fermer les chiens vicieux ou supposés attaqués d'hydrophibie . S. R. B.

C ., ein . 26, s . 12 .

Par la 24 V. eh . 24 on pourvoit à rendre plus gén6rale la pratique de

la vaccination .- Par cet acte, les Conseils de cités sont requis de nommer

pour la vaccination, des résidants dans plusieurs cités . Des pénalités sont

imposées contre ceux qui ne font pas vacciner leurs enfants, etc .

La 27, 28 V . a des dispositions ~relativement à la Quarantaine pour la

quelle le gouverneur peut indiquer un lieu où les émigrés peuvent être
débarqués et' pourra ordonner qu'il y soit fait dos abris et loaements pour

les y recevoir .

La 29 V . eh . 8 pourvoit ù arrêter la propagation des maladies conta-

gieuses dans certaines stations navales et "iuilitaires .

L'Acte de l'A . B . du Nord, ayant mis les lois sur la santé publique

dans le domaine du Parlement fédéral, un acte a été passé en 1868-con•

cernant la Quarantaine et la santé publique et c'est cet acte qui régit

maintenant ce sujet .
Plusieurs établissements ont été faits dans ce pays pour le soulabe•

ment des maladies et pour recueillir l'liumanito souffrante . .

Déjà sous la domination française, une foule d'institutions existaient i

et ont continué de subsister, et OÙ les pauvres recevaient des soins gratis .

On sait commcnt se sont établiesa M6tréal les Reli;ieuses Hospitalière s

de St . Joseph dans l'lski de DTôntréal, par la générosité d'une bienfaitrice

que le pays bénit . Les lettres patentes du Roi, du 8 avril 1669, confir-

ment et autorisent leur établissement et ratifient tous leurs contrats de

dotation et fondation .

Ces lettres veulent qu'elles en jouissent ainsi que celles qui leur succè- -

deront à perpétûtté, et qu'elles puissent accepter toutes donations, et soient
capables dé toutes autres dispositions, selon les règles, disciplines et ins-

tituts de leur ordre, et suivant la jurisdiction de l'ordonnance, sans qu'elle
puissent être troublées ni inquiétées pour quelque cause que co soit, leur
permettant d'acquérir, faire bâtir et constr4iire tous les logements ndces-
saires, tant 1pour les pauvres que pour les hospitaliaties,ret amortissant à
perpétuité leur maison, emplacement et autres héritages qu'elles possédent

en le dit Isle et, ceux qu'elles pourront posséder ci-après pour en jouir

franchement etc .
Quant à ces différentes institutions, consultez le tableau des lois passées
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sous la'domination française que nous avons inis à la seconde époque,
ainsi que les actes du Parlement que nous avons rapportés à la troisibme .

Toutes ces institutions sont des plus florissantes et pour le plus grand
bien de notre pays . Plusieurs aut~es institutions nouvelles se sont établies
en vertu de chartes Royales ou d'actes du Parlement.

C'est ainsi, qu'ù Québec, il fut é tabli un Hôpital appelé '. Hôpital do
marine pôur pourvoir au traitement médical des marins malades, et pour
l'entretien duquel il sera payé, d'après Io G Guil ., !V o . 35,sur tous
vaisseaux arrivant à aucun des ports do Québec ou Montréal, un denier
courant par tonnéau de charge ment . Le gouverneur est autoris é par le
même note de payer pour l'Hôpital de marine de Québec et à la corpora-
tion de l'Hôpital général de Montréal une somme égale u'celle reçue au
port des dites cités respectivement . « Statuts Revisés p. 262 .

Le 45 G. III eh, 12, relatif à l'établissement de la maison do la Tri-
nit6, a des dispositions pour établir un fonds pour les pilotes infirmes,
leurs femmes et enfants .

Cet acte a été amendé par le 47 G. III, ' ch . 10 et par l0 51 Geo., III
eh . 12--52 G. III ch. 12 et '2 G . IV chJ7 .

Statuts Revisés do 274 à 287 .
Une ordonnance passée dans le 2 V. (3) ch. 19, établit et incorpore

une maison de la Trinité dans la cité de Montréal et il est aussi cons-
titué par la Sec., 20 du d it acte un fonds des Pilotes infiruies .

Le 3 Geo ., IV ch. 7 avait appropriée des fonds pour le "secou`r~ des
Émigré*-et un Hôpital à cette fin . Le 1 Guil., IV accorde un octroi
à cet Hôpital pour l'année 1831 .

Le 10 et 11 Geo . III ch. 18, avait des dispositions pour prévenir l'intro-
duction des Fièvres contag ieuses par l'établissement d'un Hôpital Tem-
poraire pour les cas de fièvre . Le 1 Guill ., IV donne une appropriation
d'une année pour le cas de fi èvre à cet Hôpital .

Une classe de rnallieui@eug l attiré spécialement l'attention de nos loi s
est bien digne à tous les égards d'un pays Co sont les aliénés . . '
Uri hospice a été bati à Béauport, un autre à St . Jean pour leur prodi-

guer les soins nécessaires .
Le 20 V . oh . 28 a établi à Kingston un asile pour les aliénés crini i-

nels, S . R. C . eh . 108.
Le 14 et 15 V. Ch. 83 a des dispositions concernant la réclusion

d'alién és dont la liberté pourrait devenir un danger pour le public . S . R .C . CI) . 109 .
Plusieurs actes concernent les inspections des Hôpitaus ete ., S. R. C.

eh . 110 . 1 .

mi

M
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Différentes institutions ont étb étAblies, telles quo l'Hôpital général de

Mon i réal (anglais), l'Institution des filles repentantes pour lesquelles le

gouvernement accorde un octroi, mais qui ne sont pas des Institutions du

gouvernement .

La 24 V. eh . 13 , amende le eh . 108 des S . R. C. intitulé : Acte con.

cernant l'asile des ali6 nés, criminels.

Le eh. 11 amende l'acte d'Inspection des asiles etc .

Enfin comme nous le disions, la charité a établi dans le pays une foule
d'institutions, qui sous le contrôle de la religion font la gloire de notre

Canada . ' Le .. gouvernement leur accorde des octrois annuels, et, par les

actes que nous avons cités, a le droit d'en faire l'inspection .

POSTES . r

Le service des postes pourrait en économie politique, se ranger dan3

la catégorie des monopoles financiers quand les gouvernements en fônt

l'objet d'un revenu . .

L'Angleterre a renoncé à ce revenu dans un intérêt général en rédui•

sant les tarifs .
En Canada, avant 1852, les postes étaient sous le contrôle du gouver•

nement impérial en vertu de l'acte impérial 12, 13 V . eh . 66 .

Par la 13 et 14 V . eh. 17, Ica postes et les communications postales

intérieures dans cette province sont exclusivement transférées aux autorité3

Provinciales sous les pouvoirs accordés par l'acte impérial 12, 13 V . ch .

66 . Le revenu provenant des frais de poste et autres droits payables aux

officiers employés dans l'administration des dites postes formaient
partie du revenu provincial 1 moins que les deniers n'appartinssent de

droit au Royaume Uni oû à quelqu'autre colonie ou à quelqu'état

étranger . Les dépenses' d'administration, dit l'acte, seront payées à

même les fonds de la Province, et l'ucte concernant la perception et l'ad•

ministration du revenu, l'audition des comptes public~ et lu responsubi•

lité . des comptables publics, s'appliquent auf dites postes, etc .

Cet acte confère au Maitro Général des postes provinciales tous les

pouvoirs accordés au député maître général des postes de sa Majesté par

les actes provinciaux . On créa alors le département provincial des poste3 .

Cet acte est amendé par des actes postérieurs . On fixa un taux de

port do lettres . Ces différents actes se trouvent compilés au eh. 31 des

S.R.dûC. :

En 1863, un contrat provisoire a été passé entre Hugli Atlan et le

maître général des postes au sujet do l'établissement d'une lignè hebdo-
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madaire de paquebots tl vapeur océaniques . Ce contrat a été sanctionné
par la 27, 28 V . oh . 12 . '

La 29, 30 V . oh .
-
ll, amende l'acte des postes. •

En 1867 fut passé un acte concernant les bureaux de poste, en rappe-
lant tous'actes antérieurs en force dans les provinces qui 'devaient corri-
poser la Puissance, refond les difï'crrentes lois à ce sujet . Cet acte orée au
eiégo du gouvernement du Canada un département des postes pour l'ad-
ministration du service des postes . Il réduit le port des objets transmis
par la poste et fait plusieurs innovations dans ce service ; niais Io plus
grand, (sans contredit est d'avoir permis au maître général des postes
d'établf r des caisses d'épargnes aux Bureaux« de Postes . • .

L'Acte do l'Amérique Britannique dtt Nord met sous le contrôle du
Parlement du Canada la Législation dés postes . - Et c'est en vertu du
pouvoir donné comme susdit que le Gouvernement a établi, en 1868, des
caisses d'épargnes dans une grande 'partie des Bureaux de Postes .

COURS MONÉTAIRE ET INTÉlitT .

Sous la domination française, on "se servait de la monnaie en co'
France . Pendant les crises monétaires des derniers temps de la colonie,
on avait émis un papier-monnaie que l'on appelait monnaie de Cartes .
La déclaration du Roi, du 5 Juillet 1717, ordonne qu'il sera fabriqué
pour la dernière fois de la monnaie de Cartes pour satisfaire aux d6pen-
ees payables par le t~6sorier-a6n6ral de la marine des six derniers mois
et des~aix premiers de l'année .

"Que du jour de l'enregistrement de la présente déclaration du conseil .,
Eupérieur . toutes les monnaies de Cartes du Canada,' tant celles des
anciennes fabrications que de celles ordonnées n'auront plus cours dans
la Colonie d~,,Canada, que pour la moitié de la valeur écrite sur les
dites Cartes et qu'elles ne seront reçues (lue sur ce pied, tant dans,les
payements qui se feront, que par le3 cowinis du Sieur Gaudion, tré-

sorier de la marine, chargé de retirer toutes les dites Cartes, en sorte
qu'une Carte de quatre livres monnaie du pays, n'aura cours (lue pour,
deux livres ni8me monnaie, et tic vaudra qu'une livre dix sols monnaie
de France, et ainsi des autres en proportion ; . Il

"Quo les monnaies de Cartes seront rapportées ait dit jour d'enregis-
trenient, au commis du Sieur Gaudion, yu en fera le remboursement

conformément d la déduction ci-dessus ;

" Qu'après le départ des vaisseaux, en 1nuée uni sept cent dix-huit,
les Monnaies de Cartes qui n'auront point été apportées, demeureront
de nulle valeur. ' .

0

il
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Cette déclaration ordonne do plus que toutes les stipulations de :

contrat, redevances, baux à ferme et autres affaires ; se feront à colupter
de l'enregistrement de la dito déclaration au Conseil Supérieur de

Québec, sur 10 pied de la monnaie do France, .do laquelle il sera fait

mention dans les actes ou billets avec' la somme à laquelle le débiteur

se sera obligé e t quo les espèces de France, auront dans la colonie du
Canada la même valeur que dans le Royau me de sa blâjest6 ; et que let

cens, rentes, redevances, baux à fernie, loyers et autres dettes qui auront
été contractées avant l'enregistre ment de la dite déclaration du cinq
Juillet, mil sept, cCnt dix-sept, où il ne sera point stipulé Mgnnaie de

I~'rpnce, pourront 'être acquittées avec la Monnaie de France, à la dé-

duction du quart qui est, la r6duction de la 'Monnaie de France .

r, 1~ Le Conseil Supérieur de Québec ayant sursis l'exécution de la décia .
ration du cinq Juillet, mil sept cent dix-sept, le Roi -ordonna par sa

déclaration du vingt-un Mars, mil sept cent dix-huit, que du jour de
son enregistrement au Conseil Supérieur de Qu6bêci, toutes les Monnaies
de Cartes de Canada, n'auraient plus cours dans la colonie du Canada,
que pour la moitié de leur valeur écrite dessus et ne seraient reçues

_quo sur ce pied, en sorte qu'une Carte dcdüatre livres llonnaia du
pays n'y aurait cours que pour deux livres même Monnaie de France

et ainsi des autres en proportion ; que ceux qui auraient contracté deq

dettes depuis mil sept cent quatorze, qu'il a été tiré les minières
lettres de change pour la moitié de la valeur des Cartes, jusqu'au jour
de l'enregistrement de cette déclaration, pourraient les acquitter à la

moitié de -leur valeur, pourvu qu'il n'y eut point de stipulation particuliè re
de payer en effets ou cri monnaie d6sign6c, outre que les Cartes .

.
Sa Majesté, sans avoir 6gard aux ordonnances des Sieurs 'Begon et

Dupuy des 21 juin 1723, 16 nov . ,17~7 et 13 janvier 1728, ordonne par

la Déclaration du 25 mars 1730, que les cens, rentes, redévances ot autres

dettes (lui auraient été contractées avant l'enregistrement de la~ déclara-

tion du 5 juillet,1717 et où il ne serait point stipulé Monnaie de F rance

ou Monnaie Tour~ ise ou Parisienne seraient acquittées avec la Monnâie

de France, à la r6duction du quart, qui était la rédaction de la monnaie

du pays en monnaie de France et que celle où il serait stupilé Monnaie

de France ou Monnaie .''ournoise ou Parisienne serait acquittées sur le

pied de la monnaie 'de France sans aucune réduction, or donnant, au sur-

plus quo la déclaration du 5 juillet serait exécutée selon . sa forme et

teneur ." °

Une autre esp èce de papier monnaie dont l'émission avait été causée

par l'épuisement du Royaume lors de la guerre do sept ans, en reconnais-
sauce des avances quo les Canadiens avaient faites au gouvernement, fut
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des billlets sous formes de lettres de change tirées sur le Canada et des ~
billets do caisses ou ordonnances . Il était dQ plus do 40,000,000 frina
aux Canadiens de cette monnaie. Quoiqu'il en soit, cette monnaie n'a
pas survécu à la domination française. D1(ais la monnaie française a eon-
tinu6 d'y avoir cours jusqu'à noq jours .

La première ordonnance qui règle le cours des monçaies en Canada
sous la domination anglaise est la 17 Geo. III, ch. 9, qui fut abrogée par
36 Geo . 3 oh 5, et do nouveau encore, aveo le dit aoto, par 48 G . 3, cb. 8.
e. 10, lequel a été abrogé avec toutes les lois relatives au Coure • de la
Monnaie par 4"et 5 V . oh . 93 s .1.-Cette dernière ord . a été remplacée
par la 16 V . oh . 158, qui d6finit les monnaies qui devront avoir cours
en Canada . S. R . C ., oh. 15.

Nous avons vu en parlant des Banques, que la 29, 30 V . ch, 10,
permet au gouvernement d'autoriser l'émission de 5,000,000 en billets
provinciaux .

L'acte B . do l'A. B. du N. laisse au Parlement Fédéral de légi8later
sur le cours monétaire . 4

La 31 V . oh.-45, (Fédéral), est maintenant le statut qui règle le cou!i
monétaire .

Quant au taux d'intérêt, les statuts qui y ont trait ont été refondus a u
eh . 58 des S. R. C.

Quant aux taux d'intérêt quo doivent prendre les banques, voyez les
fois qui régissent ces institutipns. r •

Voyez aussi lea lois concernant les Prêteurs sur gage .
. . ,

DES TERRES DU GOUVERNEMENT ET DE LA COLO N ISATION . ,

L'administration des terres incultes ou servant au fins publiques 'et
leur défrichement est une des grandes attributions du gouvernement ça

sont la propriété d'individus, d'autres celle do compagnies formées pour

ce pays .
Les terres dans le Bas-Canada se divisent en trois classes ; les unes ,

les exploiter, et d'autres sont la propriété do lâ couronne d'Angleterre
ou du gouvernement Provincial .-Nous no parlerons que de cette dernière
classe, renvoyant aux titres des Travaux Publics ou défense du pays ,
etc ., pour parler do la seconde et ayant déjà parlé des autres au droi t
civil, de môme que noua aurons -occasion d'en parler en parlant des
tenures et des droits seigneuriaux .

Le Bas Canada à 68,671 lieues carrées-5 8,278 1 sont comprises sou s
le nom de t~rres incultes.

Par l'acte constitutionnel du 1791 l'Angleterre réserva pour le sbutien
d'un clergé protestant un septième dos terres incultes, un autre septième
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, à sa' pi'opre disposition, les autres cinq eoptidtnes ont dQ être cùnsidér ~

alors comme la propriété do la province.

Depuis 1791 jusqùà 1832 , 1,1 65,792. arpents d© terres incultes de '

couronne furent bctroyées à
.
un~certain nombre de personnes par lots

plusieurs niille lieûes, les personnes refusant de vendre, autrement qu

des, . prix-exborbitants, et ces terres de la couronne et du clergé 'se tro

c'est ,par trop de dcsintér p ssenient

. Le-13:►~-('an :~da renti ;r►ne ' 13 -1,322 ,000 acres de terre, et il n'y c i

encore quc 17,375 500 qui soient occupés (18G 4 ) . Iiin 1~54, la vc .

des tcires a été (le 58,5J: .~ ,norch,• en 1859,•dea165,459 ; A 186 1 ,

" et de posséder de si beabx domaines, quand on peut se les appropr i

tions libérales, apr ._~s y avoir ouvert des -;bemins, il 'no peut y avoir q

l'embarra s (lu choix. ' Aller chercher unc patrie en pays ctrapl;cr, qua

on en a une si pr ès, c'est . félie . Laisser à d.'autres l'avantage d'acqué

-vidus l' é tablisgcmeri u pays a 6t6 cons idérablement retardé . (Lajo

Cath6chisme politique-). , - -~ .

S. Drapeau, dan3 une série d'articles publiés dans la 111i»erve, so

le titre : " Coup d'ceil' sur l'colonisâtion, " dit : Trois grands centres

colonisation s'offrc~~t it nous, l'immense bassin d'Ottawa ; la ricbo

fertile -vallée (lu St . Maurice et la Rive du St . Laurent, tant

nord qu'au âud ; ' .i1 la vue 'de ces magnifiques Héniôns que la providen

nous q léguées, et (,tic le gouvernement concède aujourd'huid des con i

' vant repartiee et diséee parmi celles qlti appartiennont à ces inc

215 ;15-L :\u commencement do 1860, .5,693,833 acres do terres ar p

bois sur cesrter'res . Lc cb. 3-1 conêeroe 1es terres et tcrrain8 de Pari

'rie et de i'auiiraut6 transférés à la provinie . . Voyez.25-V: cb : 2, 3 1

~'o;ci luainte :innt quelle e st la législation sur cette matière :

5 . H. C . vente et administrqtion des terres publiques .

. Le c . :'. :-3 concerne les terres publiques et la vente et administratio n

les riches apanages de nos ,ft•ères du district de Québec . Que les tel

(lui sont s ous notre main deviennent donc aussi notre propriété 7 . . . "

Depuis (t0el(tues, années, le f;ouverne ment a adopté des mesures

ont eu des résultats avaütapeux .

'Toutes les torrÇs,de la Couronne dans l'étendue du Bas Canada fui

par avis Publie publié Io 2 iu iirs 1849 , dans ]a,Ciazetto Officielle, à ver

;l (lewprix (lui vai•iaient (I.e 2s a 6s lucre et a (les conditions faciles .

tées et divisées en lôts de, 100 trcres, étaient mis en vente . ])ans le l

i Canada, rir:îce à l'esprit d'assoFiation *et à l'énergie des iiabitants ,

meillcures-terres
.
sont occupées par nos frères d'oripino britannique ;

San la (laspésic, _;r :ice au puissant concours du clergc,sont deve i

ch . 42 B . 34 (Fed) .



ro considér~

incultes de la

~e8 par lots de
irtrement qu'à

flergé se trou.

nt à ces indi-

A é . (Lajoie

111i»crve, sous
uds centres de

►; la riche et

rent ; tant au

la providence

uipd des condi•

it y avoir que

rapl;cr, quand

age d'acquérir

les approprier,

, et il n'y en a

1~54, la vente

; eh 1861, de

a terres arpen-,

Pans le Haüt-

'ltabitant .s, lc3

ritannique ; le

é,sont devenûs

Que les terres

?rrété ? . . . n

es mesures qu i

Canada furent '
cielle, à vendre

► ns faciles .
iÔ re •

liques .

uinistration des

nina de l'artille•

V: ch: 2) 31 C:

QUATRIÈ4E PPOQIIE .

(yédéral . )
Le o. 76, concerne les terres del 1 dcoles et-les fonds d'Cducgtion .
Les S. R. B. C. eh . 44 concerne le partabe les terres possédées par

indivis dans les townships . Voir 2~, 28 "V. c . 49 .
Le ch. 45 concerne le recours à exercer' dans le cas de détention illé-

gale de terres tenues én franc et comrnun soccage .
TIC o . 46, concerne les saisies frauduleuses de terres dans lés townships .
Quant aux terres accordées aux sauvabct~, voyez S . Il . B. C . cl ► . 1•1,

29, 30 . V ~ch . 20 .
. La grande éutigra ~jpu aux États- Unis, et le déplorable abandon ilc plu

. sieursterres nouvellemont défricltécs, "frrent organi ser la société de (,'oloni- ,
sation dans le but d'âcedlérer la colonisation des* terres incultes du Bas-
Canada pàr les habitlfhts du pays, d'empêcher ]'émigration (les Canadiens'
aux pays é trangers, de rappeler dangla patrie ceux ► lui en é taict ► t é Ioi t~D, ntty
et ►I'attirer dans le Bas•Cânuda une iuuuigration 'é n rapport avec ses
besoins nationaux .

• Cette société fut incorporée par' la 24 V . cl ► . 13U. sous le noni de
•" La Société de Colonisation dit Bas C :inada . "
.]'ar la 25 V. ch . 7, les dispositions du cli . 3`l, des S . R. C . cri ce (lui
con cerne le bureau d'n gricult;urè furent étendues ; le bureau d'agriculturo
forma un diparteménttsCparé et les muti î~res dû 'domaine tic la coloni ,4 a-
tion appartiendront au ministre de l'agriculture ainsi que celle (le l'Itn-
mi oration . .i "

La L égislature de (~uCbee à laquelle incombe de Î,él;islation sur Iesp
1 maticres toucllant"la éolonisation de cette Province, a passé la 31 % ' . Ch'. .

19, çnncernent les oheruins de 'colonisation et le cli . 20 pour encourager
la Culonisation . .

La législature d'Ontario dans sa première session a pris . dès mesures
pour accorder des terres gratuitement aux colons . : . 8

Cette question a"é td débattue dans la L éaislature . de Québec ;, niais
aucune tuesure n'a é té prise ,1 cet etfet . '

." • v
1 Vii tel;lean fut publié par le Di•rnrtcment des tcrres de la Couronn e , en 18 6 1 ;

nous t► nrious désiré le repro d uire ; mnis n~•nnt ilemnud é nu t) é pxrteiucut• ilcnons
feire connaitre ies changeme n ts yui's'itnient upi•ri•s de p ui ;, M 13 1) ur g(•oi ,; , n : .as-
taut-conuui ss aire, noirs rcpondit, le 2 4 août 1,~~ ( Ine les :1t;cnccs" l• c .• It ~1 l, :utc-
tnçnt étant alors en voie d'i tre ri•orgnni > i e i d'nl~ri•a l'ncte :t ; 1•iti, ch . 1 I - le In
L g is lnture de la Province de Qu(•bec ( les anciennes Agences n). nut i ti •
lar titi ordre en Conseil, lc 15 du ruurnnt) l e s tnblcnn , ci-devant luiblüa par le
Diparlement î our l'information de ceux qui ~li•aiient faire l'nchat d e terres p ubli-
qnes ne sont,rnr;intennnt d'aucune utilité attendu que le nombre de ., agent.-; +t i•tb
tx•aucoup ri•duit et que les limit•Es des Agences oit i- t é chaugi•cs . Cunsi~teiume~tY~
1e I)r• p nrtement n e pouvait tant qu'alors taire sortir dei tableaux correç3ed u
genre de ceui ci-haut mëntionn6s. ' a
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, Le o!~26 concerne les réserves du clergé, ainsi que 31 V. c . 42 s . 34 .
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IMMIGRATION .

. Jusqu'à l'époque des expositions de Londres et do Paris,, en 1851 et
1855, l'Europe regardait le Canada comme un désert habitépar des
tribus nomades avec lesquelles s'étaient mêlés les colons qui \ s'y é taient
réfugiés . On avait autrefois lu les relations des anciens voyageurs et

depuis ce temps, on s'était nourri do traditions restées avec les idées
de deux siècles passés .

On a compris ici depuis longtemps qu'un territoire de 350,000 milles
quarrés, d'un tiers plus grand que la Frnnce; et dont la plus grande
partie est et ►core couverte de fort'ts vierges, qui ne rapportent aucun
revenu au pays, avait besoin d'une'saine colonisation . , Aussi s'est-'w

occupé, mall;ré, les intérêts d'un certain nombre de spéoulateurs, de la
colonisation et do -l'immigration .

Voici l_~ .léffiîslntioq provinciale qui a rapport à l'immigration :

Les actes antCwieurs ►l 1859 ont été refondus au ch . 40 des S . R. C .
! Cet acte impose une taxe sur les emisrés, pQurvoit au nombre des

passagers proportionné à la grandeur du vaisseau, dicte les devoirs des
maitres de vaissea}ig qui les transportent, et pourvoit à l'inspection des
émigrés, et à la protection des passagers .

pabc I ►1 LXX .

Il a aussi des dispositions relativement à la quarantaine .

migration sous le contrôle du ministre de l'agriculture .
Voyez riussi l'acte 15, . 1G ; V . e . 44, acte impérial des passagers de 1852,

amend é par l'acte des passagers de 1855, (18, 19,' V . oh . 119), et l'acte
d'amendement de l'acte des passâ8ers, 1863, (26, 27 V . eh . . 51 .)

Ordre de sa Dlajest6 en Conseil, 7 Janvier 1S64. Les amendements
à l'acte des passagers se trouvent au volume des statuts' de 1863, 27 V .-

Cet acte est amendé par 25 V. ch . 8, 27, 28,`V . ch. 16 . ,

Le chapitre 7 du mcme .25 .V. met lea matiè rea dudomaine db l'im •

RI ;VENUS ET I'R01'R[LTf;S, DETTES.f ACTIFS, ►TAXES . ,

propriétés du gouvernement et les revenus, en parlant d'abord des lois
antérieu,res, à la confédération, et en second lieu de,g'1ois tissées depuis .

Ces revenus;proviennent soit des propriétés apparte ant ►1 la commu•

nauté, soit d'une contributio>1 sur les citoyens . L'admin ► stralion do ces

Il est logique de penser ( Jûe cette vaste machine gouv©rpementala a

'besoin de puissants revenus. Plusieurs dès départemente dont nous avoni

parlé valent à la Province une partie des revenus, d'autres font leurs frais ;

une troisième classe engloutit ~es sommes énormes pour donner au pays
plus tard des' revenus 'consid rables . , Nous allons voir quels sont les



en 1851 et
té' par des

s'y étaient

)yageura et
r !es idée s

,000 milles
lus grau ' de
tent aucun
issl s'est-'w
curs, de la ,

b n
es s . R. C .
iombre des
devoirs des
pection des

ino db l'im•

éra de 1852,
9), et l'acte
51 . )

nendements
863, 27 v .-

ES . ,

pementala a

nous avons

leurs frais ;

or au pays

cla sont les

ord des lois ,

sées depuis .

1 la commu-

alion do ces,

QUATRIE M E ÉPOQUE . 641

propriétés et la perception do ce revenu constituent encore une fonction
naturelle dli,>,ouvernement .

Les rovot►kt's do la Province du Haut et du Bas-Canada réunis consis-
taient en droits de douane perçus sur les marchandises da toutes sortes,
les grains et les animaux qui passent aux différents ports du Haut et du
Bas-Canada . Droits perçus sur les canaux et les autres travaux publics ;
les licences d'auberges, de distilleries, d'épiceries, de tables de billards, de
colporteurs ; de bateaux à vapeur, de prêteurs sur gages ; lès licënces d'en-'
canteurs et les droits sûr les ventes ,1 l'chrcan ; les droits de phares et do
tonnagei les droits sur les billets de banques, qui consistent dans les droits
que les banques sont obligées de payer à proportion du nombre de nou-
veaux billets qu'ils font circuler ; sur les billets promissoires ; le revçnu
territorial qui comprenait les rentes que payait la compagnie de la Baie

,ïliudson ( £600 par an) pour l'occupation d'une- certaine étendue de1
jays au nord du St . Laurent avec le droit exclusif d'y faire la cliasse- et

,la péclle ; le loyer des lots de grève à QuGbec, loués a difTvrents marchands ;
les droits do rluint, les lots ou ventes et les commutations de tenure ; le loyer -
de différentes traverses dans le IIaut-Canada, les recâtes provenant des .
terros de la couronne ; etc ; l'int6rît sur les dépôts publics ; l'intérêt sur
les pri?ts pour ouvrage .,; publics ; les saisies, amendes et confiscation ; le
revenu casuel, etc . }

Relativement à ce sujet les actes (lé la Leal3latUTe SOIIE avant I, Confo-
~ér ;ition .

Lc c . 1•1 S . B. C., crntecrnant les deniers, la dette et les comptes publics .
Le c . 16, 'Concerne la perception et l'admiuistration du Revenu, l'auüi

eion des. cou,ptes publics et la responsabilité des comptables publiey .
Le c .17, concerne les droits de douane et leur perception .
L~~ c . 18, concerne les Douanes et la réciprocité avi!c les I~:tats-1!6is .0Le -C . 1 a, concerne les Droits d'excise, distillzlteurs, brasseurs, et 0 .
Le C . 20 ,concerne les impôt3 sur les aubergistes .

- L~ C . 2i1, concerne I'impGt sur les billets de binyue .
. Quant au Bas Canada :
.Le ch . •1 des S . R . B . C. concerne les fonds de Licences de Mariage .
L,eh. 5 concerne les droits iml,oséa sur les ventes par encan . -
Le cb . 6 concerne les droits 1u ► ly*us~-s sur les collYnrtcury et Porte cas-

Le c . 7 concerne les droits in,po•és sur- les tables de billard .
Le o. 19 concerne certains passages sur le fleuve St . Laurent .
1 ;clativement d ces impositions, voyez ce el e nous-,avons dit au droit

commercial . . ~'
Le ch. 18 du 23 Y. concerne certains droits do douanes. - -

35 "

I
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L e e. 19 est relatif au Commerce avec les pays étrangers.

Le o . 20 éoncerne les ports francs d'entrée .
Le o. 2 do 24 V. amende'et éspliquo l'acte concernant les droits de

douanes .
Voyez aussi 25 V . o . 4, 27-V . c. 4 27-28 V. c. 2, 2 9-30 V. oh . 6.

Le ch . 3 prévient plus efficacement l'usage frauduleux dé fausses fac•

turcs en matière do douanes .
Le ch. 5 de 25 V. amende l'acte çoncernant les droits d'Exciso .

Voyez 27 28 V . c . .3 .29 V . eh . 3.29-30 V. c . 7
Le c . G, amende l'acte concernant l'impût sur les licences d'auberges,

La 27 28 V . c . 4 impose des droits sur les billets promissoiros et les

lettres de change. Amendé par. 29 V. o . 4 . 1
Le o . 5 concerne la perception au moyen do timbres des honoraires

d'office et droits paynblçs à la couronne sur les procédures judiciaires et

les enr égistrements .

- Le ch . C) amende la loi relative aux comptes- publia et au bureau
,,

d'Aud ition'

L'acte dé l'A . R. du N. départit comme suit les revenus, dettcs, actif

et taxes entré les 'provinoes du Canada: -

102. Tous les droits et revenus que les législatures respectives du

Canada, de la Nouvelle-l;cosso et du Nouveau-Brunswick, avant et à

l'époque de l'union, avaient Io pouvoir d'approprier, -" eauf ceux r ésérré3

par le prisent acte . aux législatures respectives- des provinces, ou qui

seront perçus par elles conformCnient aux
.
pouvoirs spéciaux qui leur

sont confci r~y par le pr6sFnt acte,--fornreront, un fonds consolidé de

revenu pour î;tro nppropri6 au service public du Canada de In maniè r

et soumis aux charges prévues par le présent acte .

1t1 :~3 . Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanemenl

grevé des frais, charges et dépenses encourue pour le percevqir, adminis

trer et recou vrer,-les quels constitueront In prcrui ère charge sur ce fond :

et pourront ê tre soumis il telles révision et aud ition (lui seront ordonnée,

par le gouverneur-bCn6rnl en conseil, jûs qu',1 co que Io *parlement j

pourvoie autrement .

104 . 1.'intérêt'annuel des dettes publiques des différentes pro v ince
du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau Brunswick; lors d

'union, constituera la Féconde char ge sur le iùndscônsolidt de revenu d i

. 105 . Jusqu'à modification par le parlement du Canada, le salaire d~

gouverneur-général sera do dix mille louis, cours sterling du 11 oyau M i

Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ; cette somme sera acquittée s u

Canada .
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le fonds 'consolidé de revenu- du Canada et conatituerâ la troisièmo
charge sur ce fonds .

les droits de 106. Sujet aux différents paiements dont est grevé par le présent acte

30 V. ch . 6, le fonds consolid6 do revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le
parlement du Canada au service public .fausse 9 fac. ° ,- 107. Tout le fonds, argents en caisse, balances entre les_nuains des
banquiers et valeprs appartenant à chaque province à l'époque

de l'union,
,xmse' sauf les exceptions 6none6es au présent acte, deviendront la propriété d

u
Canada et seront déduits du montant des dettes respectives dcs provincesd'auberges, lors de l'union .

,soiros et les
. 108, Les travaux et propriétés publics de chaque province, 6nuni6rés
dans la troisième cédule anunexée au présent aoto, appartiendront au

ss honoraires Canada .
udiciairos et 109 . Toutes les terres, mines, minéraux et, réserves royales nppârte-

nant aux différentes provinces du Canada, do, la Nouvelle-Ecosso et d ►it au bureau ~ouveau-Bruns 11 ick lors do l'union, et toutem(les sommes d'argent alor
s

dtley ou payables pour ces terres, wines, minéraux et réserves royales,
dettes, actif appartiendront aux différcutes-provinces d'Ontario, Québec, la Nouvelle-

l':cosse et le Nouvcau-Brunswick, dans lesclucllcm ils sont ais et situés, ou
speotives du exigibles, restant toujours soumis aux charges dont il sont grevés) ainsi

avant et à qu .1 tous les intGrêts autres (lue ceux que peut y Voir la province
.

,eux rccsérré3 110 . Lit totalité de l'actif' inhérent aux portions do la dette publique
nce9, ou qui âssuni6s par .chaque province-appartiendra iil cotte province .
aux qui leur 111 . Ide Canada sera responsable des dettes et oblibatiôns dô chaqueconsolidé de l-rovinces existentes lors de l'union .
le la manière , 112• Les provinécs d'Ontario et Québec seront conjointement respon- ~sâbles envers lo Canad ;~ de 1'ex6cutiorr (s'il cil est) do la dette de la
pcrmanemcnt province du Canada, si, lors de l'union, elle dépasse soixante-ot deux
,qir, adm ini~- millions cinq cent nllllo'piastres, et tenues au Paiement de l'intérêt d

o sur ce fondj cet excédant au tauxde cinq pour cent Par année .113 . L'Actif énuméré dans la quatrième c6dul o)lit ordonnées annexée au présent
-parloment y

acte, :►ppartenaut,"lors, de l'union, à la province du Canada, sera la
propriété d'Ontario et Qu6bce conjointen ► eut .

11•f
. La Nouvelle-Ecoss~r sera responsable envers le Canâda de l'exe~

tes pro~'inces dant Vil en est) do sa dette publique si, lors de l'union, cite dépass eiwick;lors de •-huit ►uillion9 de piastres, et tenue nu p:► ieiucut de l'int6rût de cet exc6- ~•de revenu du dant i<u taux dQ cin q pour cent par anucre .
115, 4Lo Nouveau-Brunswick scra responsabler envers le Canada d ele salaire da l'cacedaiit (s'il en est) do sa dette pûbliquc,

si, lors do l'union, elle /du Royaume. d(~1ssc; sept millions dç piastres, et te~nue au Paiement do l'int6rô t do cetaccpuitt6e sur eacédant au taux dolcini! pour cent par année . :
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116. Dans 'le cas où, lors de I'unino, des dettes publiques de lai Nou•

velle-Ecosse et du Nouveau . Bruns•xick seraient respectivement mo ndres

due huit tnilliotis et sept milli4ins de piastres, m provinces auront droit

de recevoir, chacune, dll . Oburtroement du Canada, en paiements semi .

annuels, et d'avance, l'intérêt au taux de cinq pour cent par année! ur la

ditlérence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respecti es e l

117 . Les diverses provincx33 a,njErveront respectivement toüte leur~

propriétés publiques dont il n'e=t pas autrement disposé dans le Cseni

acte, -sujettes aux droits du Car.ada de prendre des terres ou

`

s p►lo~

-priGtCs publiques dont il aura b~5in pour les fortifications ou . l a

e tnon an at . .1 t t 'nsi 1rrê~ C

du pays .

4118 . Les sommes suirante~- serr,ot annuellement payees par l e

législatures: , ~
~aux diverses provincès jour le maintien de -leurs aouverne m

trois mille piastres, un montant ~~ai► à l'intérêt 'à ci ,iq pour cent 1

11 9 . Le'Nouveau- l3r•uu=wicl- rrc~:vra du Canada, en paiements se l

arnuels et d'avaKce, durant une 1À:rioJe de ► lix an,; .1 coin )ter de l'unâ

une subvention suppléuucnt jire &- sr,ixante-et-trois mille pi stres par anné

niais tant que la dette publiqye de cette province reste a au-dessous

sept millions de piastrer, il i~er~ déduit sur cette somn ~ de sbixaute-

divers montants stipul(•s da n , i, : pré=ent acte. - \

ventions, â l'égard de chaque prr,: inc~., toute t sommes tl'ar' ent exi g ibl

comme intérêt sur la ;3cttt 'È~ub;iqn . de cette pro ~ ince si e le excè d e 1

à chaque province ; mais le (lu Canada dédui de ces su

dès lors fixée . Ces subveutii,ni libéreront; à toujours le Canr a de tout

autres réclani,ïtious, et elles rot payées -enii-annuellcniep et d'aval ,

Ontario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . ., . . . . . . ÿ811,000 .
Québ~c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,090
\'ouvellc-Ec,osnc~ . . . . . . . . . 60,000
Nouvcau-Brunsxir•i . . . . . . .. . . . . . . . . . 50,00 0

Ton ;,l . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z'Gf1.000

anadf
ntn e

F.t chaque province aura dr~,it à une subvention annuelle i duatr~

viunts centins par chaque ii- ►c de 'ta population, constatée par e rcccu :

ment de mil huit cent Nuix~nte ct-un et--en c e rtui concerne 1 Nouvell

Ecosse et le Nouveau-Brun-wiel-par chaque recensement dC ennui sui

sCyuent, jusqu'à ce 'que 1 :, V.,Nuhtion de chacune de ces (leu provina

s'élève à yuatre cent tuille .~u,rs, chiffre auquel la sulventioi demeure

année -à telle différence. . 1 1 '
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QUATRIÈME 1;.POQTJÉ ., •
1 21 0 . Tous les paiements prescrits ; 1

éteindre les obligations contractées en vertu d'aucun acte des provinces

du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruns iok respective .
ment assumés par le Canada, seront faits, jusqu'à ce ryue e parloment du
Canada l'ordonne autrement, en la forme et manière quo,le gouverneur-
général en conseil pourra prescrire 4,o temps à autre .

121 . Tous Î rticles du orÛ, de la provenance ou roanufa turc d'aupune
des provincea seront, à dater de l'union, admise en franchise dans ehaeuno-
des autres provinces . . .

mient modi6éel par le parlement du Canada .

122 . Les lis de douane et d'accise de chaque provinc demeureront •
en force, sujettes aux dispositions du présent acte, jusqû'à ce qu'elle s

1'?3 . Dans le cas ou des droits de douane seraient, il~ l'époque de
l'union,' imposables sur des articles, denrées ou ruaroh,ndises dans
deux provinces, ces articles, denrées ou marclrandise

1% p4rront, après h
l'union, être importés de l'une de ces deux provinces 4ans l'autre,
sûr preuve du paiement des droits de douane dont ils sont fi ppés dans la
province d'oa ils sont exportés, et sur paiement de tout sur lus de droif
de douane. (s'ils en est) dont ils peuvent être frappés dans 1 province où '
ils sont importés,

I2-1, Rien rlans le présent acte nb préjudiciera au privi~ilèbo garanti
au Nouveau -I3runswick (le prelever sur les bois de cnnstruction les droits
établis par le chapitre quinze du titre trois des statuts revisés du Nou .
veau- I3runswick, ou par tout acte l'amendant avânt ou après l'union, mai s
n'aubinentant pas Io chiffre de ces droits ; et les bois de construction des
provinces autres que le Nouveau-Brunswick neseront pas passibles de ce s
droits .

.125. Nulle terre ou propriété appartenant ait Canada où à aucune
province en particulier ne sera sujette à la taxation . e -

126 . Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada,
de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick avaient avant l'uuion,
le pouvoir d'approprici, et qui sont ; par le présent acte, réservés auxbou-
rernements ou législatures des provinces respecjives, et fous les droits et
revenus perçus par elles coni'orinGiuent aux pouvoirs spéciaux qui leur sont
conférés par le présent acte, furmeroiit dans chaque province un fonds
consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la~rovinee .

Le ruêiiro acte de l'Amérique Britannique (lu Nord donne le droit au
Parlement Fédéral de lever des aroents par nucun triode ou système de
Taxation et faire di;s luis relativenient à la dette publique et les proprict-
tés publiqueP. -
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La 31 V. eh. 5 (1867) concerne la perception et l'administration du

revenu, l'audition des comptes et la responsabilité des comptablétpublics .

Le c . 6 concerne les douanes de la Puissance .
Le oh, 7 impose des Droits de douane et contient le tarif imposé par

cet acte .

Le oh . 8 concerne le revenu intérieur .

Le eh . 9 impose des droits sur les billets promissoires et lettres de

change .
La'31 V. eh. 32 (Fédéral) concerne le fond consolidé du Revenu .

.Le c . 43 constitue le département des douanes .

Le c . 44 amende l'aéte de la présente session o . 7, imposant des droits
de douanes, et le tarif qui y est contenu . 6

Le c . 49 constitu è le departement de l'intérieur .

Le o. 50 augmente les droits d'accise .

Le c . 51 pourvoit atilpaiement des droits imposés sur le tabac inanu.

facturé en Canada .
La troisiènio cédule de l'acte de l'Ameriqué Britannique du Nord

transf6re comme devant appartenir au Canadà, les travaux et les pro-

pri6t6s publiques suivantes : canaux, avec les terra ins et pouvoirs d'eau

y adjacents. '
Ilâvres publics, phares et quais, et l'Ile d e" Sable . 13liteaux à vapeurs,

dragueurs et vaisseaux publics .
~ .

1 Pour faciliter la navigation du St . Laurent, disait . M . Drapeau en 1864,
jusqu'aux vastes et fertiles régions des grands Lacs de l'ouest, des travaux consi-
dérables ont été exécutés par le gouvernement provincial, par le creusement du
Lac St . Pierre et la confection des canaux .

Graces à ces gigantesques travaux, ttotre commerce s'est considérablement
accrû, surtout depuis line quinzaine d'années .

• Par le moyen de ces Canaux, les eaux du fleuve St . Laurent se trouvent-donc

reliés à celles des Lacs, que`les vaisseaux canadiens ou étrangers fréquentent avec
des chances de succès commerciaux qui vont toujours en augmentant .

Les dimensions des Canaux du Canada se, résument comme suit : le canal de
Welland, qui unit le lac Erié au lac Ontario, a une longueur de 28 milles ; le canal

de Williamsburg, 9 1 milles ; le canal de Cornwall, 11 j milles ; le canal de Beau-

harnais, 11 j milles 'i edfiw le canal de Lachine, 8 milles ; formant' en tout une

longueur de 68} milles . ,
Quant à la navigation des Lacs de l'Ouest, elle embrasse une longueur de 360

lieues comme suit :

Lac Ontario . . . . . . . . 70 lieues de long, sur 18 de large,
Lac Erié . . . . . . . : . . .80 " 20 "
Lac Huron . . . . . . . . .90 50 0
Laè Supérieur . . . . .120 52

Entre les deux premiers lacs ci-dessus se trouve la fameuse et célèbre cataracte
de Niagard' ; précipice d'une élévation de 180 pieds, et dont il est impossible de
sonder la profondeur. ". -

Outre la grande voie du fleuve Saint-Laiirent, conduisant à l'océan atlarqtique, la
pays possède aussi plusieurs rivières navigables très importantes, notamment lc3

. . ~
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ration du Améliorations sur les lacs et riviè res, chemins do fer *et actions dans
~tpublics, les chemins- de fer, hypothèques et autres dettes dues par les compagnies

d" h d f
mpos6 par

e c emms e er . Routes militaires, maisons do douanes, bureaux do
postes et tous autres édifices, sauf ceux que le gouvernement du Canad a
destine à l'usago des Législatures et des gouvernements provinciaux-

Propriétés transférées par le gouvernement impérial et désignées sou s
lettres de le nom de propriétés de l'artillerie, arsenaux, salles d'exercice militaire,

uniformes, munitions de guerre et terrains' réservés pour les besoins
avenu. publics et-généraux.

Quatrième cédule, désigne l'actif devenant la propri6t6 commune
des droits d'Ontario et Québec .

Fonds de bâtisse du Haut-Canada .
Asiles d'aliénés .
Ecole Normale .

bac manu- Pd1'ais de Justice dans le Bas-Canada . '
Aylmer ,

du Nord Montréal, ci
t les pro. Kamouraska ,

foirs d'eau Société des hommes de loi, Haut-Canada. -
Commissions des chemins à barrières de Montréal .

à vapeurs, Fonds permanent de l'université .
Institution royale .

Fonds consolidé d'emprunt municipal, Iiaut•Canada,
nu en 1864, ronds consolidé d'emprunt municipal, Bas-Çanadâ.
vaux consi- Société d'agriculture, IIautrCanada ,eusement du • . _

Octroi législatif, en faveur du Bas-Canada .
idérablement Prêt aux incendiés de Québec .
ouvent•donc Compte des avances, T6miscouata .
uentent avec Commission des chemins à barriètes de Québec .
le canal de Education-Est .

les ; le caoal ,

nal de Beau- rivKres Outaouais, Saguenay et Richelieu ; cette dernière, au moyen du canal
en tout une dis,,,bly est devenue une des principales voies de ..communication avec les Etats-
;ueur de 360 Coi

: .
Fil 'vue de &velopper i industrie du pays et l'exploitation de nos immenses forC•ts,

1Cg0iwernemeuta eu soin d'améliorer la naèigation ou le flottage de certaines autres
rivières, par le moyen de 'glissoires, écluses, digues, etc ., telles que la 6'r,titde-R~rùre, qui se jette dans le lac Erié ; le Trent, qui va aboutir dans la baie deQuinti• ; le Rideau, le Pétéotiaoua, la Madaouaska, la Gatineau et autres, qui vont
ee perdre dans l'Outaouais . L•s deniers dépensés pur l'ami•lioration seule de cettederuii;re,rivièrc, l'Uutaouais, s'élevait déjà ,1 la somme do $030,811, ,1 la date d ubre cataracte ler janvier 18 6 3 . L'amélioration de la rivière du Saint-Maurice coûtait à la mêmeimpossible de poque ~S 268,000 ; et celle du Saguenay, 41,000 .

On évalue :1 25 millions de piastres la somme dépensée pour la confection desatiatItiqu
t ûlt lc3 CanauY et l'a ~ioration des principales rivières du Canada, pour les fins du com-

rJerce.

41i



548 IIISTOIRE DU DROIT CANADIEN.
.,, ` .

Fonds de bâtisse et de jurés, Bas-Canada .

Fonds des municipalités .
Fonds du revenu do l'éducation supérieure, Bas-Canada .

La législature de Québec a`àus.gi pass é certaines lois relativement aux

matières ryui aombent dans son domaine .

La 31 V . c . 3, concerne certains droits sur les licences .

Le chapitre 9 concerne le Département (lut Trésor, et les revenus, d6-

penses et comptes publics.
On eonçoit,que cette administration a b ..̂soin d'un grand nombre de

fonctionnaires, qui ne sont jamais trop payés quand ils font leur devoir .

C'est' afin de faire f ►ce à ces exigences qu'on vote et qu'on organise les

/ ERVICE CIVIL, LITE CIVILE ET SUBSIDES .

SF.RVICE CIVIL, LISTE CIVILE F.'I' St't :SIDF,S .

Chaque année, dài t . l .ajoic, dans son excellent petit catéchisme poli•

tique, le peuple par la bouche de ses représentants, vote une certaine

somme d'argent pour subvenir au x d épenses du gouvernement . C'est

ce que l'on appelle subsides .
])ans les circonstances extraordinaires, comme lorsque le peuple est InC

content des officiers publics, ou lorsqu'il a des raisons bien graves, les re•

pr~sentauts refusent de voter les subsides. Ces employés se trouvant sans

fin que pour le règlement du commerce . Encore le produit 3o ces taxe s

argent ne peuvent rien entreprendre de préjudiciable au pays .
. Mais comme dans ces circonstances, la constitution pourrait être en-
tièrement renversée et toutes les affaires jetées dans la confusion, il est

d'usage en Angleterre d'accorder au commencement de'cbaque règne une
-certaine somme au souverain pur payer les juges et les dépenses du gou

verneluent exécutif. Cette somme est trop t:tible pour permettre au Sou .

verain de tenter des usurpations, et elle cesse à la fin du règne .

Avant d'accorder une nouvlllo0 bômine au coniniencemeut du' règn e

vant, le peuple v<orrig ~Ïcs'`1qus (lei ont existé sous le règne I)r Pc / -

dent, et il ramène la contitution al ses principes . C'est ce que l'o n

appelle la liste civile . . T
En 1778, le Parlement d'Angleterre passa un acte par lequel il re-

nonça -formellement aû droit do Îaxer les colonies, pour aucune autre

devait-il être mis à la disposition de leurs législatures . .

Cependaût, ce même Parlement de la mère-patrie crut devoir en 18 4 0,

approprier par l' acte d'union une somme de £45,000 pour ê tre payé(

permanemment, et une autre do £30,900 pour être payée durant la vif

do la reine et les cinq années suivantes ; ce qui fesait une somme 1
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;E 75 ,000, qui devait î:trc prise chaque année A m'eme le revenu do la
Province, aoue le nom de liste civile .
. La somme de £45,000, appropriée pormanemment devait être

employée à payer le salaire du gouverneur et le-4 dépenses do l'adminis-
tration de la justice dans le Haut et le Ba's-Canada .

La somme do £30,000 votlc pour tout le règne de la Reine et les
cinq années suivantes devait servir à payer les dépenses des principaux
bureaux publics .

L'nssemblée du Canada 'rCclama, t1 plusieurs reprises, comme droit *
appartenant aux représentants du peuple, le droit do décider primitive-
nient de tous votes d'arrent . Le gouvernement impérial consentit enfin,
en 18 -15 , a effacer de l'acte d'union la clause (lui appropriait l'argent do

la province, sans le consentement de ses représentants, à la condition

toutelbis que l'assemblée voterait elle-même une liste civile permanente ,

Les différents actes dont nous allons parler pourvoient à la rémunération
et à leur nomination dans les différentsdépartements des fonctionnaires .

Le premier fonctionnaire est le Gottvcrneur ou personno adtilinistrant
le gcuveçnement .

Ses appointements étaient fixés avant la Confédération par le ch . 10,
S. IZ . C . . - ,

La cédule A du dit acte énumère les soiuine5 affectées Pour le Salair e
des Juges du Haut et (lit 13as-C :nad<<, et la cédule B. les sommes affec-
tées à d'autres fonctionnaires.

Le c . 11, S . R . C., concerne le service civil en général pourvoit à la
nominations `des officiers et des cutployCs, et à leurs salaires .

Le e . 12, S. R. C-,~ concerne les Commissions des -officiers publics, les
serments d'office qu'ils doivent prêter, et les cati tionnëtucnty qu'ils sont
tenus (le donner . w.

Le c .p13, concerne les Enquêtes relatives aux affaires publiques et les
avis officiels .

Voÿez aussi 9 V. c. 38, t 22 V. c . 13, relativement à certaines som-
mes requises pour défrayer certaines dépenses du gouvernement civil
pour 1859 .

Chaque année le peuple par la bouche d e ses représentants vote cer-
taine somme pour subvenir aux dépenses (le l'administration .

Subsides pour 1810 et prélever un emprunts, 23 V . c . 1 .
Pour 18 61, 24 V . c. 1 .
Pour 1862, et faire face à certaines dépenses de 1862 , 25 V . C . 3 .
Subsides pour 1863, et pour face à certaines sommes dépensées pnur le

service public en 1862, et pour réaliser un emprunt sur le crédit du fonds
consolidé du revenu .' 27 V. c . 1 .. . ,

,r;
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,
Subsides pour 18 64.--27,'28 V.

Subsides pour 186 6 .-29 V . ô . 2.

subsides, pour 1867 . .-29, 30 V. o . 7 . - .• `

Subsides pour 18 67-8.-31 V . o. 4:-(1867) :

Subsides pour. 1868-9 . ' 31,'•V . ( P i*1 ;) o . 31 . `

Voyez 23 V . o . 2, re jatif au fonds d'amortissclncnt pour 1 0 rriollat do

l'le, mprunt `imp6riaL ~

'Les Provinces ayant 6t6 r6utlics sous un scul gouvernement F6d6rà1
"~r

et divisées sous chacune un gouvernement local, la 31 V . (Féd .) c . 33, .

pourvoit-il la liste c,ivilo ilu gouvcrlicur- général et il certains fonetionnai• r

ret~. " ti
}

Le o . 3•1 concerne le service civil do la l'yti ~ancc. " "" •'

lie o . 35 , règle les dépenses èontingontex des d6partoments publics (le '

. . ~•la Puissance .
. Lo e . 36 concerne les Conunis .vaires et le ff serments d'allégeance et

d'office .

r i e 0 . 37 conccrtlo le c,autionnlllnent cluo doivont don ner certains 4ff-

•ciers do la puissance .

Lo o. 38 concerne les enquêtes dal s, les atTaires publiques .

Tous Mi 110108 Mut ceux aetuel ieulent en forcé . . Voyez quant aux

d6pcnses (les d6partoulon w spéciaux ce t tue nous Cil avons'dit il chacun

d'eux .
Le 0A 1 çoncerno les d6penses sur le 4 ouvrages pour fortifier la Puis .

sance. rVoyez justice, wiiico, dorlnlicg.

Le o. 42 pourvoit `à l'organisation (lu département du 8cor6tairo

d'état do I!'► Puiss:►neo et pour l'adrniniAlration des terres do l'Ordonuanco ,

. La :~1 V . o . 1(Qu6bco) pourvoit zlux .aubsides Pour 1867-8. ,

lie o. 8 concerne l'organisation (lu service Civil . ' ,

ho o . - 9 concerne 1e d6partQwent du 'l'r~5sor et les revenus d6 p onso9 et

colnhtes p111tlies. ,,.

lié o . 10 concerne le d6partcmoilt de l'Instruction publique .

-lie o . 11 concerne le d6partcnlenZ (il Seor6tniro et It63iHtrairo do la

Province (le Québec .

Lo CI 2 concerne la nomination d'un des Offieiffl en Loi de

là couronne . - +'. • ~

` Lo o . 1 3 concerne l n charge d'Lnprinicur do la ltcino pour etitto pro•

vinco et la publioation (10 la Il Gazette Officielle de Qtiébco ."

Voyez r(unnt aux autres d6ponses oô quo nous avons dit à ohnquo autr e

branche (le l'administration, et la 2e V . eA concernant les eniUionsdcs

officiers publics lors do la séparation des comtes et (les Townships Unis,
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BREVETS D'INVENTION .

L 'invention d'une id6o nouvollo, d'une application utilo, d'ün procéd6
éoientiGquo e(feotif, Chimique, - m6o(ini(luc, ad titi nistratif, ou oontruor-
cial 'n besoin do . Protection, et il est juste quo cette inïcntM soit encou-
ragée et récotnponR6o, par la s6euritb 'donn6o à l'inventour qu'il jouira
des fruits 'de son industrie .

Co prinoipo est admis p ar lès plus strictes n ►leptea do la latitudo la
plus illimit6o, paf les plus Chauds ennemis (Ici; privilFgôs et du monopole
en6conomio politique . Voilt pourquoi les lois dans tout' les pays du
iuoudo ont des dispositions ►1 cet éffiir ►1 . On commit co .qu'étaicnt 'en
France les Lettres Patentes) scellées du ltoi, qui servaient dû titro pour
la co ►iccaeion (Io (luolqu'ootroi, grfico, privil6go, établissement, etc. -

l ;u Canada, le 1 Oui] . 4, é6 . 21 ; la J Gleo . 4, oh. 47, et 1o 4
Cco . •!, ab, 2 5 , contonniont plueieurs dispositions pour encourn4er les arts
utifçy en 'notre pays, Lit G(lyil .~l, cl ► . 31 , a rovoqu6 . ces notes et los
incorporo tous o ►i un seul .

I)i ff6ronts actes ont 6t6 pna9és ► lepuis concornal it les Patqntoa et loi;
Brevê ts d'inventions et sont conrpil6 ► ait oh . 34 (les S . li, . C.

Ln 29, 30 V . cl ► . 19 amende lo eh . :31 des Statuts R . du C., relative .
►nent aux patontos ` d'in Veil tiens .

Telles sont les lois qui nous régissent présent .
L'lScto do l'Am6riquo 11ritnnniyuo du Nord laisse nu Parlement

Fédéral de 16t;ielator sur les l3rov~a8 ►1'invention et d(-couvertes .
Voyez cu quo nous tivonH dit des marques do cominerco.

AIILICN: ., .

Depuis quo Io CnnnJn est passé so& la domination nnl;lniso, plusieurs
Rystêiucs (le milice tic sont succédés on rcmplr(eement d'nrin6es r6guli6rea,
contrnire ►l l'esprit do la Constitution Anglaise ; jusqu'à 1775, la rnilieo en
Canada n'nynit pas encore été organisée, et l'on voit au cornmenooment do
la i;ucrro que les canadiens suivaient volontnirement les Seigneurs qui eo
monlrniout favorables à 1n cause* do l'Anqletet•re aontro los E~tat ;► •Unie: Co-
fut pour la première foie quô Îe g'ouvorncur, Io J Juin (lé cotte année, pro-
Mcunii In loi n►nrtiAlo et appela la u ► ilico sous les t► rn►es pour ro'poùsser l'in-
vasion . On snit quo cotto mesure snns, exeinplo en canada oQt lo plue
mauvais effet et on fut obligé-do lover (les corps do volontairee . Co fut on
1777 quo le Cônsoil léf~ ilütif .pnssa, parmi cca,sqizo ordonnances, l'noto do

miCico qui, en voulant copier des temps çt des circonstances (lui n'exis-
taient plus, établit Io (le8i>otiAmo et rit murmurer . houteurent, Cetto or-

. . . .
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doainancô nssujettit tous les habitants do VA-go requis ~1 des services mili•

'`~ taires rif;ottrel5c ~olu ►uoll :porter ; lt►s ries lors ;dôrleurA pays pou r

lis, temps indéfini, 11,obligor les geins t1 fi► iro les travnuk agricoles do leurs

voisins partis polir . la guerre etc. Ces cllnrges'devaient étro supportées

gratuitement et sous Ic# peines lep plus fl6vères .

' La 27 0 .•IiI eh. 2 ryui d6elarnit ► n'slioien tout particulier depuis l'âge

~,urvoynit ;1 l'organisation d'une tiuilice
do seize nne jusejil'c1 hoixt;nte, p o

e(TCetlve . . ~

,-e-- I)ifi6reptA actes mit (M passés relativement à 1a'milicc . Voyez à ce

sujet les Statuts ltovlo-s6s du J3a4•Cnnada . ' ; t

Les 6v6nelilenty qui eo Passèrent aux J~;tats ilnia d6terminètent le ~

gouvernement à prendrè des mesures 6norl;iquca-cn faveur d'uno mesure

active . (;'est dans ep but (lue fut paR~6o 10 18 V . e . 77- ciûi divisait Ji

Milice, provinciale en milice F6dentaire et miJioo netivo . ,

Co fut en vertu do`cet`n,uto ~luo furént ort6i ;9 ces nombreuses co ►npa .

, ~nies~compos6es d'llommcx qui s'enrôlaient voloptairoment et so rendaien t
Il

il l'ekeroico quand il tour plaisait . (,es Rortës~(1o aorps, qui. 110 l )0 uvnicnt

subsistero(tCctivomont ► tli'en ' tclnpy ► l'entllouyia?~plo, ont ou lusortelu'olles

(levaient nécôsHairenlent attendre en temps de pâ~x, et elles soi II aujour•

d'hui d6band6e,y sur toute la ligne . eut acte so irouvo au 8 li. . du C .

~ 11> oll . f3Ci, nilisi quo les actes qui l'aniendent . ~ /- "` 1

Le eh . 30 dea 5 IZ du (:l coneerno leu terres et propri6t6s foncières

• tenues par le gouvernement Impérial pour It ► ►16fonso militaire, do cette

Province
. Leell : 37 concerne los terres et propri6t6x fonoi ores tenues par• le s

autoritit6a Irnp6rialc8 pour la ► 161'enso navale do la l'rovinco .

Nous avüna aux S . li . B . U . Io ch . 12 concernant la désertion des

soldats*.
Lo cll, 13 concernnnt les armes et unulitions ►lo guerre .

-Le ahnp . 35 doA S . lt . U. est amendé par le 25 V . oL, 1, dont le oh . 2

6teud le! dispositions do l'acte coneernnnt les terres et t►ropri6t6s fJuei6res

tenues par Io houverllempnt I 1i lp6ripl, pour ln d4fonso militaire do cette

Province, à ln construction (Io ligne4 tbl6graphiques en rapport avec telle

défense .
Iei n 186$, fut pai4 un acte (27 V . oh. 2) concernant la milice . Cet note

moussait 'Io gouverneur comme commandant en chef do la milico, et

compo :w la milice do tôus les habitants mfiIcs ilo la Province, do 18 l1 60

ans . Il divise la milice on trois ollissos api~el6es rospcativon►onta ► o ►uniee

de service do: proini6ro classe do 18 }1 4G nns ; hommes do service de

monde olaKso, do 18 à 11 5 alls, mariés ou veufs, sans enfants ; pt hônlmet

, do r6scrvo, do 45 d 60 aus . - ti
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cette laiqoxomptA plusieure personnes ilu eervico : - .Ello abolit tou s
., les lllstrlot,9 militaires ci-devant existants, et constituechaque Cornt6 de

la Province du Canada une division rcr~irnentairo . ~' + .

Elle -indique le modo d'enrôlement dans Io IIaùt et Io' I3aH Cnnada .
E lle autorise 10 commandant en ehePd'nCpélcr la milice pour le service
actif, clanâ Io cas do danger, n j ea dispot► itiona générales sur la tflieo en
aetivit►S do cette milioo. l ", llo pourvoit ~'t'des assoointions d'exercice et 41
I'ét, ► LIi .y3ement d'une &ole do cldete poiir l'enseignement utilitaire et
constitue un départoment .dca affaires (le ln milice.

Elle a des dispositions relativeA- cl lit milice alors sC do,,tairo
1 ,e ;ehap. :3 (le ia 27 V . conccrne les corps volonta ires do milice . •
l,a 27,28 V . o . 10 et la 29 V . c . .l an ► cndçnt _ Icÿ netè r concernant l a

►nilico et les corpy v olontnirc î~ do tuilieo . , . - ' '
Lit 29 V. o . 6 alpendo (le nouveau l'a p to tic tnilico et Io oh~ nn ►endo

-les actes concernant loH travaux publics 'on co (lui se rattache .nux
- travaux relatifs t1 1 ,► défense du p~yy ._Vi)ye•,, s x(: o: 28 ) et 2! V. o . 24
qui l'ntncndo. ' ,~, ,

L,► 29 , :30 V . 'cl ► . 12 a encore omcnd6 l'acte (10 lifilico .
lie cl ► .'21 tlo ce dernier note amende le 2 9 V.-ch . 7 relatif aux irn-

vaux reliés al la dGfense du .pnyy . .-
L, ► 31 V. eh. 12 sco . 49 r ► des dispositions r~tlatYver t1 1a défense do l a

l'rov iuco .
Par l'acte do l',Ain6rirluo Britannique du Nord lev'loie conecrnant la

Milice, lo service militaire -et naval et la délimso (lu puys doivent
tire li ► ites par le parletuent 11~MGrn1. - -

'Aussi le l'arletnent n'ocoupe•t-il dans s1 première session do passer
un acte conceriitu ► t l11s ► ilico et la dcleuso de lu Puissance du Cannda .

Cet acte qui s'étend d touto la Puissance est celui (lui est actuellemen t

en tixco ( ;31 V . (b'ed) . oh . 4 "

l ;I)CCATtON .

Depuis la cession ( lu pays aux Annlnis . les autorités e'6tnient bien notC
occupées de la question ài importante (Io l'éducation .

A l'époque do Lord Dorchester, il n'existait en Cnnnaa aucun KyAt o n ► o

moines roet)dinnte donnnient dans lâ ri tournées rurales, ou t1 1n r6uniottedo,

d'instruction publirluo. " II n'y nvnit, elit Clnrnenu, ►1 proprement piller
d'etcoles quo dans les villes . Les earnpnhney ou étaient jptnloment d6pour-
i'ues,'ti t1 moins qu'on no veuille donner co nom auk leçons quo quelclué s

quelques enfanta ~lu'uneur6 ~6n6rcux for ►naiti . ►1 ses frais pour lotir faire
enseigner les premiers rudiments du langage . On connait Io t3ort'qti nvnit
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subi les jésuites (lui no pouvaient manquer d'attirer l'attention des
-Anglais d'alorfl, et c'est grrico auac, efl'orW (Ica Séminaires (je St,'~iujpiéc et
de Québec) Ri nous avons Cu uno Hucoesaion d'ltôtiitnes, capablôH do soutenir
le flambeau (le la fnionce, do défendre nôs droita et do conquérir nos
institutions

. Mnli;t'6 les suggestions du comité, cllnrgQ,par lord Dorchester do fair e
. rapport sur l'éducation, d'établir des ctcolcfl élémentaires dans toutes les

parois.,,ot l'iutportnnco Ildu sujet, elles rest/,\ront sans résultat ; et une
partie (lès terres, (lu'on y avait destinées, distribuées à des favoris .

lie 'Club Constitutionel, formé dans l'otitligusiuine (Io l'inauguration
do la'C(Snetitution (le 17J1, n'avait, pas mieux r6ussî; 'et on rata avec un
HÿHtrrlno d'écoles volcintnircH . 40

]ln vertu d'une loi il'6ducation pnas6o en 182 9 , par lo parlement de h
province du 13aH-CÜn~tdn, titneu(16o en 183 1 ë t 1832, 1 5130 écoles avaient
6t6 6tnblies, et 36 ,0110 enfnntH les fr6quci►tnicnt .

- CèH écoles comprenaient généralement c p llrH (lui avaient 6t6-6tnblic9 en
vertu do lit loi des 'écoles royales, passée on 180.1, et les écoles établies en
vertu do 17 loi de.,; ééoleH do iitLricluca, passée en 1824, dans Io mèmo parle,,
ment . ,

'AlitiH Pi loi /10 182 19 , (-tant une loi et temporaire, cessa au pre ;
1111Gr.4 do mai 18.116 , et let ; autres lois étant tollti~•fatt II1St1ffiHallteH, IP S

écoles furent généralement discontinuées et' l'illiletilsiot, (lui avilit ét é

donnée par ces loin réunies, d l'instruction primaire, no fut (3ura\de courte
dur6u . \ \ ,

l)es-1Cr30 écoles (lui avaient 6t6 6tnbl4lfl on vertu do la * lai -(lo 18?9 ,
il n'y en avnit,,,cu 18 ,12, (lue" 50, tant protestantes iluo oütholiques, en •

' • Opération Ci) dehors des villes, outre 13 cou VdntH tenus par le, l)nmes
de ln Congrégation do Montréal ; mais ces couvents étaient t;6n6rr<lcincnt
peu fr64juent6s, et plusieurs étaient ntenac6s d'ûtra abatidonnés faute
cl'oncourn g entcltt et (le Httbvontion, comme l'avaient été ceux do st- liau .
rént et do 1 i nprnirie .

les soiqneuricl, il n' y avait. ftll't1I10 HC1110•II1ni801~ (l. 'Gduoation np•
pnl~o " rtaidEmic . " C'est celle do l3ertllicr en haut, ~luo M . Io Docteur

-Dfeillpur, surintoq(lant - do l 'itlHErl10t1011 110p1118 mai 1 842 ; lit mettre sotts
Io contrôle (1o la loi . a'6+lucation, passée par Io proinici parlement sous
l'acte d'union .

Tel était l'état 'do l'instruction pt'imniro dans le lomque
, cd compatriote, qui depuis plusieurs années déjà s'était activement oeoul>6

do l'instruption puuli(luo, fut appelé à en prendre la direction générale e n
. vertu do cette dernidro loi pnHs6o en. 18. 11 .
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progressait nu point que; dr)s 18~4, le nornbrodca 6colèHétablicq .én vert u

ment était lié d celui do ln loi des municipalités rurales, elle roncontr;a
unQ forte opposition .' Le peuple, tûnt ]os préjugés étaient grands et for-
tement nourris par des charlatans politiques, s'opposait systématiquement

.à la loi d'éducation, afin de se soustraire nu'contrûle, rl la coercition do 1
a loi dee municipalités rurales.

Le Docteur entreprit de faire agréer 1 'à loi d'6auontion, ci la loi tl la
main, il entreprit d'aller l'expliquer aux populations . Il parcourut tout Io
pays, sans excepter Io lointain pays do• (insp6, .lsour la faire fonctionner

' : aussi bien quo possible sans le concours de la loi dey municipalités, rnai H
la tfioho était irrégulière et oxtrcl nrorrfont ditlicile . I:IIo 6tait mLrrno i116• \
bile, mais l'inRtructinn de~onfünts qui-était, le but immédiat (le I,r loi ,

• do cette loi étaient (le 1 569 et celui des enfants fltii le s frLrluontnient, de
G7,t100, pour une Population (Io 700,000, (laits Je ]3nk .(;anrula . ( ;'eHt pour-
quoi l'octroi de la tio ►nnro que-le Dr . Meilleur demanda nu gouvernemen t
pour 6coles pendant que ces deux lois restèrent, liée ., enaeuiblo ) dût être•apptouv6 par un netô d'indemnité quo Je parlemont pnawn ,1 cet elfr,t .
Cet aQto lib6ral .et bicnvcillnnt, fut renouvelé Plusieurs fois encore dans
In suiter et nous voyons dans la loi (lo l 8 4 6 , une elauKo qui le répète.

Aux termes do la loi cJ'6duoatiôn pays6o ci' 1811, ]es paroisses dont les
6aLitanty, s'opposant r1 cet te loi, A'6taiont nbsolurnent refu»~tvtl roruplir au -
cuno Ao ses conrlitionA, perdaient leurs parts rc"ypectives rlo ln aenuno to-.
talo appropriée pour l'inHtruotiori publique, et le nombre do ces paroisses
était mnlhuurcuscrnent considérable, 11uô grande somme se trouvait ainsi
perduo-~pour l'éducation ; mrtis Io gouvernement et Io plrlcuwnt étan t
tnujoars bien diApos69 ,1 l'égard do l'instruction du payy, l0 1)r. Meilleur
sut profiter do cotto .bienvcillirnto• d i Hposition pour obtenir quo Io montan tdo ces paris rdunics fût mis ,1 sa diè1ro9ition pour nirJer th ln constructio n

~jdo maisons d'6duention, et o'est ainsi tlttiil ' st pu contribuor, des fonds dun
gouvernornent, 41 l '6taLlisxoirront tlo nombre d Wo1e8•mollttileN, do cou Vents

: ct do• touN nos coll6l;c. inÙu•ytricls, ~

La prcrni6re somme quo lo llr . Dlcillc t rr dernandu cri firvour üoy éooloy ~qu'il avait fait tenir d'une runpi6ro irrégulière, ntai ti toujours tr ès ot1'oc-
tive et avnntngouao •pour lès enfirnt.9 (lui lca fr6~ucntaiont, fut fil rJ2J0 ,
et il l'obtint avec fnoilit6, plus, la sommo do ,C 500 quo l'oxFoutif, tr\s s .1-tisn' ► it au,rnpport du surintendant, voulut bion, do lion propre meuve .
ment) ruottro à sa disposition pour la mûruo ou .

La loi do 1 8,11 fut r6vorluiéo on 1846 , et rcrnPlnc6u par ttno autre.
Celle-ci no pouvoynit'pas à 1n contribution d'une manière oblit ;ntoire ,Elle était laissée. nu zJlo et *â la générosité des contribunbles, et il en r6-
eulta. quo n'nyant pas Cu lieu à un degré suffisant, ln - plupart des 6oolcs

QUATRj P, 6tR RPOQU F,. 655 ,
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~tnblics à grands frais .9(;n";, la Wlo 1811) tonib(>Contén6rnloment, Le

a .l)r . Meilleur prévoyant ce d6snstro s'était (Wpos6, mais en vain pour Io

peuple récl :uu(~rent hautementren ya f` .►ccur . Seulernent, en 1 851, le hou

Meilleur n cmnbattu toits k4 Combats .

nombre di! vingt cluüte0 1 0 r xtne Io Dr . M eilleur a lnlt3s6 lo d6phtrterncnt .

quart d'ltéure, au tiyëtetne do contributions voluntnicçH .

Au88i, sur n8 dCnlnnllC, Ia loi cle 1H•1 .Ti fut-ello r6votluéo au bout d'unô

année d'ex et rclnplnc6o par celle do juin 1846r(tui est e4ore-l4

loi d'aujourd'hui .
Cette loi, plusieurs fois i ► iuch'dCe sou q l'ndminiytration,du 1)r . Meilleur,

fut mi appréciée, nprè\y avoir ét6 éprouvée, quo lors(lu'il l'ut (juexti(in, e n

18G0, clo In révoiluor ptîrtr ln remplacer par une autre, basée sur~les pria .

cipes ~lifTérenty,~n'y eut gItt)rc' mcr•yeti clc » entandro ; Io clergé et l e

" vurnemcni, nppuyb sur la (letu,tn~lc (Irt',~n avait f,tite l0 1)r : Meilleur, fit

passer
une loi nddil~tnrllr pour l'6tabliyiCnllCnE d'uite école normale'

U'cyt l' . ►cte 1•1 et 1`5 Victc~r'r'r, ch. 97, qui n 6t6 nn ► cn16 Cil 1866, cyirîa

`iltie~la 1)r . Meilleur cut I,ri ssi I~:' dl:p .►rt~tnent do l'instruction pultliriue ,

C'est en vertu de èeltc loi, .telle (tu'ümend(e, quo L'IIl11C . CIlntiycnu a 9

fait l'Gtublissetnent cles c~c;i,Ie4 vcrrlli:tl('~ (tue le 1)r . Dloillour avait eotn•

I
nenc6 en 1H~i6 .
~ I'cndnnt l'ndirtiniyt~ation ardue et cli(liu'ilo du 1)r . Meilleur, plus do

40 mnison~ cl'6clucution sup~ricuro ont pris naissance, et pas-moiny de

quinze coll é»ey, aa plupart incluytrioly, ont a+ttr;;i, comme par onchnnto-

ment, ait milieu cles ditTieultFv, nrandcs et' prewlu'inyurnLOnt ;rhler+, que

reticontrnit partout Io fonctionnement (le la loi nctuellè (tui avait lo tual•

lieur d'arriver nprOs celles quo lc'lrnÿs et Io pnrlétnent avaient r6pudiéc4 .

;1lais notre Zélé coinpat riote il heureusement trioinph6 clécetto.opposition

générale, syt+t6u ► nticlrie, et parfois titcticuye, et co triptnplto do ln loi est

lo triomphe (Io ln cause -de 1•i+lue,rtiim pour lo Nuce(,~s (ta laquelle le 1)r .

.Al'aide généreux (lu notre v6nbrnlrlo clergé, toits ces coll6hc8 out C~ t

(ondCa entre 1816 ot 1854 inelu4ivcment :

t

lies collc~, ;~~s, (lo colites cypc~ccs, (lotit deux protc q)nnty, étaient nu'

de l'instruction publi(luM. vcuf (le ces eu116c,e 4 étaient en op6rntion lord

6~ 1Q 12 en a utlttnnt celui do l'Asson ►ptioii tt la liondatio n
- (1P soli Clltr U (,n , b

% duquel, lo moins (Ille l'on puisse dire, il a prie nue largo part .e Uc:s neuf

colléKcv, (lout un youl protestant, sont r1 cctto exception uçuW pr(\y, (Ica

li,nclntions (ln e ►erh6,ot in
%dépendantes de ln cciolr6r,rtion du gouvernement i

mni9 ils rcçoivent, moine celui (la Qu6bco et (le üTuntr6nl, uno subvention

~ nnnuplle. ' v '

Nous devions au 10rito Innnble .et méconnu d'établir dos fnits qui par'-

lent m KOx hautement pour lie ~pns avoir besoin du commentaires . Ajoutou s
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quo notro, gGné roux et d(-voué conoitoyen, se sentnnt affaiblir 'rapidement
sous l'cmpiro d'une maladie douloureitso, demanda à Changer do poste, et
le gouverneur, nclluiesç aqt- rl en demnnde, lui proposa lit direction d'un, -
autre l1G1 l8rtel i lcnt.

Voici cl'nillours, dans quel état le Dr, Meilleur a IniysG le dGpart•oment
(le l'instructiori• publique . • ' ,

D'après le rapport de son habile successeur, pour l'année 1 865, il nlilxrt ;qu'en 1$53, lo ' nornbro ll'inHtitutions ll'Cducfllion étaiettt de 2,352 ; ot
celui de l é urs GlGves de 1 08,28- 1 ; en 18 5 1 les institutioi 9 ;,7J~ ; . les
(Ilticcs 1 1119)é33 ; en 1$Ci~i, les ins~itutinns 2,868 ; les G1Gv+~tlo'127, U,~~3
en 1$56 loti institutions 2,919 ; lcy GlGvcy (le 1•1 :3,1 . 11 ,

Depuis cl tte époque, les' éeoles GlGrnepttaires et le nombre i)cv enf,titts *
qui les fr(riuen tell t, ont nugutent6 on proportion (lit chiffre do la popula-
tion et du goût plus prononcé snny doute, pour l'Glluo ;ttion, L'honorable
Chntn•enu en lit considGrrtbleu ► ont néclslGrG le progrès par l'Gtrtiïliyscwcnt
des ecoles normales, par celui (le la bibliothèque du département de il'fns•
'lruetiori publilluo, et par la cr6ation du conséil (le linstruetion ptl,li;que .

Les différents actes dont - nous itvona hnr1 6 se trouvent cornpilé :r au titre3 .rlex'~. 1t . llu 13, C. ~ ,
r,cc)t :1fi, oonccrno l'allocation Provinciale onfaveurd . l'Flluéttion

sul éricuro, et les l;coles Norntnlcs et contutunos . 1
~
ï
~`~ 'I,o cil . 1 G, oonccrno les Ecoles do Vul,ri q ues, °

I,o oh . 17, concerne 1"Iirstitution Royale pour l'av,lncofrir,nt lled aeienct.q,
,(Coll égo Dlc(iill) r► rnonrltt par 26. V . c . 6 .

Le oh, 26 des S . l.t . (; ; cp nÇUrllo Icy terres des é colcq puLliyucs et le
fonds public llcHtinG à l'éducation . •

Li 26 V. oh . 5, auto pourr6int ~};rer tes catholiques Romains du I[nut•1
Cén t111 dans l'oxo'roioo 00 cortnina droits concernnut lev écoles sGparéqs~

La'27 V. o, 11, pour faciliter les frais ( lo perception des contributionH
scolnircy ,

° La 29 V,,ch, 1 8, 'et lu 29 , ,t0 V. ch, :31, amendent le cil . 15 des S. IL

. Par l'acte (le l'Amérique Britannique • dit Nord clinllûo l'rovirrr,o t ;̀rit +
exclusivement des lois sur l'tillucntion do sait territoiror el: les 6coll'v aC•
bWes sont 11111IItC11ueA (laits toutes les provinces . (s . 9 :3, 31) et 31 V . )
. En 1$r. ;H fut pnvs6 10 31 V . ((1u61x>o), Ch . 1(r, concernant In Chutgo (le
ufinistro l1o l'Instritction publi~luô

'~ ,Le o . 2 2, pourvoit plus efficacement au soution des Gcolca cil certr~ins
c,► s. R

Cet acte indique quo les corporations do ( J u6bco ,,et l10 Montréal, eon-
.tribuérgnt nu, sotiticp des écoles des dites cités pour une somme triplo do' • 3G



~•,g i~ . III~IOIIti: w, IMOIT CANA

c~llc rl u'ila auraient dntït i le recévoir (lit surintendant (le l'(riucation mi l

a 133ex4ctiou (11, ch . 1 ;► 'l" ~ . 11 . 13 . C., 6tnit t► brot~lc ., ll autorise, lç~" coln• ;^

veulent être n 4 l ►nie aux I:ë~llca No r ► u ; ►lcy . . . ~

N o 114 n~un» vu n ► 1lïilrw• Itq nct (?~ rcÿ( ) +'cti f~i in ooqorant Icy ditUrcntc

sinytinstitutions . V
.oy "c z paE2,1111 it s ui vsntc 9,"

avec 1 1

libcrtG pd itiq ue, 116 11e a ût( ; iccc~rclk ti ;tr"lacc i >alylitutioit do 17!11 . Now

Notre l,ctrii~,lnture a passé {t{uclcluc+ ~114~)0 Sltlolly l'l ;1nUYC~ ;1 In pre m e E t

1nisnirce des dites cith ,L nticef►:"r p . ►rtiç d (' lcurs retenus l tlos nlai non9 .

tl Tcolc ot In cor(wrntion :1 jr ►l Icvcr une taxe A( ~~o inlc pour le paic i )12nt ;1

faire aux conlulisaircy . [1" ;ihr~~ho In -sect . 1 :11, ( lu clr.` 1 5, Il, B, C .

ct ;unendu in G4" ru,ct I l in . I~lnlin il iiilpose r,crtainavit~io ► iy 11 tcue 4111 1

'

. ~ . ,

Nous prrsr+ ill lony an t :üna'1 ►► l ;► 1~ Its grnn(ic su ► umc do lil,crté (lite A lar . ;

nlHSllll O~ 11U 1n(11111e
"

)r ;t 7,ilicrt~ do J ; ► l'ros"<,c, (111i ; nc ~icut exister P ;► tl4 langer rlu '

n'nvouH pas ou pour la comc{t ► i rlr Jrs Hii!u1eH do coil b .► ta et do ccnPr :uiit(~,

cou ►uuI la paya c{ui 11 e 111r l'3 Ié,u4 r, ; tn .► ia-c6licnd ; ►nt 110114 u(', pc)livioni

ncqu6rir ut ►etollcL,libcrtct ; .u ► 4 c uelo{rtcs dinicultis, et nujour ►l'Ilui ;1 part '

oc (pli Serait tsèns6 être, ( ► utri' 1?,nl~)r ;llo publique ou 1, ► paix du 1)ay'+ 1

tout peut ►t\ ► liro par (-çril tt ; ► l' In resp~lny . ►bilitû c{u'entr . ► inc tU ► liEhl

contre leN citoycn :+ .

tlr.îcb ,1 cotte liber t, to y I+( ;r► rti5 et toutes lc ►i n ► li om ;ililCs ont Icüt

or lo anc . Cet f tat (le cl ► o lu ► Iicn Ney conlnic l ;thei•te

r("4 lit) 11,4 mais clle a cru U•i ni~S plus que tout autre 11 toyo ► 1 rl faire ~e

conn ; ► Stro 1~ a~liY1'clrcntcH n ; tin 1 ; ► liti y dcatin ilcs ;1 vivre cn ►;unlhlo, et ;1 Jcut

n( ► ( ► rew lro à prolltor"clcy r1,44 ) trces clc ;t nues et des ;ultre~ ;: ;1tio rallier etl .

travailler avec une plus }çran~ a llnrn ► nnic 1 erifin ;l t~lrnlcr un tlcu( o lo plein

►l'nvenir .

11 In llublictitioi ► s dcR jottrii ; ►ux, l~t► u ► l~hlets a to .

l'~lur ►ncltre un frein à lit licence ct prntt ► ;;èi les cili)yony, 91l it1H1 ► {tl@l!

lnç)rnlc, lo 1". V . ch . '20 (iblir,a les iinpriluetir ;t I.t 6lliteury dû jc)urnaur,

l,;tm(~Illcts, etô . d clctcl rey,l~`iri ►n, qualité etc . 1 lo celtx, qui lo publient .

l,et ncto, ►(ui es ncore c1 ► tiirco, Fo trouve ► uix S . R. B. C . 'cll . Il .

~ La 28 V. ch . 1 ttLwntlo le e . 11 (34i S .1t .li .U . concernant les jottrnnur,

cil co 1{u1 conecfno inition iles l)èrKonnc;l qui vendent tloa juurnnu><cu

l'nclç . .contrnvention à

La Sect . 3 clù g h . 7 dea S .1t .li .C . cxotnptc, dc» droite itnposCe su r

col{x)rteure, lût; perlionltLa eullllo yée4 par lem qoei6tCH roli g icusc», nint+i (lu t

lo•vernto aos journnuxy pnn ► (illlety, etc .

J
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I,à;1 ët !t ~'• eh, ,f,l, alucntlé }Itir 14 ll ► et I 1 V. nlettatt de's condi~r,n eIci ►rr~jnuir du droif tl'rlûtcur . '
1'trr l'aetc cnuticrnalït 1cH i Ircity d' ;lutcur ~lc 1tS , ;3I ~' , I~(Illtrnl)~ih ,Gt le. tud"ni+trc d n gricnlturc Il, o ittl'nir un l{,~t;ititrc „a cl ► rt131t1' autcur,

1 . 1
lxntr c•i,nscrccr y Irr,itti, lil,it ~'tr o inscrit . ('k,t acte cl,ntüro des lut,uvuiraall niiuiytrc lc 'faire des rl~}~I~ucllty ct in,llltn„ ,1 l'

:ultcur !n rnonidru dolâin : cllr(gistrcr S n "' Irln•rc INmr en avoir le privilllt ;c pendant 28 r,ns .• L o cll . r► ti ( 1u :31 1' . ,1'cll cl,nti~ nt d e :c 13 k 3N, l itiuny:luulr la linnt/'ctio ud(-,q ,Itlt/'urn (trnngcr :+ .

1'(' :31 V . t . 1 :3 0111(I,ccl cr,ncenll,' L•ll'Irlr~.g l' Il'In),ritnt, l lpour cette lt1 v inl:c y t In 1 curca 1{,in
~,uhlic,lliuu ,lc I .1 " 17 :1/1'ttl: ( )Ific.icllc Ilr (11IGLrc .' `'L~( II . I~5 l'I,IICcrlll; I[l,{,Yrllt'C .y Inl .r" it t3l -S I,II{,ll('11U o 119 ot)II'IClIC9 II " Ntllriy P rut'IrIC c M d 1! It, Illllvv~;lll('l'.

• r`► . .

UI ;S 'l'1?\Illita .

11~w 1 Ci' ► ~, . I lcnti 11r"Illmilnit rit' 11 rtrc3ui s A u In Roche Io I w uvoir 1 1 d o
Îtllrl+ I,t111X ; Ilq terri-4 11 o ltl N „IIC~'1117 I'rl1111't"

.~11?( ~~Crltill1l11111t1C,y C11 ticf9,A
chm t,aleniry, cl,lntl v, vic~)nltly et {, :Ironnirs, it Ict ehtlr g o de tuiti/ül itdi fcn~l, Ilu pays et ù Ill, t o lll' .y r,r,levanccy dont il jlll,l:rait~:l propos du bych,lr ,cr ; nitliN dont Icv pr„nultry ~or7icntl,t S pour 1~i K atill(lo .q .blkI,,,rsl3uc 1{icltclil :lt .li,rrncl la c,m3rl Inic IlcS écnt a;Yl~cié+, il lui tituc o nlo r par 11 . I{„i, c u I G :3 7 , I ;1 nl,ltvl'UI~ Fr,lncl un Illoilw I,rl, lo ril ' t , ,~i l n, llli~ i't jliYttel ~'t lui fit ~lunllcr lo pnll~uir ~I',Ittribul'r aux tcrrr» inl~ n•

,lu~ I dv titrl - s , Iilinui,ur .,4 , (111 ,ullv~, ~t îrt l't t ;lcultl'a lln;cllè jugerait l' ( , n
1'Cll~lt,l('Y, I t II'y (riz~1'l' 1111 1111+ 111"+~111C{H S, ill

;lr(Itlltifit4, ('11111t1tA, ~'ll~lrlltl~9 et
bar„nnil'y slljctH ,l .i :nnlirlnntiun r„yrllu• 1l,liy clllr nl~ pl,uvttit rnn~~l'r,lv rir de Ilnclntv it 11 o Innr , 1ui .,rltv nn I ) ;ly~\vrln4 Ilnl,itautv , Ia cllc lu Irirt a~crl I n r ilul,ll't{ vl'itinl,ltril' .~, ,loilt' ~'in'~t tllril( furent tlec,rnllt„» Ito 1026;I Ilil~~ , erlvnjr

: liix ~cI,L tLin4 lo-Ronvrrnenlcnt Il,l (,)ut,.Lccl aix Ilany ccln i
dcv'l'rl,i~ 1{ivil\rrv et nn pareil i{iliubru Ilcuty Mid Ilu 3tolftr6ttl• (Mil

. etllr,l . page Ci• )

~un, lu Fyati ulc f'rtlnç ;li .y, (lit M . 1)unkin, il y avait hilaire rtlollca l,rin-
6 I ;IIIX IlQ ,11 s4 ~ (I { lur des Il,r„Ilriotcy . (~III~Irfllot ' ,is c'Gtslit III r,urtajru~a(luia ►ncluc no {Il,. .éliit pas (1 :111* la Ilrnurc )a :lllax tloble rt litplu . litrrc j (I ► rnn• employer un ternie 111( do nie) Imuv•i i t avoir il tlS dF.pn -~itaira , ~, ill(ILY• 111111 lrl,y' u 1

;1voIr de /•qlix 4111i 6ta1~1,'~tlt nlt•Il(:a80lIH (lll Itti
)mais bien plutGt en ti ►vuur do :cy snpl ril.,urs . '_lI y avait en I~rinco ot unt'ali,lllu, des. pruprS6teta vii fr,rrl e ` W/,vr rt„Gl,, u'I tait /le;t tcrrcy libres,lu`,s(-vlC9 par tlrl + `},cl ► ~1 tilllulrlrua, on 14-mire noble, Hnns oblihrttiou de foi ~Itt_

d'holnlnngu A un riupGriutlr . 11 y uvnit encore tille uutro exl>eco du .prictt6 (Il frcnrc ullctt pro,
rrilru icr, tlo jotlissttllt I),ly Ilcrs ,ttlrilI do la noblumi ;

• - . , ~^
5 4.
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des c~~uceysiouy à des inf~ ricury, et enfin le 1)n~e9~ .:ur on roi lire ou in

Cu pays . Jo no connt ► in aucune lui qui l'cinpêchitt de fiire une oonce :ryion

Ainsi llone, lors (le la cer±sion ; touteH les terres, d•riprèa le droit frnnçai3,

r1 lnl4 libre fi0ll .̀ ~ les autres,-rapports . La troiFil,mc e 81)èco était èclle delà

fefa ou seignetlrics ; enfin, il y : ►vclit des terrés tenues en roture ou en

cç ► lsicc . Diais tuitteH ces cyl>>çcy d e•bicns étaient él;àlemont des propriété

s réelles appartenantes auxpropri6tnircR . Le 1)oq9oaK- ur en franc=ri1(c u

t► ôl~l~ avait ln tenure la plus indGPendantss làa5iblc, et pouvait disposè t

de s'a terres (le la manière rtu'il lui plai ~et it . Le porsesxeur en franc•

a ll e-u m furie r était possesseur également, ,1 la réserve Reuletncnt de n o

pouvo l r cuncl~lcr à ilos infi ricury, en retenant la supériorité féodale . lie .

pngu;~cur en f~ct' ('~tstit obligé envers soit aul>6ricur, et pouvait accorder

ccnsile, était obligé envers son au p Crieur,tn 'lis tic pouvait avoir d'inférieur ,

Mais, d it IehJu, ;c Lat~mt, ine, de ce rtue la Coutume de Paris

gouvernait, le ('aundn, il no s'ensuivait pas (tue le . li*oi de Franco fut

obligé (le conclsller en fiel' wu lsn caiyivo, toutes lt;s terres incultes de

tiou» un e -tenure 1 ► arl ;titcnrcnt libre, telle fille celle de franc-alleu roturier .

( ;'c5tluu principe inc~inte+tnl ► Ic que dans le droit uaturyl, tous les biens

nont librey. lie Ilui'~l' .1n~letcrrc, aprè s avoir succCdt au Roi de NrancC,

pouvait conc6dor en frrutc .►Ilcu roturier, (Io même qu'ila pouvaient aue•

eCder en tief, noit en ceu s iw, . Cela s'entend si les lois anglaises l l 'cut;sent

pas été substituées aux, l o is l'rrlui,,~iNe s . Car si cette substitution eût eu

liçtr, ue peut-il puy su l'siru q ue (►, l'► t ► i eitt été, ititr col ;i même, astreint ;1 •

ne faire de cunce5~iuis ; dv, tries incultes (lit Canada (lue 6ot18,ln tenure

de franc et co ► ntnun s;uc ;i`!l', en e m~~;~lucnce (lit statut 12 Charles Z ) o . 2 1 ,

dont lit J porte quo toutes tenures :l îslre ci npria Cr(-(!e» par lo ltoi,

toy 1 ► érikicre. ou ~uccc,,,uur.r, lc ► scront sculcnu, nt en franc et columun

s~ ►ceut ;c. \

étaient sensées tonnes ll'apr~~y tu principe bien connu, ►u i lle terre sant

,S'riy ►ltitr, ►1 moins ttu'on no lit nppa'rnStrc d'un titre au contraire . Et l'art .

;37 (le la Capitulation ~lc .~l~intréal rcconnait aux t►Liriueurs des tcrres

l'entière et paisible ]sorscaaion (le lotira droits w iE{neuriaux. ' °

Lo fait (lo la session . n'ayant pli ou l'effet do Hubatitucr, les toit
anglaises aux françaises, 10 Roi d'Angleterre lui moule a donné Co
Cp pays 1109 ConCCSHio11N en KOi gnellrieH .

L'acte de Québec, en reconnaissant nu Canada ln libre Puisupt)fasi

leurs biens) d'après l c.3 lois du (7anadn, fait copondant exception pour It~

1 terres concédées oit (lui pourront l'ntro en franc et Commun f;occnge .

lies Soi}mèuricH tio sont multil ► li écy, tnOtno sous la donlinntiona anglaise,

et, Cil 18• 19 , M . Dumesnil 'disait :

\
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: Il y a nu Canada 227 scirineuriçs, dont 7 6 dan3lo District do AfontC6al :
Argenteuil, Beaullarnoia ou \'illechauve, Beaalae, partie do ChamLly, ;
Jlclujeu ou 1.lcollej I3clciéil, Bcllcvlt~, Ilerthicr, lileury, Bonsecours,
liourohclntu, 13r,urehor %'illc, Bourg Marie l'Est, Bourg Marie l'Oücst,
Chnmbly, Charnbly c () ntinu clo, Cllateiu~u :►y, Chicot - et Isle (lu 'Ynds,
Contrccwur, Cournoycr, d'Aillebout, d'Autréf I)c16ry, I)o Italllc9ny, De
1tainegay continu6e, Du Sable dite la Nouvelle-York) Foucault ou Cald-

~iscll'R Manor, ramache, Gujllaudièro, Isle l'errot, Isle i3iznrre .• Isle St. Paul, Isle (le I+Iontr eal, Isle Jésu9, Islo Bouchard, Isle Saint
e Thérèse, Isle5àint Pierre, Lie cLés Dcux-1lonta gr nca1 Lacllen :►ie ou l'As ;sonlptiou, L ;lnoraic, La Prairie rlcla \f 1~ilcleinc, La Sallc, lin ''esscrie,

La Valtrie ) 13nronie (le Loi 11111 c:uil, Luss .zunière, Mille IeleR,,lfonnoit',
llonnoircoutinuée . ~11.onf :►rvi ;le, A'ouvcllc J,onRucuil, ,Noyan, ' l'et'tto Na-tion, lteponti gny, Rigaud, Itiluville, S ;rLrUvojs, Ste . i1ruro tle ln •I 1 6r4 do,Ste . Anne de lu 1'6r:ule continuée, Saint Armand, St . IJaruab6, Saint
Cl~arlcx, St . Clulrle,v continuée, V t, Denis, St . llcnie continu6 (, , St . 1)nni y encorecontinuée, St . )+'r ;rçois leqN cuf, S t . Hyacinthe, St. Oure, Si tin tSulpieÀ" S oulnnt;cyf'l'çrrolionnc, 'l'rinit~ et Saint ?11ic:hel, Varennc9, Vau-
dreuil 'et V ù rch tir(11H .

Oit compte 114`aeil;ncurios ~1r1nH If, District de (~uGlx•ç,rlui sont : Au~o - au•Corl,Anse de l'J';t :ul, ;, Aubcrt G ;lllion, Aul;itfilo l'I o 1o, Côte de Beau ,pré, Jleauport, Ilcauulont, li é enflcour coritiuuCo, J361nir oit E'cûrcuild~ -Bclair, Bali vais, partie dfb 'S t . - )eau d'l',~c hailluns, IICCtI1jeC Ol1 IICIICe11a8H0ÿ
)3io, 13onhoülwo, 13ouscôours , I3onsceoura divisée, Bourg Louis, Uoulnnqe,tl' jlnteuil,l)o 111:turo, St . Au ;nstin, I)'l;schrirnbault ; 1)c ;plainertoü Belles .
l'Irlincs, llul,ûot, llurnntnye,,St . Vnllier,Uuto~ J:bi~~lemente,J+byynul-
bault, (lnutlarvillë ; t'i'fLtilly, Le (ioult'ro Grarul ', Grande ItiviJro,(irqtide Vnllo` (]es ( ir ein d ine4, Gro }x► i :r, ll Lcrt, Iylet St . Jeau,Islet 13on4ccours, I :♦ Ict du Portage, Itilc vprtlc, Is h aux Oies, I 4 10 auxGr i ►es, Isle aux Cotttlres, .lslo ) 3eaureriard, Ille fjA

l~
u

tl
d~ tire, Islo d'Orl éaneilslo nuxRéaux, Isle d'Anticosti) Iale et slet

,
l,l Jacques Cartier ,Jolliet, Karnou",lskn, Lna,llatnl>Ldi :lc, Lac ,ll6tie, J .a csnuy, l,nohe trot

Ouest, Nintnntle, Dlitit; et Ielet S t . IlarnnL6, ,llarliniJrv , 11i11o-.Vaçhcy ,

rtiJre, Lu7m, J,cs snrd , Lessrird coutinqe, St . l'icrro 1 s llrcryucts, I,i- "V ludjèro, 1,otbini6 rc, L c p ,ho et ''ivicr}~e, Ma~louc5ka I t lino, 'J'Ciùiscou m :► RiviJro riu la Dluhiloleine, M arau)a Nord-Est, Dlnrïltl :► Sud -

blinjnu, llontapeino on Vitré, Mount 3Iurray, ,llount I,ouis, Murray
Ilay; Nouvilo on l'ointo aux Trembles, Notre-Dame des Auges ,
eainvillo, l'orthius, Port Neuf ou Cap S-1110, Québec divisctu qu trois aoi-l;ncurios, ltiviJro du Loup, Itivi (% re du ,Sud, Itivièro Oucllo,, S tc.- Anne -'a U x Niont :+, Ste . Anne do la l'ocntiJro, :3t . Antoine Tilly, Sainte- Cr ,) ix,~~ . , .



502 '-1IIST0113[•: n)U DROIT CANADIEN .1~ , . . ~ • - ,
~ St. l)eni~, S t . D4niti diris~q, St . l;tiènuc, 5t . (Inl ►riul, St . (iilca, St .

Ignnco; St Tt! ►in Port-Joli, 1'Tslo rl In l'eau. St,Josellll, St . Joseph dlvls6e•
on deux voncmsioua, Si . Joseph do -in ~Noivallç-Ilenuao, Sto, Dnrie et do
Iinibe t1 0 ln lk ïuvollo 13cnuc'o, t~te, _\nrio, St: i•iiehcl, St . \Iiohol Inoiti6
do I)urnntnye, St . ' l'nul, tiuult-nu-M a(dot , (!if6 'do Q116bco, SIIool~,reJ ,

; Sillnry, Trois P1Ntole.4, llinnl111 de Vnudrullil, Viuculot, eiltin;lr► koiuqeurTC ---
.~ .. - , . /,,

du V inconnes : de ces yoig llellril!9 doux sont Illllilltellnllir ttrul s lo-D iatric t
(le r►yptS, co ; ;i~nt celtes de la llrnudio Rivière ot°de ;+hoolbretl

: 1,t< nombre tlu t:cigncllrie-~.tlnn~3 le Uititriut tir~'Itrniti I(ivliJryy est du :31,-
coulnlo t{uit : Alttnpn, linlihoiln, Baie 5l .' Antoine, jt6oancnur, purtit+, du
fief' ltruytkcv, 13uuollur ;~ ( ;ni) tlti "`1ls ül,lt ;lleluinu, ('lirillll, Chnml ► lain,
(illlll•1•nl, 1)lllllolltiltl•, I%tlr1lllUry,° (i ; ItllÎUf I ll, (itltillenll, augmentation (lu
fiel, Kol ► nrt, (lotlutl .oy, (1rllntll ► rtt, 141o i1lor:ia ; .lylti,ilew l'lililit~, l ;ült;lllio,
111n ;kinonl;tS, ItlnNkinunl;t4 t~ontinu~ u,Dinrkint~nt ;6iü%oru n~ ► 1tinlit~o,Niu~t1~'(,
Nivcrvillc, l'ierruvillu, l'oinlu (u-l,rlu oit 'l'unilnncour, Itiviéro David 1i4~

ire, ltivitlro ,du I,oitp, 1(iuluo illutl~~, ~ta . Anvu, le rnnçoiK, tit . Jr ;ln ;
,~t.Jc ;ln tl'ErulJrüllons, titall~l ;lr7~i rito, tit . \lnnrit•e, 'I'rtli,•ltivït~rt .r 0 t

Ynln,i~+~n ; il y n aussi lu ~citrnutu•iu t o la l' o intu• :1 1 'Orignnl, qui Et) trouve \
tl+lus Io I 11~11 t•(,IUlAliu . ;t .

Quant nuk ,tlroita ot aux tl ivoiry tlr .i tiuit;uolu q , 110114 cimsuillonHUk% la .
6

tilres des c+n~•hlitc9 tlisyurtutit► n ;+ dis holunles tlistinpçuts:+e mnpos ;,nt InO . lur
S lniuinlc, tenuo ~ol +~I'turtorit ►s ~ u l'nuti► suij;nourinl do 1854 ; nintii que li, i-
plnitlt ►yerr+ 6u d it,1 tic 4 avocats t111114 vuttc>'},rrln d u , unu ,su nnti oro ► lo, l'uut
mlury~nou~ noua bornu ►~t• Ty 11 citbr lus am C$ rulntitw ntlx tlil}t rurltcv 6111 r0;

lie tttatut 11n1xSrirtl .3 (Ir,i•I ly uh . :3 1 nrt . 4 :3, -tlit tluu toutcs It e
„ terres ( 3111 tiQrllrlt el,ft111r1~8 Clettt~ltt!9 liar In ( :Illll'Ollllll lu Ni!l'1111t :, U11 /YU ► I C

' uflc ► i . rY,tltrit~ri. tio lit tuf niu lia & fu quo lrs ! turru;+ sont . nolilollem~nt '~, , t, .•
tenues en frtltlt ( Illc ►► ~~n'~1u};le r V .

l'lu4 tard le statlt`1!itl ► lxtrinl 11 0 orgo IV ulr,' ;► ;1, 0-lait tluo ) us tcrrt;~
tonuo4 cn jrtr ►cr•ttJltu-r„ht ► it ► , nrrai u t tllit\nt IŸrlour -nlitil titlil, tli tlllnsi•
tiun, tancee s' sinnrs, ti ounirry ; off ;lutrt'Ÿ d tltfl tlpY ( u111111C4 Ill, •iiry, rtt g iC3

par le" II► i1~(l 'An~,letorru ut ilûu to tl'Ittlt n lit liourrcüt liliru tt o loi t3ui
serait nC4us N tiro ptiur' rrntiru I,lut♦ e (lia wu l'1 4111 i tiun• tlt ! s tlite.v tin.
~~ ' ~nlni sca rilntivtlueüt tl,uty terres . (St~ µt ;ItuC 6 (,,, 1 V" 11i1. il ,) P .4 t
quo lui confiri iuation ô t 1'exlllïaltittn 1 10 l'tix4rlltt ►n I lit e pnr lu htciti► t do
117-1 reltil'~•ulnenl uu ►i terres Cullclttltso~l O nuy lo~ h►►~l,ushi1,s (111 B . C . CO

,llS tntitt.néu Ce-4 terres 14011 .4 l'ulli!t tlu~~~ ION nnt ;InircN~ Ntmq~ ► atiltlt ces dis .
~poyitionv, Iin grand nombre tlc tut•rca en /'Yr ►►► ~•itNcu r,rtt ►tier avaient 60;

Xtt,üies ou transmises par taut,eessiona•%ontûrmiSlnout nû ~'i I4tiN ÎId11 v i :;u A, '
, tiu lieu tlo l'btru tl'nllrtN y Ies loie nn "" lni ç y t 1 ui6tniullt l,jll If1rCo?11n11N QC8 '

tolollshi1,a . Pour pt•6renir ( outo (lillieulttS 1lfcot e} ;nrti, Îe l'nt•Ielnunt du .

~ ~ • .
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lion dons les deux nn»tl compter tlu juur iltl Io (lo ►n`ornour a r(i:+orti6co bill

couronne pnrlo• Htntutilnp6rinl 1(ilril . IVuh.w(l, passé le SO mnrn 1R ;31 ,

Bas-Canada pntu ► a le statut 0 George IV ol ► 77 ( 1A2 9 ) pour valide r
"tnutSs lea,nliéuntionA, lef;è, sucoés.yions, droits des, femmes mnriFev fpit s
ri ► f(rriii6inent aux dispositions du B . C,`•Co stntut déulnro nu ~î l va-,
lidor ~ tolttô nlibnntion ) t raileu ► is.yiony ,,dé t*rreN tenues on frarlc-,
alleu zio1 l 4 ► •icr, 1~s 'droits des femmes mnri6cN constiltt6y 11 l'nvéni r
eur ces terres suivant les (lislwsitiime ilu 11, ainsi quo lce hyl>nth(qu~s
crLéey dt a r cas terreKiavant In pnssdtion do co statut suivant lw lois frnn-
Qsiacv . do InOu)e~ lem bylwthéquev rlui seront ores t1 l'Avenir ; mois pon r
le futur ces 1 ►ylxllh~qrtca luvront dtro ep(Sui ;tlcs. l~,n d'nutré ► tcrmes, C o
etatut cunfirn)u tontes Jcs nliûnntiolts, do terres faites (l'nllr(1s les lois frnn-
pisc;+otctul nurniont (ltl l'Lttro (l'nhri\ylcsluia nnl ;ljti4er+; ot pour l'nvunir, i

t 11ie11r0 aussi V3l111es toute n1llSllntlon des (1► t8 ttl11'e8, les h,ypi)th&lucy li ► ite y
où uréS mur ces terres suivant les ]oiy tin I3nN C,u ►n(In, .

. I

' Uo statut fut 664er~6 Iti ka r+nt,e ti m (lu 11 ► 1i, lu :•1 murs lR:; ;l . Cotte
F-iuctian nu(lul filt donn4o pu Id 11 nv►1 1831 et prool ;lln(to (laits Io 13 . l',,
Io 1" c+epten)bro (lu la n ► 8uw nuu(S(i. JI,R'éluvrt des doutes très hrnvc :►
pour Hnvoir si co gintut avait filrao du loi (lnna lu 13asCnn ►xla .

~.W

P
r 0

t~r la statut ;31 (lc(~rl; . 111 oli : 3:1 Heet, ;3 ;;, uuu ► n bill (nt, hrojet do loi,
ti1 ItrKnnotiun-itoynlo Ilo tient avoir fi)t•co ilu .loi, Il n ►oiny ( 1uocutl(i
Finetiow no lui ait (SttS dunn éo ut nit (l tb notifi(So dons l0 13:C , par proelmm it . `

\
il la nnnctiop ltoyr►lu. lia proclmma tim n (lit- 1 septembre 183 1(16ult► ro quo I n
soi, ltoynlo .n (st(S dunnd u à ou Lill on vertu des pouvoirs uonfiSr(t9 à I n

c ; n,•(1, ripldy l'expiration (IeN (luux nnn(tey requises par Io statut ;31 O ,
IIC ch . :31, lm ;tt, ►t«t 1 (iuQL I IL ch, 20,no concernu lue l'nvenir ut no
ftit aucune mention des bills i'6aurv~sN avant 1► n` lrnRynti o n. I)o là, J 'objeo•
lioil 'l'a 1 0 Statut (iu 13, ( ;, ;1 (~(~clrtr, .l i 1 oh, 77i ïl'ilyntlt pas 6t6 bnti c
tiin ►6 at cotte nanot 101 •jrrûolnlu6u dans le li,•(1, (ln)in We doux ans requi s

\ .par la Statut Ilnp6rinl ;il (l, III oh, n'tStnit pas loi . 1•,cs tribunau x
,du 13 . U . Ho (livietireu` nitr eottu' (lu('vtion ut rendirent deH jnqeniuntn
cont~~►diotoir3t ; cu (titi, ttl;t ;rnvnit Ice ►11(liutlll<<s nu lien (IU IR t1i111i11uoC.

l,u Statut du l3,-C, 20 V . eh . •iCi, i► ► uWtïn à touto~, lea .li0ïcult64 , en
d(telarnnt ;quo lo Stntnt ML 1V, u1 ► . Y ï, n(<t(S loi danH lu li .•( ;, ï1o111 Io
1 Rllunlb'ro'I$,31 . Quant 11 l'avenir lu IuCnw .~+tr► tut dit que les iorrr:v cu
jmn('-alleu roturirr seront reShirH pli- Icv n1î! ► i1c l loin (lül gouvernent It~y •
4Ul ►•eP torres 1 11 13nN 1111 nA 1 ln.~ • , .

1{oj)rciwnH l'ordre chrunol(il;iyuo, :

I,o premier Statut qui ait 6t6 havs(s en Cnnn(i,t sur cc' sujet npr~~ a
eu lui dont nous venons du parler, est la, 3, •1 l' . , o, 3(1, (1810) par leque l

4
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1e i H rrcs co1nluEoa par lo •e6minniro do St . - Sulpiou ecrônt tenues e n
fr c•nllou 'roturiol: , '

l. 4 V. o . 30 (1841),tlit comment l+our font Gtro trnnHport ec8 les terrce
tenl.i cH on franc et commun i3occagre .

",Ln 7 V . 0.41. (1813), indique un modo simple d'lly.poth&quo deA
terres on frnlle et commun AOcol~d, 11nI1H los 0 011 06 8 (10 Missirluoi, ;3hcr•
brook, IillolTord, 8tnustenll et 1)rurnlnond, tel que les coint6s 6taiont alors,

Ln 7`V .'o . 27 " (1843) pcrluot nux Seigneurs des fidli Nazareth, St .
Aut,untiti of St . Joseph do commuer 'nveo leurs oonyitnires aux ôonlli•
tüV')s qtt'ily pourront 6tnl,lir .
4'l,0 8 V. ô. 4 ;3 (18•1G) dit cuull~iant lce con ►► ilunnut6v relij ;iouacs,

yeiF,1IleltresseH lle4 tielH t;uaditn I>ilurrunt l,lucer les del ► iora do .oou ►utt;l .
tion . Voir 18 V .'o . 3 (nutu 8eii;nvurinl, do 1815 .1 >, oxomptan t

les r;elgnclll'IeN susdites do l'u(iltrntion do ln loi .
1, u 8 V. o . •11 (1846) rend plus Inuilu In cuiumutatiol ► volontaire L is

tonuro Hoil ;nour`nlo ot (lit tjuo lus terres auullnu6us on vertu lle cot~noto
8cront teintes vii frlwc-alula roturier.

l,n Ill, ' 11 * V. o: l l l (1 8•17) pourvoit 11 In commutai ion do In tenurll
seil ;nuttriule dons lu llulnuina royal, et (lit quo les terres lirrrl4 les reit ;ncu•
r ► eti de In couronne, lurellu'l`Iles aetunt iolnntu6uv, Permit tenues on t'rnno
et eorl ►muu Hoecnl ;e. ~ ~ ~

~ l,n12 V . u . 4 9 , (I 8 111) t►bro,,o aortnino+ parties de In Ii V . o . 4, ct
runll l,lus f,loilu In k1onnuuti(ln vollmtniru do In tetluro ttoit ;uouriulu dans le
Bas-Unnniln .

La lti V. o . 207, (185;0 abroge lit i+ . 23 du `Z V . ç . •13 et est 1ui•n► C)n0
nbrol,6 par 18 V . o, 3 .

En 186 . 4 fut pn s +lS co c,', ltll)ro not o , qui luit, dltt ou (lnnnlln 11 co r<<hinlo
f<<lïllnl,'bt ubulit Aveu inl k111ilrtli Its 111'111IH Rel g,llelll'Inlt\, e t Il' x turr e s apr<<s
l'oxtinetion lloi redevances ~elÿllll111'1lllCy no tiet•unt` plus tenues lla'en
franc-alleu ruturior .

cotte ilnpu anto culul)livsiur ► , où no h„nt' reneol)lr,ts lus Ilnnlulrv les plus '

1'nr In Hcotiun I ti do Cut noto 18 V. oll . ;t, lu l'ruuln`u~t 1);ttui rnl Ixtuvnit
sot ► lltuttru des lltteYliuns +iux Jut;03 llu 1 11 l,uw' (lit 11nn! llu 1 1 ► ltuini'e

t llu ln Cotir 8uli6riouru, nlln llu°lli tcrulinor ler llrl+ily lx dit;+oil,neu r
et du censitaire .

C'est on vertu (Io eut ol!to (tilt, n+~,r6rulil, d(lultb~`o, le. N'. : I~t~rirr ltiiri,

diytil)t ;ul<s luli lo Barreau :lit produit eu Co pays .

l,'hiHtoi o . doit oonserve r leurs nuulH ut nous nu lwuvon :+, én pnrlnttt (le
éot noteclS Jltrô~ nous oll)j~îel ►er do les r6pu~tor. ll ►► tableau publié cc.i

nuitées llorl i~ !a ùn tr ;luslueltrl 1o*xutnenir .
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Cour Sup6ricuro pour lu ]3nA•Cnnn(ln ; l'honorable 'l' . C. Aylwin, l'llo-

PcnsoNrrt¢t, i7~ r,~ ooùn :•---Juttasrx :---Sir J, . II . Lnirontr~ino, bn-
rounet, Juge c11, chef do• la Province (lit Mas- cnnn,ln, président (je la
Cour du Bnnp do la ltoino ; l'honornblo 1,,, . 13ow~tt, ► Q Jugo on ohof do 'la

nornblo Jean F. Duval, l'honornblo R . ]; . Caron, (ces troie derniers,
Juges do in Cour du llnno do ln Itoino,) l'honorable C. 1) . llny, l'llono-
roblo J . Smitb, 1 l'honorable Ci . VnnfulHOn, (d6e6(16 lfcndnnt I'inatnnco,)
l'honorfiLhi (; . Dioiulolat (cag quatre (lur ► iiors, ,jurics do k Cour Sui,6.
ricuro t1 Dioillr6nl,) l'honoritblo W . C. Atorotlith, Juge du Ici Cotir Sul>6-
ricuro d QttGbco, l'honornblu 1 l tihort,'Jul,o ( iu In Cour Suoriouro Il
Shrrbrooko, l'lionornhlo A . N. Dturiu, l l'honorable W . Bndl;loy, (uuN ~~ou xderniora ; .1 tiges do la Cour tiujx4riuuru ;\ (luiSLco,) colnprennut tous les
Jugea do lit Cour d'Appel, ma ll ;ulo & la Ijûinu, et do In ('our Su1xS •
tiouru, 11 l'oxcoptiun do l'honorable I), \l„nllulot, Jul ;u do In Cour ; ;u-pFrlouro A 'froiK•ltivilNrrv, qui n'rst ullstrrlu ►lo I:ittl,ur, ~tnut luç•Inî,nlu ltro
pri ►ttniro ((u (lefi+ .

I11 . .J . U. llonudry 6tnit lo!{r efliur,lc la Cour ; Les Avocats, "In" ocuupniout
all nom do In (!ourônno, Otniunt l'honurnhlc I, . 'f' . 1)r ► unn ►ond, l'ruourour-
G41nOrnl, F : R . Angors, du : Ilnrrv ; ► u do . (2ml-hco, V . J . J . l,or ; ►ngrr (3,
It ., et E . llnrunrd, du ltnrrou do A1n1 ► tri ul .' lic hi, part des .yciprnol'ire
culnp,lrüruut ; C. H . Qhrrriar, t' . It,, It . N InuKny rt (7 . I)unkiu, tons
troiy ~l ►t llnrrc7u (lu Dlontr ►tnl. ~. 1%

Cot note n Mi nu ► on ► 1 ►4 jrir, 1 ;̀ V . c. 103 et par 1 ;1,'w0 V . uh. C► 3(tts ;► t~) ,, _ .
'~ 1,'InYtittltÎ011 fCUt1

;110, dit lit), IlltrollUttlt en linll{lll nj r1Il'Y IZI118 t10 Wa 11C o , telle I1110 llUlltl t'l1 e IlVllltu par lÎua lois N1kSclftll:9
lx)ur l'u~lnllior 1\ l'6ttllili,rvolliçnt ► l'un l, ;tys nuu~ulleu ►unt zrurluie i~ In (4► tt-
ronnu (lu ces lloiy, pays couvert ,lu Cork'Is + l,ip ;,u ► tc,~lli~ v ; eliuu ► in 11 tm
clilnnt trJy rude' hnbit(S uniljuriuutlt' par ►1 ►•y hordes r;nut•nl,us, n Md ru .
pnkto par his huluulrs iu ► Irnrlinux, culnuw (tulinrmmont tK1Ict11 tlu, dans
l'uri~,inu, 11 assurer lu suces do Let ►tt,ll,liwnl ►•nt, Phi ctlùt ; Qnnm his
ci4ullstnncrw od In ('nloniu ► 1u I ; ► 1\uutrllc•Frrlnwu it tSttS fon,Wu, on
no pout'ni .l n'nttunaru quo In rnn*u Il ►~, I1rrniicry colons qui lGt ,tu tnrtl,
det,livlrt devenir prullriMuirca ► lu hul, ll4t apporter avec elle rl'nutrey
uinyrns ► luo non 6tlerl ;iu ut son runoiu• Ilu travail, pour ca,ncourir 11 jeter
Icb t'uullw ► icnt :r ( l'une nuu'vullu patrie (latla to \'uuvuau•Monde .

Si jc suis un do ceux qui, npp<<uinut inltl ;lrtinluluunt l'hir+tuiro de l'ittn-
bliv .~unrunt du l,:►ys, oruiunt quo In tenure nuit ;uuurirtilu; ju,~ ► lu'il uno
IIpoyuu comparativement pou rcuulk'O, It cu ' to nucch que l'on o

n

I I)i~r~diu dclmis. , . ~ ~~ I '
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attendait' et quo l'on (lovait on attendre, je suis éqnloruent un do ceux

qui, ju};ca,ut (lo HIIrrh-froill le" e11nI190111et1tH (llrr Ho sont op6r6s depuis,

d1uSH lit coiidititm, les besoins et les ld6cs do ln Hooi6to canadienne, sont,

convaincus quo lui; lois qui ril;issent cette tenur% el les rnpportri qu'elles

tStnbl6ent entre les soigneurs t;t km ceur{ittlires, ont coss6 d'Gtro dans log

tuoeurH ilo cette nlttwo t;tw ;6t6 . Or, nue loi qui n'est pas dans los rn(eurs

(l'un poulllo, na Huurt ► it subsister longtemps liens ln nouvelle tilrnle tlo,

notre t;ouv~~rtienrirt, surtout lot•, :(tue cette loi, quelque juste et bicnl'ni•

Hnuto qu'ello ait 'pu Ctre dans non Ilriucilro, vient plus tard, (luoiqn'11 tort,

à n'î+tro r Q;ur(1tS par ou peuple (lue coturno créant, 1 1o11 une deü(t 16hititno,

tnni ;+ bien titi iri►piît nu(tuol il ho persuade l';toilement qu'il n'a pas libre.
111ertt ConNPnti .

l'rst alors (et l'Iliytoiro (ll,s Ilcrni(tirrs 1(ntl(i( s notrH on fournit la

prouve,) qu'il y a libre cunrr à l'+It,itntiotr ; agitation (tui, rl ►nlhe ►uuu,a

filent, n'èyt Ilsl4 tuujoury cenlluito nue 1e •1•(~vtcot dû au Iliuit do pro•

llri(St tl . Et quand il u'y n, c~urllnrntivenu nt, (lu'un y petit . 11011114e

,d'individus itit6roYtiltH nu ►unintiett do lu loi (lui est lo qujet (le c o tto'

n} ;itation, il füullrnit Ctru Mon nv o u j ;lo pour no l ) n4 nlwrcevoir (le milite,

quel ( loit ou t?tre lo r(Syullut . ` Le petit I 1 o 1 1 1 bru n'a rien à y l,r~ ~nor .; il a

au Coli t rit ro.,

A iliyi, " l'Aotu :;e i gneuri,ll de 18151 " ayant pour objet (lo u ► eltro tin d

cette agitation, lo (mye doit applaudir à titi pruurull;ntiun, tant tlnuv "l'in

t6rM (lit censitaire ( luo , tlun ;+ celui du Hei= ;neur . I1'urr cGt6, il consacre eu,

llriuoil ) o le rv Ylleot des droits 1<< itime r (lit seigneur ;(l'ur ► nutro efit6, il

cun4n o ro 6p;nloruont eu principe lit hrotcetion ;t laquelle le eouyitnino n

droit (Io H'nllonllto contre les cxnotiona (Il) (" o ►u(tino seigneur . l'', 4 1 )(1 1 -ons

donc quo ce double r6yultnt mon atteint par n ~ ti dé lo et, . impnrtinlu es tt•

outiuh Ilo lit loi .
. A un point (lu vuo`oncf► ü) plus 14lov6, (1(w~ltry•nnlty applaudir à ln pas-

l•ntiuir do " l'Acte tiv iriireurinl do I 86 t? " C'es t tout uno rSvolutiou dans

noH inHtitulions . I;t e (;tto r6voluti~~n (titi, i l ;tnH d'autres 1 ►nÿq, n'aurait pl i

,}; et sans ro ltuôr l' & litico social jusque llnnsH'oj ) 6ror sans effusion (Io Hnl i
mes (ilnllet11er1tH, t out 11mtet ; uns en ayons 11tlZmo Il certitude, Ilu'nu

\Cnrrnlln, ,1 l'horrncur Ilo, Hn population, clin v ► ti,aecolliplir paisible Ille lit,

hntls tronl ► lo et aln ►H comrnoti o t ► aucune . • ~

Pour mieux n ssure r l'~~x~t~iutiuu do lit loi nholitivp tlo lit te lruro nci -

Kuotrrinle, lit 1,tt g iHlnturo n jilt(6 114ery 4 niro do er(tor un tribunal ' Hl~(kial

pour (1Foi(lor à l' av linr.o cerUlinlw ( luestiorlndu droit, jws(<(`a ll'unl+ rii•tni tN ro

nlrvtrnito à lit ( liner6tilln titi l'rouurour 1i6n6r ;til, belon rlu'il les jugera, di t
Houlo Htatut,'! 108 1 )Itty prohrc1a à (16eillor 10 .4 poirity ( lo droit qui, dans

" opinion, seront soumis à lit 4ouyi q.l6rntio ir tloN Cou ► rui ~~nirus, on (ISter~

hou
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"minnnt In vnlotlr lles droit : ; dc In Couronne, (III Aoignour, ot des con~4•
11 tnires." , ,

l>'un autre etlt6, lus seit;neln•e et les oonsitnireH sont n t 6

rentes." , cy P,trUos ` (11116• .
11

Cl+` lribunnl exceptionnel (III(, In .L l<:;i s lillt>iru a ninsi jug6 Il prolios d u
cnsrr, rolupllsb ilo lunH Iry ju~c~ lirH lll+ux prl,IniheH Cours llu llny•( ;r ► tln-(l ;l ; rrt n111)e161 H :uty uxl,nac ll'nrlcul'o o4l,(Neo pnrtieulillro tY Inl jIpollo 101
luiv exiytnntcs puissent Ctrc, 'nhll~illul<cy, it JIrouour.ur ll'uuu' Idnuic~ronb ;Rititl~, lloy cll<l+itiilmy, ont . IIIuI 64 des r•l s,vila ml

et sera eunHilll4rltu (l,uly tout ras relrl (lni H'6llworn par In Huitu ,
Out-

onniliôrun
jurhmuub ou appel (n llerniur ressort lla ln Cour mir lo point HoulovcS l)Re
cclto (luevtiou, lliuls un cas 'tt,lulll ;lblo (tu61u'outro li

I Norn run :+l IlrononcEo mir Chacune dé9 dite-4 (lues .tiony et propovitiolly, guidera 10-4 çomliliHSniros ot lo I'roour ( 3

(luo In clVolslon l ur r

tnettro de :► "(lueHtione Huhl ►16montninuâ ou contre -qitostionAOrs lie
s
.4 il ijou .

pro .tnicts twills l'ont fitit .
1'uiH lo .stntut ajoute„

doivent virtuldlclnent d6tur111ülur lu~ Hnrt llra Ilrestûn
i

tio

r

u

r

y
tuuH ► llro, llul
rcypl :utivos (lcwkiE ;uulfrn ct clca censit ;lirc4 .

l,a ttîuho Vst ilnuleuso ; In rysponNnjlilit(4 l'est 111uH uncora, H'il es tIw~~iblo.
ÎI Hlltlit ll 'tul exomllll+ . W 111111 (It' H Il1IhAt111114 les I,Ï l 1Y eOIIHiIItSI'nl)ICY (11 1 enV11H 111'llllti tTll 11 examiner, est 1111C(11'Q, A I110111•ll (ltl'Il est, llll sujet llll coll.Irlly~r.,u eut ro I ee l,roluiers jur"'cunsultoY Ylll 1)nYH ll'otl nuu4 tirons l'urit,gille de nuv IgiH . lu Iiliw nllutiiilll Il In (lueytiou du,ln proprl6 (S des onux .

Ceponllnut Iry eirconsttulee:; minus obli„on6allrlw uli 1I61ib .( < llui clntu .tl~Cino du oin( mnï~l 1I
"

, l o llluntmelir "'lulll<o1Hlmu, lion Kc+ulon ont sur euito
quc;tilln, nliliN 0116 ro Hur titi trl.~y t,rnnll IlomLru cl'nutres (1 li elubrnr+vnt,
polir nin ;+i (liro, presque tout In systCmu llu uns lois clu pro Iricst 6

ut Lut rctucluluout r all luuulont d'un venir tl utt(1 dliuiéion 11611• .

l ► urtult io d6lihccr6, nlnlH nvul ► H ou l1 r el;rotlur In mort f1'Itul do noa con-

nitilo site li 9 sujutv llivcry soumis 11 hotte l,xaluc n, unü/ uuilnlüo cruellec
'4 t vclltut Houl1 n111U1111111t III111H illYl, ► rel' des Urn111lC8 fitrlP (IHCH sur In vie-d o

NIni ll'rnlro nnùy, 11 (lui minus liovllnH on },rnnllo p;trti la r&lnation lit,lu ;,l'Inl nt ltuu uuus nvouti A reu,lrv . '(' v y, ur : ► intcv, hl Irousuulunt ont clisp :lru i et, IIOUH ual><truuH quo lo jotn• utl cc jul~uluuùt urn llrououc6, I'ftn t
de sa cunvnluyuonco lui purnlottru ll'Gtru l,r(ls~rnt u, ~couu•, clu niuins littel-~

1 ~I . 1l+ Jugo ~'nutv(non .

2 M . Ie Ju ge Morin. -
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qttcy instnnty, pour romplir une pu ro forlnelif6légnlo, ptlieiluo, ennK cetto
,pr6sc:nco, il no pourrait 8tro 6uns6 participer nu jugement . 4 ;

H 1)an4 cos circonstances, nl)j citoyen tant eoit, pou do Uonno foi, nul

hoiunl~ (lo kli tant soit pi+u vore6 (laits 1a conlia ►esn ►ico do uotr~ bypt(Su o

féodal, et qui no rospcoto, nô anurnit trouver 11 t~~iro nu court ► 161ni ► lui

I'rttulition .IlcN" dti~'4ti1)11 NÛ7t ni+linloy" jusilit'11ïô j~ur .s'eyt écoulé depui s

S 'il pouvait y avoir liàt 11 blfimo, ce serait plut tiE` ( lô nou 11•1-vuir d é cidor,

en si lieu do toulp sA du .y..quualiml9 ;tûsNi iullinrtanWy . Co b1f►►nc', je l' lIvoüé;

pourrait parnStr~ rn6rit6, 4'il n'y avait 1,,15 ' d oy r ;li~+n ► +\ur) ;entcl do pro .

lwss:illlu. ~. ` ~uoncer nltti~ittt (111 0

1)'nbor+l, l'uno +11c :+ parties 11 co grand l,r (les srlt,rr~ury), celle s ur

laquelle porte ln toi ~l'~ xllro(,rinl ion dFi!r~ t~ u dans l'inlèl•i t public, est t- ir•

tuulloment l+rivlo des l,l'n é liccv do sa hr+,l,ri616 tant quo tirera eu Ilroeèj ,

cette llrolrri tl lf! 6t i u ► t &vuuuo invcn+l,l b lt! . La uumpll!to ox ►tuuti++u do Il

loi petit yculu lui rendre sa valeur .

l;n second lieu, Iu,t ~+en~itnin y , s 'il s con sultent bien li+lt n + intc'r', t+,

doivent IlF+iror ► tuo co ltroc+~~ til! P rlniuo ail plus vite ; ear itu,+ uriitatiun

prolongée do In +luuwtion do lit tenuno y o it;nén Irinle serait bion i nju+li+!i o u~c ;

y uynnt raison do craindre que, s i une pareille agitation ramenait ce. m

~lucstion-+luvuut;ln .1,6pcistnturu, les ►!o IItiiÎ,lirv v ► 1+ : tùps l!nt l+riv+ty tin l'aidc

t ; (tllo ` t l'f~VtQ seigneurial (10 1 1 i .5 l" n FI llll<<l' :Ill!IIIVIIt oUtl'l1 y iU en Pu r

• ~ Cavour, pour faciliter i!t leur ronllr 11 nloiny ont roux 1u rnnlult +Ir ï dluits

\FCIri1NaI1'1I111X . ~

l;ntin, no uN, luluvi, ll'r+ Juges Ilu c+?tlr. ('o ltr sp /toinln, ,l+ ~irunrt, ( et cc

►l~S~ir cr+t bien nalurol;) en finir n V +~u une 1 ► li sF ion (pli est tuut• ;1•Glit cil

dehors des +lov+rirr+ do notro rhnrt ;++ couulw J uriry +ie lit Cour (lit Iinno à
ln Peine', et Ih! l,► ('Our ;+ulusrivùru, ► ui S,4 i~+n à I ;i ► luollu, par cun~+4lu+~nt,

~"rlou4 Il'I ►vionY nuuiMlu rAiyon (lit nMu`t tfltun~iC~'•, Nous lue devons pas e n

, . dito 1 ► 1u4 long sur co l/oillt, I+ui +ilito cela Iwüi r+, ; ;tr+lo (,ur ;unnullolnunt .

D'un, autre uGl<<, cottu ru ► nnr(lyo servira 11 uxl)lüllior . (lit illoillï Cu

mitant +tuo cela 1iw roiw+!rno, lu r,lis+m'I'tlil• Inquullu lo'i 1110tVs ,Iliu jC

v ► IiN lir~!~ ruln1nu cOutctlailt 111~'v vitc4 et InVV olliniun4' ;+ur Ilutru i~~tîlul~

ti<<+IInl,~nu sont qu'à leur lrroulicr jet, et, +Ioiv+ i ► t +'-tr++ rcyirr4 c„Illluo tel k

. Si ull+'4'Mlllt IIYYISVa 11 lit lluhlioit+t, elles lu seront datai cet rSt;lt, ear tii l e

. tc ► upv ni la santé no n ► o I,+!r ►uuttr+,nt de les r+loquhor .

Il est (le mon duvr+ir ►lu l'+ ► ir++ tino nutr o uh3ur V + ► tiou, ut je lu ('M :+ ,It' u
~ 1'nl+~+rubati~ril d o t0114 11104 c ~ii ► fr~~rrv, c'est quit I+lu~iourv ( l (M ~lu~ Hf iun~ ~lui

ont +st6 anilwisev, ;luoi+tuu 1>:+rtnnt sur des Ï)oiiit :+ do droi t

~t pri ► ti,luo .ur l'cx( uulinn do lit loi Ilo t8 Cpuuvunt avoir rluonn t11 l, que

- ci!y ► lucyti+,ox soiunt rrtsulu+~y+liula l'nllirulstivu++u ( lnn ;t In 11(sgetivu . Uulxn•

w
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ligne d'argumentation qui (levait Illt4e YHS11 ►te111ol1t N'ell q lllvrl', ils étaient

lions llu'certniny seigneurs, lo rwuntû (lit tlul;enlent do l; i Cour t; pltui ;rle ,

tenues en franc et . colnillun nor.enl ;l~, niari

lao o . 37 concerne l'enrl~ltiHtreu ►ont (lot; titres (les iiiiiiieublea et (les
charges dont ils Hor)t,ttrov`i .y, les lois hYlNlthlsonirev, le douniro et les biens

dnnt, noue avons dtl, pour;ob6ir nu statut, consacrer un p mp3 - consilll3 •
rnblo t1 I'exnruen do êés queationp .

~`D'un autre oi► tb, 'rlttoirlues uncy (les l~ues lone et côutre•llue .9tious n e
prèzentmlt atteint lioint do droit ,1 dcroider, nous avons 11Q, dans co ane ,
nouî aLïtonir .d'y •r é. poudro. Do Illonlo, nous avons dû 'nous nllyteDir llo y
r~lx~nllrb Il d'Itukry9 propositions rlui, tout. on soulovqnt llee questions de
droit, sont n6nnntoins tout t~•fllit 6traul ;l~roy 11' l'ol~jut' (Io 'e l'Ac o soi . ,,
tinelirinT llo 1151."

lallin, je no puis terminer ces remarques pr61i ►uinnirçe, sany enllro
hommage, ptlbliltuen toit t, d l'llnl ► iletd (les nv 0euts, (lui ont noutent}' et d(5 .
fcmlu les int6rîltH•et les pr6tontious réciproques des llnrties 11 cd gran d
procès, nu z~llbjtiu'ilx ont ll6ployl;, aux eonnnissrulcov Itrulimll o .y du sujet,
dout ils ont lilit prouvo, et dol>.t cotte (%otu•, clnr'Iti tsun lli lib6r<<, n ol ► pyillc, '
rablhlilcut proftt6. i ,

Si Ics cousit aires rl'ont paH jugé 11 propos do co ►uitnrnitro •tit lit, so faire

roprltvonter en corps, all d6 sir llu stutut, lS'CNt r+nns lluuto pru•l - el~ue, con •.
. naissant Sd'nvnneo•In portlto des propositions di l'ruouralu ( iltn6rnl ; et In

•
convnill euH qu'il» uo llouvniont conflor la lltttim s o , 16lellrrt droits à /l e iuoil .
leures rnnine quo ce lles lley ctvor.nts que le l'roeûrour (ifnltr ll eivait 0hoi .ci q

mur soutenir ces rul̂ ~ mtsv propositions devant cette Cour, propositions qui,

toute,;, pour ainsi (lire, tendaient Il lid r o trionlph t, r les IlrbtentionH des
ce nxitniror+, ► IIOmo les lrlus nvlu ► e<<ca, leu cul ; l , 4 oy lll)riliol•a n'out p :► s
awlliliN un o l'auto .

l ;n rendant cot llouuunl;o uux avocats Concert n^,; do -part et ll'nutrh,
j'luprirno rloll r;oulclllent mou prol ) r*(-,. sonliluent, IuniK aussi cului do tou e
► nc ii cout'rlpres . "

'Î'outov lev proeFliurey do ce fuu o ux pr~~cl~y, Io Jugement 41e ln ('olr .
otKteinlo Full- les Questions (lit I'rlletlrollt' tih<<rnl ~ t sur I v y , e~llltro llues•

lei obsorvutiouy do 8ir L. 11 .'I , ètlùntuinl► , 13t . ►;o trouvent clm~i,,i16 .1 nux
Lott'or ( : ►mnll f lto'porty . Vol, A . Qucsti (i► r3 Sctplrllri t rlrs . L'Auto sei •
i;neurinl colupil6 avec toits les nctey mité rietlre{ on ü)rcl+, ainsi fille Suit
ii inc llllelllellt, tient rl' fo ► IIluN nu e . - I1 (les R . 13, C . qui Ci c () llHnurl ,~ 10.
`l 'itrlt 7 aux biens lùnlla et llruity'fmuiurv . .

1 ,e o . ;Cunneorno les tlrr,l ►
( tue leur trail .4poâ e t

dc ln tùnlmo runri6o et la transport des terres tenues eu hocenltl, 1
l .e ch . 38, concerne les titres llo la propri6td dilua (~nNp6 .
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<- Le eh . 39, concerno les lottroa patentes pour les terres (le la Ctiuronno .
Le oh . -i l, concerne l'abolition générale (le.-I droit-4 et devoirs féodaux,
Lo ch, 42, concerne les l;û letirtucti iiu fi6ulinniro do St . Sulpice,

Seigneurie ( lo Saint :iulpicu (il leur ; tlivereos dttpon(lnnces ,

avocats (I&%118 IIt 1! ; lu4c, àt. un I>t+tit, ll ;uupltlot tr+~+ illt6rcr+aut, +Iuoi l luo lÎ f,

eolumo peigneurs (lu Fief et. Sei trio (Io 1'•llo (Io Montréal et ses (I(ien .
dnncov le fiçf et Soi};ncuriu~tltr l+no dcY 1lcu,, .,llontcl};ncv, et le fief et '

Lo eh . •1 :3 ~uncerne ln commutation ninsi que cert ;(inrs autres ulnti(\re3
se rr► ttnelinilt aux soif, [tell ries (lo la courollnc

. 1,o ch. 4 :1 coi ►ct+rno lo partage (les terres IHl4~l~+lb(s pat' iu(liviy dans 1c a
Townships, amendé pur 27 V . o . 12 et 27, 28 V . oh, -319 .

lie cll . •15, concervlô !o recours Il ùxorccr +1nu4 loa cas (le d6tentiou illé'
}{nlo de . terrc ..,t termes en li'nno e t commun

l+p ch . • Iti, c~~ucerllo les yrliNi t's frau(luluuscy tlu terres (111114 les 'l'own•
rlltll9 .

L0 Ull . Cltt, UI111 00 11 ilU les routes- flllllli é rc4, lus ventes ef)Il4tltill'O`i et lei

Milles Villll J l,e4 .

1 , e ch, (i l, Confirme les titres (le certaines personnes na titrai isée, en

vertu do l'clete du 13 ;1N Canada lur (ruillr ►wno IV o . 5 :1 :

Lit :;ii, '.: ; ► V. o, :3U• explique et fixo le sons lie l'intorpnstnt,ion Jo

ccrtnineN +1i414lviti(me do la loi ~oi},nouricll~+, ~

~ Telles Font les lois proviiloialvm relativement

Nous t•uuu , illon4 l~+iln •!'(ttu(lu tlo c(i hujot, out ru les ► notiv+i . (lu
~I11~(~!I111`Ilt do lit V )1111' NilÎ)UtIU, (lo lire les 11l11i111)yer4 érudits tlt'N Nrt\Qnld

tlo M . C9,111(•nt I)umcvnil, iutitul(S +' I)«,/'ubnllti~i,l des rl ►•oila Sciyn(tt•
ri~cu,r + ct ('rtlt~nl~t ot+, . Dluntri a1, -titnrku et Co . 1 8P) .
a . ~

LOIS ( ;uVÇ ;3•:ItYAN'l' 3,1 :s I Altltl(?t'I ; ;;, I,'I :R1 .(J9'1ON DEN

1',u A rrlit dont n ,0 uy uo 1 4 ucuululny ici est un ensemble (1 e4 ré- Ics q ui
rtt};i~,rlll les et Ihhri(lu(+a ut tout c o qui t3urt lm (mille uxt-drielir ;

Co que 11011 4 Vil dirou ;+ est cl ► partie tint du laineux petit illitilliel (10
111}çr : O~~nut++lti, pow• I o bon },uuvurl ►emcnt tt+lnllorcl dca I) .1rOisscs Lt dcy
l~ul~ri~lucv.

I ;n (,'+uln(Ict, le 'l'rnit+l (lu 1 iti ;3, tla ntttluc +luo l'nuto ( iu (luehcu, (11 li .
I l1 . oll . 8:3) uotl4 ayant Ilucord6 lu libre oxoruico do lit religion eatholique,
et ayant, rce~lnnu,.+lu~+ le Clur} ;tS do ln q'lito 1 ;} ;liec petit tenir, Yeoovoir et
jouir (l+; sr4 tlruila uccuutuln~y, u' ~tclit bien rcut► luluitro yuu n0114 t:(•ri(,Ila
libres (lu 'polis gouverner tiout ♦ Co rapport suivant les lois de, notre religion .

D (

rr .
.
et
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Quel 6tnit donc Io droit relatif aux Fabriques qui noue rFtiianait il

cette énonu n

" Noue no sni ton. Iloutcr, (lit Mgr- I)F.inrttolN, (tue Io Droit Columuti

était Illlu Cotir Souvor+lint-, pour •I1, (',In ;rl ;l, ullminu lu Parlement Il a

Outre el`V l'illlt9, !11'l'l~lN, Ol't1011111111U1""k, l1te,, l'1111 doit consulter l'tINU}(l1

Nous no HQIIri0119 t111111R1' 111111 l'llsllgH et I111'illlt11111 1 ?, l`ll Illiltll+l'0 do l'11 .

Fcclcryin9tiqllo qui ma t celui -do In pr,wco, avant (n cesvion du Cnnndn 11
l'An}±lutcrro, est le ])ro ccllfyinstitino particulier All Cnrlalln . 1:n effu t
l'Arrêt du Conseil Ilit Roi pour lit création (lu' Conseil Supérieur
(le (lultbrb ( :ivril 1GG3) 11110 nu dit CSlnycil'? lo'pouvoi% do juger soit-Il vcr,linélrlent et en dernier ressort t;clun ivy lois et c1 ►iitunlcy du 1{oynulu odo l'r,lncu ." Nous tio devons rognrllér obligatoire en ('nnnllli, 1(uo co quiétait reconnu (lire jusqu'à Ittt ; ;i, le Droit ('unllnun 1 ;cc11S1111atI1111V Ilc
l'r ;lnl'u . Nous ne demis pnv nou :+ nrrftur Il toua 1 03 .1 rrî t 1 Ilo 1{~~);Ir.nlonts,
Inni s > I'ululucnt llronl)ro pour n~etlo, MS , uns nhuN, ru ! lui O ,li t it, lhuit
t' o I,u»tl/t~liu France avant 1663, Lei

divers l'llrl uniunt 4 ; surtout col kli /loParis, nnt lionur4, cnlnluu Cottry 80 uMr 111 inl±s, un t;wulll numbru 11' :lrrfty
(10 1{i`; IunlPnt, 1111i he Bflurniunt I1 trlf invuiy IFS en ('rlnnlln, un llarcu 1111'il yue rr2, ;irlllli~tlt 1111o h`s Filbrillnew pour 1r .slluullea its Stllieut ruulluv, oit
111 rcu quo ces Arrî+ty do 1{1)hlulucut lu ! l'1`uvotlt v'itll!nllru nu IIuLI li urr`~urt lll'A ~'tll'Il!111011t9 Illlr los l'tl11(It111111t . Uunjsart, vo . A i'rùt -- Furr PN ru
et (luy'ot,'vo . Cour Souverain :) ,

Ll y Elit ;; et ArrûtN de I0„Iclnout +l/'+ I',It•lemcnly Ilu Franco, llq,tl+ .
riclnv Il 1663 , nuanurllicnt i`tru inv 04 1 11 lt s ici ) s'ily n'ol i t i'~ t6 c/l,• eg ivh'<'.t

WI u ('llnscil Snll6ricur (lit Q),1101 l!u, var It, Conseil tiupi rieur Ilu (1u011 c u

Paris l'6 t 1 lit Ilunr Iluubtul` .•+ llru v inri'`+ Ilu I rnllcr . ( !ut rnrr)It(l'l'1lt~'!II c t
de ri},ncUr, l1UiYli11'iI tilut Ilu t1111t0 111t1, t1`4vit1, Itn'Ilnu 'or11111u1l1nl!U

nit e-1 4
promlul ;;u<<u pour avoir lilruu Ilu lui ; or, It, scnl 111011u 1111prolnult ; ;ltiun reçu
en France et en ( ;rluulln, était l rvlrl')iclrl`»t vll aux Culir:+ Sultvurninlr, .

Ilc cll ;llluc paroisse ,

briyua, unt uu ~ g r,lmllï li/rco . S i West ris I'unillnu r+1},Ic Il suivre),
c'csl au n k uin4 In IlrioCilKllu . l'nll livllrn (lit'ull`•i ;1 .Yti1+11111 univl,l'+'nUl,
tûlllp t+ 1 , 111 ► },u :17 ) veut 111i'lln l`o tl s i t lttrr il'tlllut ~1 In 1!ull ( ll lul' et INI> .1rv -s iul 1
luvl int~~rrulnlntlw, llunt it I lu vuut 1`~'Iti i1 11 " In 4'I c ;lrtu ; 1`t rc u l'a liuu

I

qllnnll l'llyariu est inl`crtuin, 11u'il vollt Ilu'ull rcl!Ilurr o llllx tivnnlll• s ct Or .
IIi I111 ;111C1`4 lll'9 l'l'111CCi . ( illll1l't (l~ul'1111V tlll'1Y 1` ;11111111 0 1, 16111U :,', page

+ ;II ;► ) di( qu'il flint rxuluinl`r.~llll'I 1`vi l'll4u}~~~ ; ;1 ~Il fnut 11'u~n},r, II`v luiy
Ili•. t'uneil~`s dlt Pays et los Ordonnances 1111 l'rinrr . '

II t;lltlit (Io biull établir l'uN;l};u 11'unu purui~ ;o Polir que cet usage y Ilit
force de loi, (.Iu};unlunt, Cour (Ira, I'lnidllycra ( 'u11uI1,u1nN (Io Dluntrttal, .
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11 Juillet 17:1-1 ' Cour d'Appel (lo, Montréal, nlnra 1860) . lloyer, (Prin •

0

isipcy tiuC l'ndtnit ► ietrnlion t o lnporcllo tlc.4 I'niois,4 e 4 , édit . dô 178 6 , vol . I,

p ►r,c 2 9 1) parlant du droit du (;ur6 qui West maintenu en posycs4iun do

pr é vitlur 1cH 1a4oluMM os do 1e +lbrirtuo et ►lo Pnrroiysq, dit :" C'Gtnit l'u~~go

I ' primitif, et, lorsclu'il s'est con qorv IS (laits une hnroi Ks o, las Cours l'y

" Ln plupart tlea nlnti èrcq tlu fi ►briquo âcré lent (dans Io li,l~i (?nnnda)

" d'nl+r~~:+ 1us usages liulnlo pnrlioulior~ tlo ohntluo pnroitiHe ." (votc, di'

vot•sc .,+, par wl Curé, M it . (Io 1 830 , P a Ku 1 20) .
IlLea l;dit .4 des ltuiy tlt, l e r+u ► co. , ain4i quo les Arriity et 10l;lcm e nt 1 tlo

lotir Conseil tl'I~;tat nnt6ricur+l tl 16G3 ,( cuux (lui sont Iwnt6rtcur;l 3

cotte +lulu, pourvu qu'ils aient M 6 enr c ht 4 trF 4 en ecttto Province, lq loi s

p ►rtiaulièrc :+ du 11 ;►pt , coluil lo Itw t~rtlt ►ntlnnco+ ou&l (~ oir+ion (lit Conseil Su•

p6riour (Io l~utSl+cu, mi des IutclNlnllt4, las statuts du In l I tfF ;iylnturo et

l'u s aEro, li,rrnôt ► t tltnü► titi étlst mblo ~lui r,onytitut+, avec les tl6orî, tA 11P8 C011•

cilcs, les statuts ay 1111t1ntIX et les tlCtlt11111 +~uut y t lt -y E~ v é tlttcy, Io Droit ( ;nns•

dieu pour ln r (tl;io ~Irv I?r► llriqutw . "

Les luiy rolnlivo +1 l'+ultuiui+lrali~►u des Fabriques, nnl6riuuruy t11' E Jit

tlo 1 ( ;( ; :le loml+ant tlnny lt► tltitnc ► ino ► lu drP it frnnynin et nous n'nvony j' .t►.

nn parlar . Quant d ccllcy I+rolnulhu(` e:v on Franco n11rJs cetto 61+tlque

et Cil rt~E ;iwttticr► nu Conseil souverain tlu (Zu6hco, nour+ Ir S nvonN rnpl► +~rt~tta

t1 l : t'tl e ux itllno +tllorlut, tlo cette histoire . Noua n'nvqnH donc +l nous ôc.

oup e r ioi que tlt ti+u,tov l : ►it~ tlulntiy ln eo +yit ► n on rttlnnnh ► nt +1 ln trt+i "; i ~\ wa

f+lxotluo p uty uml+rn st+r tout cu qui n trait +1 co :;ujut . Dini4 avant, dinun î cr

qu'on entend par l'nrui s: m ( 'aunui+luo ut H'nbri+luo .

" Un cht eutl 1► nr .F~+r~~isx~, (lit encore Mgr . I)6snultil++, nu certain lia

Iilnil6 par l'nuturil (S c„lnl)tSturitn où un UurtS fait les fonctions do Pa s teur

spirituel envers ceux qui l'hnl+itot ► t .

Oti tlonno »éncoro ou nom d l'<<yi tq a Paroissiale ; et tluoltluofuiy co mot

t1 6yit ;nu nuvyi les hal ► itanty ti'tuu+ 1 ► arui s +o pria cultcativ (,lnont. ,.

linrboyn Slnblit `I)o otliuio et I,ott,vt . l'+lroohi, (mil) . I . No. 28), quo pour ,

pprouver 9111 'ut ► e Iti;llyt) est l) ;lrv+i~sinlr, i l faut lu . Io poln•oir wpirituul Ja

lier et q lo tlttlit+rdnuH lu I'aytuur ; 20 . un poupin reconnu et tli 4titll ;u6 hu

Ica linliteN• ( lui bornent son habitation ; 3o, quo Io Gur6 oserco ses lunc-

tiony en Fon propre nom ; - 10. qu'il Icy t'xorcu Kuul . - ..

'Voulu p;lroi ,48o tlt ► it nvuir 6t6 t1 r iE;6u e t soit territoire limité, conforme

ment nux ( lnnotl+t tlo par l'nuturit6 de l'I e4 ve+luo du diuotlsu dnnt

lequel e llo ko trouve . 'I' vllo c. À t lit paruietio sous 10 rapport uucl<<t+iastiyut . ,

1Mt;r . Lnrl1k1tû ut Nt . ltqmx vitont co jut;t,u ►cnl

lnr,IA nuus avonc+ cun'~tntk,'l par P .j tivt ;i3trou do lit
du 1 t juiltot, (ltl`g . 2, page ;1 5 .)

diCnwbrt,c 0 mmu btnnt Qu 3
k'nbüyuu du Iltuntré,~1 yu'il c ► t
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Sous lo rapport civil, une loi (10 not~$JrFgiHlnturo (StntutA Rof, du liv .Cnnndn, ohnàr . J . uutoritio lg . (Iouvernour 01, l'Adtninietrntour du qoü

limites et Lorrtca (l'iccllca . voyez co quo nous avons (lit pil go . 1 99 .

fins civiles (lo la pnroiHsu .

Sous la quntrillluo 6poquo, nous nvunN l'noto 3 1 Uco, lII oli . ;3t, ou

vornornent A lancer tmo 1'rtlolnlni+tlion, bout] Io grand Hoonu (lo la l'rovinoo ,
(11prA e totrtof M

iH avoir repu lo rapport ou l'rocttix•Vorbnl do la coliunis,9ion
chnrt;éo do constater Hi leH fornlnlit6H requises ont 6t6-obHOrv6o .y) po u r
l'érection do telles l)nroinscy . ainsi érig4~s 'unnoniquoment pour ÎeH fin scivileH ; . /xntr lu cortfirr► luliort ou l'(l~tGli

,
aJrnlcnl e t rcconn<iiaa autce dca ~

Uotto_ I'roolnwntiori n'cet quo ln confirmation oivilo do, ln paroisse oano-
niquo, qui devient par là un 6lnbli ~yumunt publio et légal pour tontes loq

Noal{ cntun(lonH ll ;tr 1~<Il~ri~lue un (ltro moral onnoniryuoulont or~rl :
nis6, possédant (le:► biens toml)i)rclH 11 l'nvnritngo Spirituel rloa habitants d'unepnroiHHO. , NOuH OlltCtlilOnN (!n outru, par Co mot, 10 corps des ndmi-
nietrntourH ollnrt,~9 (l'ncqu6rir et rlI1 ;ir lca biens et rovolluN n~(iosr+niruH 1% .
l'cntrotiou (lit oulto ext6ricur danH uno 1► ;lroinvo . ,

l,o corps (1e .4 ntlminietrntourH rlev biens et rovenue r16ocK94iren nu
culte oxt6riour rlnnH uno paroisse et à totlt' CO qui N'y rnttnolto, Ott oot
ltre lnornl, Ott qorporation légale, quo l'olt 2nomuro 1ûGri~liue, oat tirrtu6
du ('ur6 et des MnrhuilliorN, lenbrioior►Ni ►u l'roouinure (anron leur
donno in(lill'6r~ïilulcut cea naluR. (An(jr6, cours rlo 1)rqit Cnnon, vo.
Fabrique. A(1•rt), Admin . 'J'ulnll . (lèv 1 ► nrc~ia,yçv, (S~lition ►lu IR•t!'► , illtrolluu•
liim, lnl,o 1 - 1) cn ohnrl,o, (lu l'(Euvru ou (lit 13nn 0 , 001111410 Ilot14 IeH rlési-
f ;nouH cid in ai relilon t .

1,'n ►lminietrnti(in ► Ic :+ Mollit des leiubriquuydoit Otrodite ~rcçlfai~ia/tyuf,
lnnt tlenuso do In lïnturu (10 ocH hiany quo parce ( Juu lu (:ur6 ruytu tou

- jourxIo premier et prinoipnl 11nr1;tliNrr uu 1enbrioion (Uono . (lo ,linyonco
cil 15141, Ordonnance (lo l'Intcnllnnt) du :; ;► ootobro 1 677.On npJlollo
colle n(lulipiHtrntion Ititcalo, (lit (luyot, (1t61)ortoiro (lo jurisprutloneo, vo°
Fabrique ), parce quelle admet (ley luï~luuH, par opposition d l'u111niuiHtrn•
tion ccoli~sineti(luo, qui 1 1' 0 n admet nuuun."

Let ; biennH des inlrr•iqucH liu sont dits biens temporels quo par oplwsition
aux LiâH llurtiu ►ont HpirituclH ; CO tvlllt t10 9 biouy ocul(SHinHti11t10n . 44 UoH
bieny no Inimout pns (l'(?tru Con8ill ► r6y ► le4 I ► ionH ecul(~Hioytirtuuy," . (lit
(~uyot~---/6i~L 1

SuuH la troiNitNmo 6polluo, lu MMl ne
)
o (lui lluir+.yu coltcorite roov nlnlihcv

é5t )n 1 .1 (iuo . 11 1 011 . 83 , npl/el<< l'notu du(ZutSl~cu et nnuy avons vu par
la dimortr► tiun du M. lo J u1,o I,nl~lutniuo Coin muent il ► loit (ttro apprécié.

l'netu cunHtilittiounul, qui, conlirrno noy droite (lo prolèt ;scr ln religio
n catholique etle paigmunt des ►liulca aux 1)rbtreH do nolro oultu.' -

!37
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Lo pro mior acte do la Législature, 11 cet ~rnrd concerne les écolos do

Fabriques, ainsi par la • 1 G . 4 o . 31 ( 1 ~24) loti fabrique8 sont autorl9é ce

►1 nollc`tor et possédor des terres, eZv : `

Là 7(1: 4 o. 20 (1827) ; +bcoupo riusrri do co eujot, ainsi quo la 9 V . o .

27, (1Htli~ .
lia 2 V . (3) o, 29 ( 1$ 39) n'acoupo do. la construction et 6rcctiori des

l~;Hliece,'pnrqiHacv et C'iuletiJres . 1 .

Ln 4 V . o . 2 ;3 ( 1811) d tend les (liepoyitionH do 2 V . (3) o . 29 , aux

pnroiRqçt.y ~riE,6osorlnoni~tucn)cnt avant la pasation do la dite Ordonnance .

La 1 . 1, 15 V . 0 . 103, ( 1 8 .5 1) n'occupe des cotisations aux fini ; aolniree .

],il 1(3 V . o . 12 6 , (1 8,53 ) 111r10 (les c(111111Ulia :11rC8 il dtro I1o11111168, aux

fins (lit 2 Y . ci 29 .
Ln 18 V . o . 112, (1 RCtIS), donne juri s(liction d la cour des, cornmiH-

t3nircn, ou (les Juges do paix rel,ltiveutcnt qux' cotiaations il pr6lovor ' pour

la cnnKtrlwtiO1 ► (l'le~Rl16cN, etc

'lin. 7. (} . 4 a, 3 ( 1 8217) ti'ocoul)o (lu lion ordre sl Maintenir dant ; lm

1 ;I;IiHOS .
I,n 4, fi? V . o 27, ( 18 11), s6vit contre les iwrmnnce ' [roubinnt runli•

olouKOlnont le culte 1)ulllio . '

len 18110 la 2a V , o . 6 7, r(~}{lo lnlrrrt -A dunco des mmomblFav do fabrique

(lru)e lem pttroiH ev c l1t11011(llll'H (lit 13t1Y ( 'nnndn . `

Ces notes Ont to11 4 (tt1S roti)nt1119 aux Statuts ro(i) W~uy du l{nH~ltwnaa

qui n cou4+lcrb lion titro • 1 aux IllatiJlTs (lit rcayort (lô La Religion .

Chapitre 1 8 , neto c o uc on•nnl t l'~Srcotion et jri(livieion (1(~s llarot~los, l a

conNtruotipn ot ln r(Sparrltiun ,l~y ltif ;lïscy, pro 41 ►yt(lrc4 et oinlotièrce, et I m

n 8 Soll)1)l eOH l10 ftll)rlilucN . ,

(lhnpitro 1 1. 1, note concernant les torrniny i oWdA par dcN .congret;n .

tionH relig iôuc+c.e .
Chapitre 20, note concernant les registres des ~lnrinj{cA, baptêmes et

ttvSpulturc :+ . ~ ,
chapitre 21, neto concernant les inllulnntionn et exhumations .

Chapitre 22 , auto, cmlo eruant Io bon ordre dans ot prés Ica endroits

ctlnHllOrl~4 mi culte publie .

(lhnpit to 23 note concernant la Vente d'r(Tcla et marchandises Ili tlirnan •
~ . ~

chc .

les lieux conhnort-i y nu culte public . K . S . ( ? . page 1001 et nuivnntcq .

cernant l'érection des paroisses et les llct;intrca ace D1 nriaWe,13a1)t4l mco

Nos Statuts ont des ~liapùvilionH nu criminel quant ait vol commis dnn :t

Voyer. aussi lo oh. 1 ( ') g omcr1 rnnn ( les écolca t1o f,lbri(lur.4:

fia :: 4 V. o . 28 , nulondu les ohnl)itr~Cn 1 8 , et 20 (les S . 11 . B. con. r

;i6pultureli .et

a i

11
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lia 25 V. 0. 1G amende do nnnvr ► u 1„ h -)n ,> .,. ci 1) t . .,, ... .. .. .~ ~ . .. . u. V. V qyorausei to oll . 17 ooncerpant 10 d6pGt do certains regietm . ~
La 27 V", oh. lb, nlnondo loch . 18, S. It . Il . O ,

• La 29 V. o . 61 conoorno l'6rcotiun dea villes et don villa gos dame IoT3aa-Cnnnda, et le eh, Ci2, ar»ondo Ica actes concernant la conetruotion et
la r6pnration rlerr 6gliseH, preNbyt èror+ et oimeti~rce ,

l' oit 29, 30 V, o . 36) At la 31, V. ch. 2$ (Q1-1' -' -
lo çh . I R, deN S . it . 13, (! ,

'Vol cet notre d roit provincial nitr cette nlntié ro .
Noua no enurilmH trop ,recommander la -Icoturo du Petit 1~Tnnuol do

Di gr . 1)oerlutuly, rlui r~lfermo tout ce qui e8 t p6ce :~airo nu hou ~Kouvorno.ment rleq pnroixy . •

V oye z nuayi Ic 1 n6 11 ► oiro tlo 11hP . I,nrtiquo rlu'il cita aine., quo e n
ob~urvutiunn do uu (irruul l :v~rluoeur Ies Ilo 11 orairoeuooI6ein 3 tittuos et surles ~Iroite des 1`;I,lIHe9, Illlllllltt`H ell 1R :,',1, •

On y verra hl lo savant y enolunl do M . Cllerrior, notre juriyo~nsulto .diytinl;0, qui, c m lunlo toujuury, a produit en apliel, dans la e61èbro onuao
do Jarret, va. soIIISe,.ul, titi document tligtln d'être conyu1t6 et m6rlit6,
ainsi quo lu jugement (le lit Cour d'nplw) do nlrtr.y 1 860, ut les motivé» dol'llonornblo ,1ui;o I,ntmtuino, Mon l'rFaident . M . 1[cetor l ;t,r>qqin a aussi
des trt%s Ilu++idet+ Hur l'administration des Ir1r~)i4Yl`Y~ et ronferrno roln•
tivchuVnt Il cutto innli (% ro ~lcs Ilt<lr ► ily tri~d lltlle9 ,

1tAttlt E Al' .

Sous la domination

/ en ( ;̀luall ;l . I, v s Roi ., n',IVUtt nt pas ju gd n6ccas~airà d'y roÇuiiunitro lus
tlisoilrley do ('uj+tti tlrul .4 une cnlonio illliNSanto, et aussi hq `( ;unsoil aup6 .rieur (Io QuM)co, ou uuru~ ;iytrnnt l'ordonnancudo 1 fiti7 ; rontnr(lue Houe lo
titre ;31, ~ynnt~rrlit aux l'r~ ►uuruurî, (lit() mies di :y ►psitiony no pouvont Otro
o X ~cnt~~;wl (Jli'nA`dll hrrou~l~t'ilrr n'y a point tlo 1lroOiurOttry. Il n'y/ nvnit
que lo Itroouruur (lu [toi yui h li seuil 6tnit chargé t10 liliro' valoir laJuxtiae . On eolupt•unll rtuo 4i 11 .4 J'Inrcturuliry n'~taient 1 ul4 reconnus par

-lit loi, il fio nuuilltulit pas dv I o rroilnr.y (lui exerçaient Io in6tior (Io la ehi•
Cano, lnunie4 d'ttnu I~rncsutntion t+lKsciulo et payées aux frniy du H~In Irropro
eliunt .

tioua lit rluIninntiom Ilnl ;lniye, la 25 ('Vo . 3, ch. ~t, orttn In hrofoa.yion
lI'nVOI~;ItN . l'irl l'ra11CU, CUIIIIIIU on A 1lhletl`rro, m1' t1i4tÎIlE;tro leA avocats
dcs uvout~y, lis nttorlitryri et PH IiarriHtora, cto .

I .cH-âd pr6pnreüt In proeéduro et les i►utsea la font valoir o
n Ioi l' Cour .aro ON lt en nvou e , procureur, aolltcttour ,ct► nsoil, otv . Qotto ordon .



ayg IIISTO1RIt pU DROIT OANAD

nanoo etalue qu'à l'avenir aucune porèonno no sera

comme evoaÂt, procureur, solliciteur et oonsoil,dans atio n~'.àour do Justiao
,_ civile) en ootto Province, sans voir fait do 4nno foi ô ann6os'do ol6rioa- 1

turo, noue bi,ovot, par 6drit; bhéz un avooat duomont n mis à pratiquo r
; r comme toi on ' ootto Province ou dans quolquôi parties des Domaines do , .

Sa riajost6, ou on faisant 6 ann¢oa do ol drioatdro chez un Greffier do - la
Qj onCour des Plaide communs ou do; la Conr d'~ppoottA Provi jioo . Poiir

~j être admis l,la profossion, il fallclit subir peur la" un examen devant
- le Juge on,Ch`ëf ou douz, ou - pltieioûrs Ju ges Pûin6s, I4 'aspirant à la
profoeeion choisissait ltii~~i8tno ses examinateurs parmi les membres do la

~ faculté.,, Le statut 6 Guillaume 4, amondo cette ordonnance en statuan t
., quo quiconque aura-fait un' cours complot et régulier d'étude dans los U

atidroCoil6go@ de Québec, Dlontr l, St. IIyaoiutho,$to Ann4 do la Po q
ou autre ooll6go ôi; aprds 16ga mont 6tabli ltansçôtto Provinco, ou ailleurs ,
no fera du'lnc ol6tiontùro ` do ~tns.~ JuBqu~t -.c,otto, 6lwquo / les avocat

s tenaient leur ce,npiissioti do 'S n l :x~olléncô lo ,qôtiycxnô_uc~Q6n6ra1, sous ~~
lo grand sceau dln Prosinon . Cettd commission était` onrogistr6p' ) uu
long dont; les registres, pro'vinolaux, Ces dpux loià'ont'6t6 rappol6oe par la i ,
12 V. `lt . 44 , qui ineoeporo Io ].lnrr0âu i1u B . Q. La Corporation est di
visée où trois sections . Celle de Qu6bQO, collô (1ô Dfontr6n) ` et oollo ds~
'rrois RiviJrès . Plus tard) lô1 istrict do S t .1~'rnn~jois a forui6 , no scotiou, '

et par un note r6oent, lo houvorleur est autorisé p j►r proolmm n tto tl6tablir\

des sections du3arreau daim les ttQuvonux ;1 l)ietriota :,
Par Io Statut 12 V . ol ► . 41, pour 8ro admis à l'6t t~lo do là ,pro ssion,

il faut avoir il lie connaissance sutlisnnto des lnnl ;u4r latine, frnnpn o et
at lrtiso oti►voi~ reqït une éducation lib6r?tlo . ' On tio petit y Gtra~t is
qu'à 21 ans r qvolué et aprda' 5 années d( 'el6rionturô ohoz u '-t(voont

~ prntiquri~t, Côlwiidnnt Io :3t, ► ttit i1'oxigQ qtro\~' nns'(l'6~ttdo~tr celu
i ,' qûiayant fait ;iii cours r6giilior`,a'6tudo olnssiquo, aitra P~î t 111 1 1

complet do droit dans un coll6go oû. s6minniro:inoôt}~or6; ~~~ i
Co statut ït 6t6 nmondS par 10 1 6 V . oh . 1 :10,\ ihtt (lit quo tout -

6ttfdinitt on : droit sous brevet et dumont qùaliit6 sous lés nutros_ Auportti
, et quiaura ~uq i dans tuio Université ou Coll6go, dans lequel tuio class e

do d ro it càt 6tnLlio, un cours oûroplot ol: r6gulior ad droit tôl ryu~il y ost
-pourvu pn~ 1e8 Statuts ou rt~glcmonta dô telle Univorsit6 bU Coll6go,-0u .

qui nurn, ohtonu un degré on droit dan i/ telle 1Jnivoreit6 ou~~Co116i;c, trois
nnn6os do`ol6rioattiro sous brovot suR'isbnt,

La 18Viot, oh, 11ts, la 18 ~. oit . ~40, s . 4 . In 22 V. oh . 6, s. i et 3
ont aussi des dispqaitiôtte oonënnt l0 13nrroau ; , Toits ces différentei ~ i
statuts sont compilés au 72 ik,~ S.I . t' du 13.-0 . qui oonoorno Io Barrea u
du 13es Canada

. ,e
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jeune Bnrrenu dt} Bj .Canada oontpto déjà parmi ses ytq~jinbrua dus nvo-

La 29, 3Q V. oh. 27, a rappelé, oo~~lid6 et atnond6 lce actes oupnrtios d'ioo}px concernant ]o Bareau~ u /~3as•Canada . Cotte loi avaitâpnrtiouliJro~, ont pour but do "fai ro oossar`l'~r)oambrement do la p ro fosaion ,
ïot là rapport du Seor6tAiro Tr6sôrior, dô!X8G7, noue moutro qu'il

e '6tait:déjà opéré une grande r6formo sôua cc attport ,
iP~r cet noto,1 e~ nvôonts, Barristors; Attorneys éollio ► tuure et Contlvvils},. form nt lino oorpot~ation sous 10 riqitYdô .~3nrronu du Bas. anada. ~1 Par la $eot, 2, un tableau g6nt~t

i

a#/do Fquli` les mcinbra~ do la oorporn• !

1
` tion' devra Otro fait pnr lo Conseil Q6n6ra1 du 13nrroaU; couvre qui a . ~i4t6 heureusement ôntro~riso ut ôouronn4o, on 18E7 ! i►r M. ponaalvo
Poutre, alors Secrétaire 4i'r6sorio~ du Conseil (I6n6ral,~ D'nprJat]ri ritûuie~eotion, une liste dos avoanta do ôltaryuo séotion doit Otro faite oowpro-nnt les noms, prénonie et

résidence do haluo membre ; ohoso qui nan 9 encore t6 'accomplie~
1

. l ~
nr la 9400113, la corporation peut passer dos tJl;luinente.rolatifa e1` la ' .~

la discipline to du I3nrronu .,
C'eet en ~o tu do qott seot qito~lo Conseil Cl6n6rnl, on 18R7, adoptaun projat do Y loinont~ ~6par6 par +~n $ear~Stniro 'l'r6sorior, réglementa

qu4qnt 6t6 irup im4s it Anglais et on 1°`ran4nis .a+ôutes los 101 affectant Io I3nrronu et les réfflontonte du Con°soil (]6n6- des ditl'6rô ttav scotione ont 6t6réunis en', titi sottl volunto, dans les'1idoqx Inngucs, et tuo table cOnïplota des mattorey par ordre alphab6tiquoti"1 t6 jointe +1 0o olutno.
"Var dette ut0ui ~oi, les protonotnires dés lli g triots do Alôittr6al, Qubbeo,:1'rots-l~tiores

et

~,t. Françoise rsont tenus d`nvoir un l ;ogietro Spécialpou~ l'oriroF;istreiu-+tt des diplGwés;+l compter (l u 1or. Airil 18ti6 .e Ie8 sont los loié ïlui r6g i u sont lu linrrunu ~ujourd'hui . lat p ro fes .sien smbla do nQs jours outrer dans titi' ère notivollo . Z,a loi téco+ ~`i to quin pour but do diminuer Io no~ibro des nspirnnt~; on mondant los uxntuousplus difficiles quô patio p ►ss SW , n ou pur consequunao indislwnsnblo (leremplir 10 1lnrrpnu ( lo gon s . dignes do oetto` bullo li~oCossiort, et 1 6

onts dietinqu6s qµi ori foront oortainuu+ont l'or+iom ~t .
° A part la loi d Q' ►~t, noua~`p :ixlons, la-conourronoo a cu aue.4i l'i°flot do faireétudier quolquos 1tnilui orit compris quo l'avenir duiis cette 0,,Irriôrg

lie consistait plus ;rl fa+~ un oriaillour sans science . .* ~1 108 faoilit és do l'dtudo du droit ont aussi contribud +1 jeter sur ln science
inaugurée s lit'lustre qui n'oxiètnit pas . Les bibliotlrJ+lues'publiquau inaugurées ave c

t ~ ~' • . ,
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Los chaires do droit établies au CqlÏbgâ111o0ill, o up6es par d'habiles

anciennes lois du Cairn lq .`~lit été ituprilu6e.~ . E ,
if

M. lioa~ubion,,avocat , fc Montréal, a donné un ô vral ;o trés utile, sous'

Pour le droit urirninbi nouy avons des compilat oni, 6oritos un lnahuo

gont6es avc~o un ~ in très judioieuYi~t! .l'inoorporatio 1 du Barroat~, et aanY
ont d6voil6 lqe~ myetJrç~s q, u'autrofois quelques viou

1
~vooate seuls

daient .

professeurs, oollo -~ du Coll6go= L~ to, Dlàrio, irig6o , ar l 'infatigablo DI .`

Bibaud, l'univorsit6 . Iiaval, or66opnr Charte Royal, on 1854, sous les ~

,\ uapiccA éclairées du séminaire de Qu6b (ot ~t1 so onnent les cours Ica

plus judicieux, ont routplnc6 lcs lc4ol trop fnres d 'a patrons, occupés à

faire copier des papiers quo des ol no biiipronn ont qu'à la troixiJwô

nnh6o do cléricature .

l'undaut' long tomps,,la rare/6 lles vres do dr it en Canada et la

diflioult6 .(lo s'on prôourôr, ont
i
fnit ci rôprondro à luolqucs travailleur

s des compilationsqui oint bien u leu utllit--Lo.1 r travail qui ait 6t 6

P. a
et imil nbrc 6 des anciennes lois,

ùbli6 est un trnitô Bir les loik de ficf
i

, coutumes ete., du Cnnnda, parji M . `ugnet, ('tai n'était pas avocat, ouvrag e

publi6 à Québec cil 17 G .
l;n- 19 0 49 , ` DL` DIo artlly; tudinut on droit, p iblia un I)iotiounniro

do l'nnôien droit catin iencl il a eu 'son utilité ju:tqu'ôn 1832, où Ici;

Io titre du ])roitôiv}I~ t 13ns Cnnadn et qui était l'nnnlyr~ de I'othior,

?-Y110d146 par nos 5tatllty ' tthyu'l1 oûtte époque .

M . I~'rau goiy l'orrén It, protonotniru do la Cou do Juristliotion civile

llli lliHtriot do QuGbco, a pulili6, cil 182•1, des extra tit au pt.&6donte do la ';

l'r6vot6 tlo (Zu6bco et du conseil supérieur de (Zu61 co . .

En '1& 1 2, M . Io dliho e n chef l,ntlmtuinu a fi} t un- travail très ulilo

intitulll " Analyse de l'ord, du Conscil Hp6ui~il si 1' les Bureaux d'unro•!

gisti•un tont, " dans lesquelles les viocs e t les outil siens l10 cette loi sont

sihnnl<<s. .

anglaise ut franV aisu. Î M . Cr6nu ► zio, llooluur ci Lois, professeur d ' `-

l'Univoreit6 Laval, n lnits6 un ouvrage remarqu ►blo et d'ùno 'grand e
~, . . . i ,

tltilit6 encore do nos jours ►1 ceux qui peuvont ' o procurer los rares
oao~nj)1!►ir~s qui on roti tent .

1-
~ ~ ~ ~

1~, 1)o~ailt n 6orit `Kur les prinoiji~ des lois ~u Bni+•Cnnndn . Co •

livre a pu av ~1e 'dnn9 lo temps sa gentille titllitS .

Plusieurs artioles, 6erity par dus plumôs
"Il

odoNtos tly lt qu'hnbilea ,

ont 6t6 publi68 dnnA la ltovuu du ' l i6gislatio t et y ro ► tient encore

ded donn6cs très pr6cicusoli .

.y années a ornières, plusicut<e jeunes gons do t~lonts ont fait fitor ..

lo !publie do ~loura trvaux et 'nous nvons , plaieir d nolnmor peraa

I , , , \ •• ` `
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MDri, de Bollefoulllo, pontro,• Roy, Boaudry, dont l'ouvrage, appelé r1
rendre un immenaei service à l'6tudo du droit,i,n'a pu 8tro publié ,

M . Ilorvioux, do St. J6romo, 'a publié un .,potit ouvrage eur les lois
d'enregistrement qui est très utile. , •

M. Glirouard, quo noue avons cté souvent; a dbnn6 douz ou trois
bons ouvrages au barreau .
' M. Ilibaud, qui, et 116rit6~du noble lr6ritagô de talonte,'qu'un digne
père a laiss6 d•ga famillo, a compilé pluaioure ouvragos ,

M. T. K. Itamaay a 6orit, avec beaucoup d'érudition, do tr(%a utile sappr Oratrona sur la coutumo do Paris.
Le barreau peut aussi, avec lo plus grand profit, puiser dans 1os mogy~ .

Plusieurs fnoturvs savants, dont nb\ recommandons la leotu al nô s

fiquos dissertations dos Juges éclairés qui so sonttsucc6d6s sur lo ~no
,

jouncs nulle, ont 6olarr6 los questions Ica plus arides. •
Enfin, grftoo r1 l'infrltigablo zèlo d'un lrômnro'quo nous ne nommon s

pas, crainte d'8tro nçuus6 de fiattorio, Io grand 6diQoo dq la'coditioation
élevé par 1 0a intolligences los plus ,profondes do notre pays, est venu
d6brouilloir le nuage '6pnis qui planaient sur notre Législation et la mettre
à la portée do to,4to9 les intelligences qui•voudront se donner la pMno d o
la cornprcndrq . { - G

;~ .
Les Modciiins ont joui do In plus grande

.~,.lteuta, nnti7uit6. 1 .
4 ]► T, -a _M t n
~,--;.• ~.~ . . . ., ~ . .wu ., ,r,4 , w liuur Ut14 ü0 cO11 S

- guérir les maladies curables nvco Io secours d o
et do kr raisoilr avait boéoin plus quo Mut aut~ro d'8t ro prot«~, et sur-
tout l'huurnnit6 vnit besoin qu'on n'aocordfi co titre qu'à des gens
qualifiés d'une CA )AClt~rl`COnI1l10, ~

Uito qrt~ntit6 u privilFqes avaient 6t6 açuord<<s au xllo médecins par les
cln~~erour:l mnius, coi uno ôn le voit par les Lois•du titrô;t du l3Jmo
Livro du Co (io '1'1r6od~s~on .

La confirmation qû1,-A,6t6 ~firito par les Urdonnnnoôs Royales d'unu
psrtio dooos exoluPtions ut'11r\il6t{eN, justifio Assez l'ostiwo partiuuli6ro

f . ~
Voyez lo m6morial alphabétique rl i 1~r Cour dos arydoa. `
Les rn6deoins do In Faoult6 (le l'nris\• tnient exempts do ouratollos,

utpllos, et autres charges Publiques, .

Part; 125 do la Coutume du Punis lei; pr6t e {o aux autres or6nnoiors,
pour loure fraie do dernière maladie. 1 \ !

La 25 Cl, 3, o . 2, lu 1p exempte, do servir ootnrnû Jur6a . •

Ir , r1ED r: 01 N ;1 .

Iv6n6ration depuis la plus ,

rver la santé présente et
'érudition do l'espérance-'-,

®

ME



dô l'Ordonnatioc do Fr'fingoiii I . do Pau 1539 .
Nous avoné vu ati titre des

temps par lequel loa .m6dcoine peuvent demander leurs honoraires d'après

l'art . 1 2G do la Cout . do Paris . Nous vor'roiis les dispositions do notre -

Codo à ôb sujet.

-- Avant l'anii6o 1788 la profession médicale était prntinuéo par qui l ô

y " voulait, et on na doit pas â'6tonnor quo dans nue profession otl l'ott pout

toujours on imposer d dos esprits malades et confiants, ai les inconvénients

devaient ti,tro sérieux et fréquents. ` La 28, (1. 3 . o . 8, (1788), est 'v onuo

nibttro un terme aux ! abus, on ütntuant qu'auouno porsonno no pouvait

vondi?o ,~u distribuer da9 médecines on détail ni ew ordonner pour les

mplados,Ziôet elles tireront aucun r profit, ni exercer la m6deeino et la •.
chirurgie dans la Prôv inOO, Ili la profession d'accoucher dalla 108 villes e t

. , faubourgs do Québec, et Montr6nl, sans avoir auparavant obtenu une

pOrwiavion du Gouvorneur, ou du Poitiniatillant pli chef, sur certificat de

personnes chargées do les oxnminor ,

\ En 1847, tous les membres dé la fit 0u1t6 do tn6deoino et do chirurgie
,dit ]lne•Cnnnda et lotira auccesyoura nommés suivant les di8positiolla (10

' Pacte, furont incorporés par la 10 nt 11 V . oh. 2t,, sous Io noni do ", Le
~~oll6go dos tn6Slooins et Chirutgiçny 'du Bas-Canada, avec corLains pou.

votre q %ii ont 6t6 auguto1tt6a p ar Io 12 V . oL . 52 . Par les infimes notes, un

bureau do gouvornours fut iiiatituQ et poreonno 11 o pouvait prntiquor la

médecine ou la chirurgie ou l'art . obstétrique dans Io lias-Canada avant

d'avoir obtenu une lioonco (lit Bureau provincial do m6ticeino, 'qui oat par

coe actes autorisé d octroyer des licences do cotte nature, oxcopt6 deux

qui ont obtenu lino licence en nt6dooino dans ui►o -I tJnivorsit6 ou 9oll égo

` ayant droit do lo~f'itire .

Ces notes règlent lo temps d'6tudo qu'un, aspirant à la pratique doit

faire ainsi quo les épreuves qu'il doit subir . Los 6cole9 (16 médecine do

Qu61~.'o et (10 Montréal 6tntont, liar loi; montes diRposif,iona, tenues do

donüor nnnuollomônt cent ving t lectures sur les mijota r6Rl6s par la loi:,,, ,

Lu fbnintea, d'après Io mttiito note) lwuvont oxoroor l'art obsjetriquo,
~ maia devront obtenir titi oartifiont polir pouvoir pratiquer 16galotuont

don0 les cités do r~ontréal, QulSbeo, ot'1`roia•lt'iviJrca .

680 ' HISTOIRE DU DROIT OANADI E N .

La 27 Q. 3, o . G, les oxornpt© do servir comme constables dans Québec

et Montréal .
.. j ,

Mais Io grand empire quo les médecins ont sur l'esprit o ur la per-
sonne do loura malades a fait mottrb des bornes aux lib6reli't6a uo loure

malades pourraient faire ci leur faveur . Les lois Romaines ont plüsieuls

dispositions t1 çot 6gârd qui -sont pu es dans notre droit par l'art . 151
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'Les dispositione du 28 G. 3, oh . 8: s . 1, restent en force quant à laprohibition do la vo-t- des : m6dooinoa autres quo 1 08 médicaments pat4n,téa, amond6 par la e . 1 61 du • ch, 51 de la 27, 28 V ., qui ne permet do
, rendre doit Médecines dans Io Bas-Canada qu'à ceux qui sont liocnoiéspour le fg iro.

Toute8* - ot+e diapositlbna • so trouvent c o
B. C
. " ' mpil6es oh. 71 du t S. R .

. . Fn'~ ..
titi .

. . , . . . ,, .

La 7 V. Ch . ô, a dos dispositions générales rolativos à l'6tudo do la 'médecine et do l'anatomio . Elle pourvoit à ce i~me,ortAins ondavrâa soientlivr6s,1 la diasootion, ù la üoutination d'inapootQura d'anatomie, oto . Cesdispositions, qui s'étendent au haut et nu Bas Çanada,
76 des S. R. du C ` se trouvent au oh ,

I

. . . . , ; .
Depuis plusioura ann6oa, le Coll6go DfoQill, oon8 titu6 on corporation

sous lo nom d'"Inetitutioh Itoyn~o pour l'avanqornont dos sciences," d'a-
' Près 10 '11 G . 3 . c1~ 17 a, 1, avni~ une chaire ouvor to do nt6dooino et oou-férait des degrés do I3aclwliors, licgnoiers do Docteur on rn6dcoino,~insiquo des degrés on droit ès nrte et soienoes . ' En 1854, Io wOni o droit f~tu4ord6 à l ;Univorei~6 Lnval, qui soue Io contrôle du sd'i tinai ro _doQuébec n'a rien négligé pour offrir à la jeu *liesse los plus gr nds avait .tai;ea quo l'on rencontre dans los meilleures institutions do l'.N:uropo . ,_

L:Ecolo do m6deoino ot di) chirurgie do Montréal or66o,,e miné nouél'av ns vu, n'avait pas encore ce droit . En 1867, elle s'est tlili6o aitColl6go do Cobourg, ot dopliis co tolnps, BOB 616ves,,jouissont oltous lo sdroits des nutres institutions, o'est•l1•diro qu'ils pouvop l
Baehalnur6nt, al ln liconoo ot nu llootornt on nt6dcoino .

I
0

it
o
0

Cette école est oomi~os6o' dos membres loa phis di g Èingu6s do la profes-Eion, et il éutlit do nommer les Docteurs Beaubion,`'1) . (yp ro, Trudol,
ltior, Codorro, d'OrseunenH, Itottot et IiinBaton, pour

so Jotlwainoroqu'uno telle institution Offre teutes los finrantics do aoioncos otdo ntôta ti t6quo Puisse d6yiror la jeunesse qui ombrris.•w ln oarriJro si noble do` lts,médecine .
Par Io 2•1 V. oh : 110, titi bureau d'ox ~ minntourd Ait constitué pourronfiSrer aux prntioions, sous lo r~ystJnü~ do D,16dcoino I ,,oleotriquo, (10 subirun examen et d'obtenir un . diplGmo pour pratiquer la médecine, d'aocord+vco les doctrines et Ica enséi ;nontontH des, l~;olcoti (tuos, dans les limium (Io

la }'mvineo du Canada .
Telles sônt les dislwéitious do nos lois concernant les 1n6dcoiua, .
Voyez pour la vonto~os poisons lo S . IZ . C,, p, 104G. '
Fil 1867, 10 9 Ootobro, los molnbrov?do la Côilfitronoo M6dioalo ea eontréunis dans in grande sallodo l'Univorait6 Lavai d Qu6beo, dans io but do
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former une association ri6dioalo Canadionno . On y nomma les officien.

L'hon. Dr. Charles Tuppor, C . B . d'Flalifax, Nouvello- l±:cosao, Président .

1)r . Hector Poltior, do Montréal, Vioc-Pr6aidottt pou~,la,Provinoe de

Qu6bco. Dr . Duncan C. DioCallum, secrétaire .

Dr. R. S . 131aôk, Vies,-Président pour- ln Province do la 'Nouvelle .

h:cosso, et Dr . Jaoquoa R . Do Wolf, aeor6tairo .

- 1)r : lie Baron Boteford, V ico-Pr6sidont,,pour la Province du Nouveau•

Brunswick, et Io Dr . Guillaume S . Harding, Roôr6tairo.

M . Ilodder, Vioe•Pr6sitlout ; pour la l'roviuoo d'Ontario, Dr .

Guillaume Canni(f, seorbtairo .

Dr. Alfred G. Belleau, do Québec, Secrétaire q6n6tral .5-î-

l)r . Robert H . Russell, (le Québec, Trésorier . `

Tilt souscription annuelle est rlo trois Piastres. 1)cs résolutions ont été

proposées, pour prondro les moyens d'établir . un système plue élevé et

plus ùniforiuo clans l'onyoil;ncruoatt nt6dioal, et pour faire un Code eut

l'hei tiquetto professionnello eu Canada ,

]~n Cnnndn, rt tmo 6poquc rccul6o, lcs,nrpontoura Particuliers, cotnmû

pour faire, l'nrpontn go (lof; terres, lois, buissons, 6t9 iont inetittt6s par le

Grand Arpenteur do Franco . h;rtf lt'i!i!, Henri II érigea des arpetrtcun

on chaque liaillnl;o, cu titro d'oflioo, II y a ou cil V rnnoo plusieurs édib

et d~telnr~ttiot~s et nrrtlt t(lu à ~rÿoil toüohqnt lçs nrpontvurs, rapportéy dent

lo Dictionnairô dcs nrrûte ,

l'+tr l'Ord . d'llenri II ét par colle do Charles IX les arpenteurs m at

crus à lotir Norutont quand ils no commettent
.
ituotutoîrnudu et Pitt celle

do Henri III, ils sont Wutpt,s des gens de t;ttorro,
,

On no rencontre +tttottno loi pntis6c cil Canada sous la domination fr a n•

~,qa ► Ke relative à oôttü prolèssiott . 'fout co qu'il y a do certain, c'est qu'il

on nvnit ,car un rrrrt)t du Conseil Stip6riour, du 29 Janvier 1 67 4,

grdonno quo les rtrpontoury Poseront quatre hontes r1 la grande placo de

la linseo - Villq do Québec . w \ . ~

~11n arrêt dit conseil sup6ritittr,.du 11 'Avril l'l'►76, enjoint à toua cent

qui tlomtorontrl l'avenir des eoncessionN, do j ~s faire tuosuror, nrpouterctc•

,1ue~lu'r1 1785, cette profession parait avoir été lai Ks6o entre les 1011),

4
do ceux qui voulnietit l'exercer et on rro reconnaissait quo l'arpenteot

l;6n6rnl pu le (.l6put6 arpenteur général do la Province . l .o Statut 25 G .

lII, ôh . ;l, soumet ces officiers à marquer prés lem villcs do t,Zu6lwo ) `l'roi+

Rivières et Dlontx6nl, un méridien sur lequel lei arpenteurs devaient

éprouver leurs instruments, Pour ayoir un certificat quo leurs iustruuronV
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Ces statuts *sont amendés par d'autres subséquents, qui sont compilés au

ftaient bolis ; dopuis Co jour personno no pouvait agir eorumo arpentoûr
une un oortitioat do :qualification do l'arpenteur général ou du député '
upcntcur g6n6raL

Co statut avait des dispositions générales sur los clovoirs dea nrpentours .
Là 67 A. III oh, 2G avait des dispositions relativement aux bornages

dm terres .- La 14 et 15'V . oh . 4, établit doux bureaux d'oxatninataura
pour recovoir'1c.9 eandidnt9,1'un pour Io Ilaut, l'autre pour lo Bâs-Cannda .
Cet acte pourvoit au lion et au jour do l'asecuibl6o do ces bureaux . /
1w 1«8 Y. dit qui pourra agir comme arpenteur ou ûtro reçu aprclntt .

th . 77 des S . R. dtt .(,'~tnnda :
En 1860, conlulo il existait une associatiôn Coli)pos6o d'arpontour a

l ro vineinux, d'ingénieurs civils et d'arcllitcôtes, ayant pour objet do fa-
roriser los intérêts des membres do ces pro foa9ions et pour des fins do
K icnco, ln 23 V . eh, 1 34, fut passée pour favoriser cortaines por-
.rnncs ,1 atteindre d un degré supérieur (10 oapaoit6 dnns lu pratique
1t la th6orio des opérations qui leur sont coriti6es, pour favoriser certains
t4ets se rattachant aux int6rats publics, on autant qu'ils sent liés aui d6-re ;oppenront cles lois nr i turelles, affectant, los phénomènes ►u6t6orolobiqucs
tt la coiiforluation g6ol;rapllitluo ut q6ol'ohiquo du pays .

Cette 8oei6tG connue sous 1 0 nom do " Association des arhentcurs
ruPineiaux et Instituts des Ing6l i~ iotire civils et architectes," ost auto-
'k'~ d acquérir des immeubles nécessaires A aon oxisténou. l;llo a doa
~,Iç

i uwnts pour l'atlminintratiqn do sey attirirea .
Cet acte pourvoit r11'6tabliNSClno~ft d'un rnuti6o et d'1111o bibliothJqtto, etatori s e la dito association rl s'affilier r1 d'autres Illstltutlo118 .

KIiTAR3AT.

cette profession qui n'est puy n60 do lit ohioar,b ; mnie pour la prévenir ,
t do toutrti lea professions qui servent rt ulnintônir la sooi6t6 eivilo, tulo
y plus délicates et des plua irnl ►urtantev . << Dlr . Ve illon ; vorbo Notaire,
t -' cc sujet qu'il a été fort édifié do trouver sous co n1ot, dans Io 1)io-,.anaire6conorrlïquo, titi extrait do lotira st„ntute et les règles do lourt<tat,h
libio

n ro(lui concerne la probité personnelle et loura devoirs par rapport 111a~ .

Pour Otto reçu dans une Charge do Notaire, aoqs la iiominq(ion fran-
►i~c, il fallait lltro majeur do 26 ans ; et les Juges par devant qui s'on,
1~1 1 la réception, nô les pouvaient admettro qu'apttiN s avoir fait uuo in-'nq ~i tion do lotir vie et rucvurs, et leur avoir fait subir uu examen, quand1o'ê taiént pas reçus avooata

I

B



. 881, HISTOIRE DU DROIT CAN ,IDIRN .

Nous avons plusieurs dispositions relatives aux Not~irw, qui sont

B.C.

propros'au Canada .
Nous avons :dtl, dans la deuxième époque, les n ►̀ donnanees'ooncer .

riant cotte profession, nous y renvoyôns . Une grande partie éont en fora ,

Les Notaires furent incorporés par Io 10 et 11 V . oh 21, modi6g

par 1 6 V. oh. 21G, 13 et 14 V : ch, 39. Avant cette époque, los Notai,,

tenaient leur commission du Qouvorneur Général sous le grand sccaa da

la Province. Différentes lois ont été passées par notre Législature '

nant Io Notariat . Elles sont en partie compilées nu ch . 73 dos :3 E . d i

Notaire avait été établie .
, Lo chapitre 64 Scot. 11, dit que les Notaires (laits le Ras-Calnda a)tc

tien de+ records des cours abolies, dos Registres ll'l ;gliso et dûa miniM

Par l'noto (les notaires) lés nlinutes do tous notttires d6c6d6y doivent it r

notaires 136e6d64 lllti ont uu juMt11'l1 la d6Otintralisntion du In ja~l

t'ront et protesteront les lettres lio change et les billots .

lie cil . SG consacre los notes ll'6n l anoipntion et les nssoulbl6os dl) IlartiÙ
et amis pour l'élection do tuteurs, suUro~6s tutoura et ouratour :► .

L'Aeto 24 V. oh. M amende Io e. 73 des Statuts Refondu d a

valides l'étude
.

lia .l7ll~ fl~
l'admission A

1~ r iro4 d6cEdkcertns notes do uot a

Lo oh . 45 amende le oh. 73 des S . R. B. C. et petit voit ►1 la transli

.des greffes (les anciens Notaires dans lev nouveaux districts j udiciair m

Tic 29 V. oh . -17 amende le eh . 73 des S . It . B . t;; . quant d l'n (i utiss;.l
~, .

►1 In pratiquo .
voyez ;31 V . ch . 31 (Qu6bco) pour l é hnlirtor à certains 6~;arlls IcS Pm

c6d6e deo chambres (10 Notnircy .
!l'olley sont les lois qui concernent la profession do Notaire .

ll6poyls9 nu trullo ' du District où ils sont d6c6di<s, ut la liropri6tb do «

rnCtnes greffes on appartient nu gouvernement, sauf oortnin,a droits de l

veuve et dcy h6ritiors, lley réelntnntions itonlbrousos ont . <<t6 IhitcsA

quo le Notaire pui K5e trnn 1 i mottro, commue tout autre prôpri6t6, son gn~

tl qui bon lui Kemble. Un note r6eent, pnKS6 (laits la prulniJro ►ie""' ioo

la llthislatt►ro do la l'rovinuo do (Zu6bee, mille inaugurer une oondniÎ

libérale do lit part (lit gouvernement et (Ille les

" p~lraey 11 cet égard fieront 6tendttc ;t d tous ler► notaires et quo justicv m

fiiito sous ce rapport .
; Conlnro los gens d'nllnires ont tiotn•ittt bcsoin do savoir où un mn

notaire pratiquait, et où sont se:+ rninutrt+, nous llunnerny une list o

Le chapitre 74 valide certahis notes pass6s par devant Notaires 9ti

~ n'6tniont pas faits suivant les lois, passées depuis (lllo,la profession d e

h
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QUATRIÈME l':POQIIE. 58ti •

knre grofl'aa déposés aux Bureau des Protonairoe do Qu61 ►oo, do Montréal
► t des Trois- Itiviùrea, on faisant- romarquor quo ceux dont los r68idoraoos
soot indiquées ooinnro étant hors do ooe Dietriota aotuolA, ont di~ 8tro'
Inae;wrt6s dW 1os Districts où pratiquaient ces notaires .

Le prron ► iorlfom est le noni do famillo, le Aeoond, cet le nom do bapt4ao,
twito vient la, r6aidonoo, l'année Où J l a oornmono6 ►1 pratiquer et
ttnn6o od il a tormin6 . Quant d ceux dont la résidence n'est p M indi .aéo ils ont presque toue pratiqtl6 dnns lo District do 111ontr6n L

p11 EFF'ES D$POS$8 DANS LEg AItpH1VES I)li I)ISTI2IpT DE
M0NTI2RAL . 1. - , .

Adh6mnr, Antoino,Dlontr6al, 1 668 ,1171•1 ;Adh6ninr, f
Jonn 13to, ~!lontr6al, 1714 tl 17 6 4 ; .Allnrd, St houri do Dinsoouoho, 181 5 ►11828

liaelio~ St Vnlontin, 1820 A 1829 ; Arnoldi, Gioo, D,, Diontr6nl, 1827 ,lady, 1843 d 1&1G. t , '
1"t, . Dfontr6nl, 164,3 . d 1699 ; Bourdon Jacq"uev, 13ouohorvillo

1M à 1720 ; liourgino„Ililairo, I3ouohorvlllo, 1685 à 1G90 •, I3onoit ,'erro, St . Ourn, 1702 4 X70 6 ; Barrot, : I .aprairio, 1709 ►l 174•1 ;'
wron, Ilonry, liontr6a), 1760 A 17 60 ; Bouvet, Montr6nl, 17G9
I 7 83 ; 13cok, J . (~, 11SontÉ6al, 1781 tl 1823 ; I3ournnAa, J . G. Laprairio,$ 9 A 1804 ; Bonnot, i,, VcroLOres, 17 ;10 ~l "180 ,1 ; 13aron, •''horuna,
-~atntn1,17J9 d 1831 ; I3e~ lofuuillo do F. L . St, I ;uataoho,180211831 ;
13oil011, 1t6n6, Uhnntblj, 1803 ►1 1842, l3ourdàgos, Le, St . 1)onis,

,~)5 et 1833 ; I3runollo, Luis, St . I Iyaointl ► o ; 1805 ►1 1837 ; l3ruwllo,
l'.\ . St, Philippe do Kilhro, Uo ► ut,6 do llorthiôr . 1820 ►1 1838 ; Ilelle•froillo, It . N . Dlontr6nl, 18;23 ►1 182 6 ; l3oudronu, Iuaïo, Ste, Mario do
Vannoi'r, 18 25 A 18:3 9 ;]3hetien, J . O . Vnudrouil bt to :Ph6r6a6, 1827
I1Y39 ; 13nrdy, .A, E. St ; Jnu~}uos ot Montrbnl, 1829 il 1847 ; lieatt-y,1'~. Vnronno9, 1832 ►l' 18~ 1 ; ]3caudry, Pierre, Montr6nl, 183 ;3 11,
43 ; I{ornnie, Inlo nux I~oi S 1834 A-1844 ; 13edo~► in, ''homnN, 18111 d3t1 ; liortholot, U . A. :It~uf~lunovi6ro, 1827 A 18 ,18 ; 13n}cf; StY, 1812185 6 ;- 13or; ;oron,t8C►3 ► 18GG ; linrot, 182G ►t 1865 ; linstiun J . ire,1833►118G4 .
CIoM, L. Montrdal, 1GGi t 111656 ;(Jnbaxi6, 11lontr6nl, 1674, A 1G93
Cuc,on, Pointe aux '.l'rq ► iibley, 17110, 1 170•1 ; Uoron, .tango ic~, pJrô ,

sIc~rtyuN, 1721 & 1732 ;r'Uhnu ►uoitt, Diontr6nl, 1728 ►1 17G2 ; Uliovu-(l . nlontr6nl ; 1732 ,1 1739 ; Coron, U . F., Qle, INIo J6eus, 173•1 ►1
6 7 ; Coinparot, l'ointô aux Trembles, 173 6 ►1 1765 ; Uhorrior, j,on.

1\ou~~lovonr,l l'obligcnaicerlo Air . Dubote toujours prOt h rendre sorvico, nveoafillcuro grAce, do publier co tableau pour kontr4l .

.
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gueil, 1761, .1789 ; Chi;ttelior, 1elo Jésus, 17 62 t1 1781 . ; Courvillo,l)e
Dlontr6nl, 1767 A 1781 ; Chaboilloz, La. Montr4nl, 1787 11 1813 ; Cha .
.tolliora Bto. Thérbso, 1789 ►1 1823 ; Crebassa Ilenri, William IIepry,
1795 A 1843 ; Cadet, J . St. •Cuthbert, 1800 : tl 1800 ; Cadieux, J . M.
Dlontr6al, 1805 d 1827 ; Oharland, J. Bte., St. Roch, . 1811 .A 1831 ;

Cadet, F . X. Ste. I:lizabeth, 1823 tl 1832 ; Crebnssn, John Qeorge,
Nillliatn IIenry, 18 25 à 1820 ; Çharland, P . L. Cèdres, 1827 il 1833 ;
C~rJinal,J : N. Chatcnt►guay,1829 ►1 1838 ; Cadieux, P . Montréal, 1832
à 83Q , ; :Ç:obnAsltN. ll'Artninault, -William Henry, 1832 à 1816 ;
Cl ► 6nior, Félix, Dlon~rénl et• St . Félix de Vnlois, 1832 ►l 1810 ; qaucbr
ditGuillin, Diontr6al, 1 840 ►1 1811 ; Chnrést Diiohol, 1823 à 1859 ;
Crawford, 1826 à 1850 ; Clouthier, 1829 ►1 18G2 ; Cadioux, J, II . 1836
d1853 ; Cprpentior Pr II . 185 1 ►1 1863 ; Chagnon L. T. 184i'i à 1867 ;
Charl~boi~f'~Ilÿnointho ; b' .

David Jnétluca, Montréal, 1719 ►l 1726 ; llufresno, Janvier, Ielo Jesue ,
1733 d 1750 ; 1)aur6 do 131nnzy, Dlontr6 a l, 1738 ►1,17G0 ; I)uvornay,
Oro, Vnronnes, 7~18 d 1762 ; Daighuilo, IIAs9otuptian, 1749 il 1783 ;
.lloemnrots, Doi~lon, t :a 'Pointe Ulniro, 1763 4 176-1, ; llcnuio, St,
Antoine) 1 768 d 1762 ; Duvernny, tlls, VurohJre.v, 1 702 d 1801 ; lluf It,

; 3brrobouno, 17 67 ►1 1806 ; llolislo, lx\re, Dlontr6nl, 17 68 ►1 17 ;
DusSvu, J . l3tu. Moi ► trenl ; 1780 ►1 1805 ; Doliale, fils, J. G. Diontr~il

' 1787 i1 1811.) ;, 1)cshlanaons, 1)~~xdovon~, liorthior, 1794 d 180G ; 1
I)utalut6, 1'iorro Paul, St . 1)oniN, 1798 il 1821 ; llct{uiro, J. lito . 1'au•

druuil, 179 8 ►\ 19;32 ; UcmerN, Louiy, Chntonuguny, 1801 11 1816 ;
ller.ury, Vrs . ',N . l3orthiur, 1802 ►1 1818 ; llos(`ürgos, Joy . Ste. Anne,
Coutt6 d'h;tliulçhnm, 1805 i\ 1818' ; llosooitçuo, I,H. I3lnirfidie, 18071

183`L ; 11; ►ndur+ ► n ►1, It . Laprniriu, 180 9 4 1 82 1 ; lluntouol ►ollc, Augus.
tin, Ste . Soholuytir)tto, 18 09 , 11 1839 ; Duvort, L. C. ► it. Charles, 1809 1

18 , 1 0 ; I)e uu ► tely, JoM► ph, Montr6nl, 1811 t\ 1821 ; I)uplonsis, A . C . It.
Cuittrcccui ► r;1811 i1 1840 ; llustio, b7iohol, st. Luu, 181 , 1 d 181 5 ; N.

j In~;rnvo, l j . .l 0njniuin, St . Ililniro,1814 ►1 1821 ; llomore, Juseph, Cham-

bly, 18 Vqi 1 8 33 ; 1)nvcluy, Paul l :duunrd, Dloit ( rh l ; 1817 i1 1825 ;

1)ubru . M . ( I . Vaudruuil, 1817 d 18 27 ; I)oswu, Charles, MontrFal,
1 It; ►1 1812 ; Ihip~•r6, Dioutr6nl, 1831 ►1 1812 ; lleuoigno, 1' . ,I . Saint

rien 18;17 A 18 .1 8 •, Uecauri•illo, 17 64 d 1781 ; I)oucot, N. 13 . 1801
il 1 ;3 tG ; Dubois', A. Alux, 180 6 ' i1 1862 ; l)o ►uuy, "1831 t\ 1 8 19 ;
Uupleswie, C. L . 1 8216) ►1 18 .19 ; - nelat ► nny, 1831 ►1 1862 ; llobroaboi.+,

18 31 1,,1 ,184 5 ; 1)coullos A. U. !) . 18 ,10 i1 185 6 ; 1)' Em olu ►u►bault 18621.
186t; llolislu, Aug. 1828 i\ 18 58 ; 1)urnud, 1864 A 1805 .

F r-Srut, Diuutptnl, 1669 ►1 1670 ; F lcuriuuurt, J . I3to . 1telwuti3 ►►y,
1G6(1 d 1702 ; hbuuher, A . Alontrvsnl,17,1G ►1 1799 ; Fr6ohutte, St . Qu",

]
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8t. Antoine et S t . DeniH,17G2 A 1767 ; Fnribault, Borthior,17G3 d 1801 ;
Faribault, J . M . St . Rooh ,' 1804 ►1 1816 ; Faribault, Barth6lomi, Ste.
Mario, 1824 d 1826 ; Faribault, Joseph, Edouard, IIonryvillo, 1826 d
1832 ; Fnribault, J . EuBdno, L'Assowption, 1831 d 1840 ; Fiseiault
dit Lnrnrn6ô, 1852 ►1 1860 .

(lris6, Ore, Ghnrnbly, 1756 11785 ; CauoherrQnmelin, Laprairio et
Lachine) 1772, à 1779 ; Gabrion, Soulanges, 1780 d 1804 ; Gray,
l'.dwnk] , tiVm. Dlont.r6a1, 1783 A 1797 ; Gtagnior, Pierre, lldmi, St . F,us .tacho, 1784 ►1 1817 ;(lriad, J . 13 . fils, Chnroblyt 1785 il 1796 ;(inu-
thier, J . 1' . St . Antoine de 13ouoherville, 1790 ►1-1822 ;(Iray, J . A.
Montr6al, 1796 ►1 1812 ;(lnlo, Sanluol, Township do Fnrnham, 1802 ►1
1819 ;(Iauthier, Y. A. St . Antoinq, 180 3 il 18,13 ; Gauohor, '(lnmolin,
St . Ours, 1804 ►1 182G ; qnlnolin, F. X. 1lontr6al, 1827 tl 1828 ; Qrnnt,
James, Y. Dlontr6nl, 1830 ot 1833 ;(;nuthier, A ., Dlontr6nl ot St.
Jacques 1839 d 1846 ; C#ravol, Louis, ,liontrdal, 18,12 ►1 18,15 ;(luy,
Louis, 1$O1 tl 1842 ; (}riflin, llenry, 1812 it 18-17 ; Guy, Joseph, 18:3 718d0 ; Guy, lQ ionno, 1829, d 1860 •(,ibnut A'1` 1831 1 18f 0
(tauvxonû; E. 1863 à 186(i ; t3lndu, 1838 t1 186 7 . • . ► ►

;

Ilodionno, Dlontr6nl, 17•10 à 1764 ; Ilnntrnyo, I,apr rridt'17(i5 t11~7G ;
Ilenry, ltontr6nl, 1783 à 1786 ; Ilenry, lltlmon,l, ,oprniria, 1794 tl
1831 ; Ilunter, Willinm, S . Dfontrdnl, 1835 à 18-l1 ; Iluot, çhs . 1809
d 1858 ; I(dbert, M . 183 1 ►1 1e-17 ; IInII, 1V, A . 1863 à I8G7 ,

Jehanne, Dlarin, St . 1lenita, 1768 }1 1786 ; Jor,in ► i, Jean JaoqueP,
Dlontr<< ; ► 1 ot 13urthior, 1785 et 1815 ; Jobin, Andr6, 181 :3 et 1853.

Kimber, `l'6leephoro, Aut: Hil;nud, 1825 à 18 :32 . •
l,el ► illour, Michel, Père, liuntr(t ;►I, 1703 à 1733 ; I,oir>Lnu, Arttoiuo,

bouel►ervillo, 1730, à 1760 ; l,ep;tillour, Y . lfontr6al, 1133 à 17:3
9 Lalottr, Joan, Dlonlr6al, 17•11 à 17-11; I,nlanno, ptlro, Lnprnirio, 1752 ►1

' 17G7 ; 1,oisenu, I,ouiH, lils, 13o~whorvill~~, 17t30 d 1788 ; I,nlnnno, filH,
1,aprniriq 1768 ►1 1792 ; T,oguny, Pro . px4o, llontrdnl, 1770 ►1 1789
1,oisel, L'Aa.qoluption, f772 à 177•t ; l,ete~,;tu, St . Ililuiro du ltouvillo,
17-1 à 1809 ; Lulcin, l'ieM•o, 1,Aro, .~luutr~tnl, 1790 ►1 1814 ; Lel;uny,
~fançoiH, Gl ;t, Chnnlbly, 17 19 :3 à 1807 ; L;ili ►ree, l'ierro,, a'errebon ►io,
1798 à 1812 ; I,alnnno, Léon, st . Armand, 17199 à 18-15 ; l,ntour, 1À .► r . D1ontr6nl, 180~1 .ot 1831 ; I,el ►nilleur, F . (.i

8aay, 1805 et 1833 ; Lnl;orce, ( `hnrlea, St .
I,itCOB ea{ Touesnint,, '.Cerruboune, 1811 ,1 1

IiIH, Dlontr6 :II et (;hr ► t~~1u ' ,
lyneintho 1808 tl 1824 ;
32 ; Lukin, Peter, fils ;

Dlontr<<aj, 181). à 18:37 ; I, :ioorubo, F. X . St
hindKIy, J . I3 . Dlorttr6nl, 1823 à 1827 ; Leo
1823 ►1 18:18 ; Lnpotorio, ltorui, U . Vnrannes,
Chovnlior, Montrrnl, 1829, tl 1838 ; Larpxlti o

.

(,`6sniro, 1819,a 1843 i_
airo J . .1 . ytA 'l'h60so,
8:a1 ►1 18'32 ; I,orirniur, -
~ ..yile, Chtirnbly,• 1832 tl

I
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1845 .LanotBt, IIypolitô,- St : Rémi; 1836 à 1839 ; Lofaivre, Frs. X .

Montréal, 183 9 à 1845 ; Lacoste, Le . R6n6, 1848 à 1864 ; Longpr6,'

L. G. 1850 â 1853 ; Lapoterie, R6n6, (Do la) 1829 i11832 ; Loritnior,

Do. 1829 à 1838 ; Lncombo, Patrice '; 1831 à 1863 Loblano, Hector,

1861 à 1867 ; Lecoure; L . J. .0 . 1861 à 1867 ; .

= hZoréau; Dl;iohol, Bouohorvillo, 1672 à 1698 ; Monard, Pierre, St.

Ours, 1673 à 1693 ; Mangue, C. Montréal, 1677 :1 1696 ; Montrnorqu6,

Contrecœur, 1731, à 1765 ; 11lczières, Pierre, MontHul, 1758 à 1786 ;

Mondolot, St . Charles, 1760 . 1784 ; McCarthy Riohard, Itopontigny,

1765 à 1770 ; 1liiohonu, Charles, St . 1)cnis, 1788 à 1807 Mondelot, J .

M. Montr6al, 17 9 •1 d 18•13 ; Diol3ean, J . I3te. Berthier, 1806 à 1821 ;

Maillou, Jos . B, Soulnngea, 1808 d 1831 ; Mercier, Pierre, L'Ai;somp .,

t'ion, St . Jacques et St . Hooh, 1$09 à 1826 ; 1liichoau, Cha . 8t, Hilaire,

1810 à 1812 Minier, A. A . St . Jacques, 1826 à 1832 ; Molooho, J. 13t0.

Sto. Qcnovicvo, 1831, à 1832 ; Diotras, FcanQoie, 8t . It6rni, 1838 à

1846 ; Miller, David, Diontr6al, 1812 à 18,15 ; Mantoht, 1840 à 1842 ;

1liignault, L1, 1850 à, 1859 ; D1eillou0838 à 1864 ; Marcotte J . U .

1859 à 1865 ; Martin, La. S. 1831 .`'i1 1866 ;'Moreau; Ir. A. . 1830 d

1866 ; DSahtlwt, N . 1807 à 1866 . ;~

Noliu, C. N. Dlontr6al et. ltigaud, 1 818 182•1 .

0'Kcotlo, ltiohnrd, Montréal, 1824 à 1829

. Potier, J. 13to . Diontréal, 1686 à 1703 ; Porlior, Claude, Montréal ;
1733 à 17-14 ; l'illnmot, Montréal, 17t'i5 à 1i 68 ; l'ahot Pierre, Montréal,

175t'i à 1778 ; Papineau Joseph, Dlontr6àl, 1780 à 184 1 ; Pauot,l .ouis,

file,'Dtontr6al, 178l • & 1 t8l3 ; l'orlior, Charles, St. Denis, 1783 à 1781,

l'ionrd, Louie, St . Ilynointho, 1799 à 1827 ; Pineonnault, Laprairio et

Latortuo ; 1801 à 1t32$ ; Prévost Charles, D1ontr6al et Pointe Claire,

1801 et 1 838 ; 1'iotto, A .11 . Berthier, 1805 il 1810 ; Paymont, Joseph,

Sto. CionoviJvo, 1816 & 1824 ; I'riiunult, l6phirin, 8t. Jean I3aptiele,

1H1 9 à 1822 ; Popin, 'l.6j)hirin ; Sto . 5cholnsti~luo, 1826 r11837 ; l'r6voa t

A . 'lbrrobonno,!1826 à 18-13, l'ruet, James, 1828 à 1829 ; Porlier,
Joseph, Chnrnbly,1829' il 184 5 ; l'olton, 'l'I ► n . J. 1837 à 1859 ; l'latt,
George, 1&18 à 1860 ; l'agor, E . 1849 à 186•1 ; Pelletier, 0. 186 4 è
1867 ; l'lew+ia dit Bélair, Ludt;er, 1867 à 186J •,' Pinot, Alexis, d6pW
1869 ; ! .

Rémy, 1t6n6, 13ouoliorvillo, 166 9 ; ~t 167G ; 1tAitubâult, Pierre, père,

Montx6al, 1697 d1727 ; ltaimbnult, fils, Montréal, 1727 1 1737 ; 13a•

oicot, FrnnQoie, 13ouohorvillo, 1763 à 17 96 ; Ray~uond, Joâoph, L'~ls

Aomption, 1782 à 1•7 9 6 ; Raymond, là : L'Acuroml,tton, 179, 6 A ;1829 ;

Ititohotto, Pierre, Montréal, 1821 à 1831, ; ltoeher, Auguste, St . ltoch,

1830à
A 1819

Sain
des P,
Tremb

Sitnon t
réal, 1'

Sangui
eomptic
1832 ;
1&17 ;

'l'nil l
villo, 1 '
bodoau
1798 à
l'icrro,
John, D

Vuntior
1709 il
18&l0d
en 1869

n ]

Audo
16,18 ; :
1639 ,1
1646 4
16•17d1
1650 4 1
1653 ~l

Jc~n•13a~
13ecquot

•Filion A1
Itoy, 5t

16G1 ; r
1601 ; I

1 Nous
Co tableau
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des Pràiriee ; 1704 à 1731 ; St. Romain, Montréal et Pointo aux

1830 d 1836 ; Ii,oohon, Ste . Thérèse, 1841 à 1846 ; Roy, Jo Foph, 1807
t11814 ; Raoioot, Fra . 1829 à 1853 .

SainpLtrô, Jean, Montréal, '1650 à 1657 ; $enotto, NioholAS, Rivière

Tremblea, 1731 à 1732 ;$atiguinet, Simon, Varonnée, 1734 à 1747 ;
--Silnonot, François, 11lontr6nl, 1737 à 1778 ; Souato, J~nprairio et Mont-

réal, 1752 et 17 69 ; Souaprat Jos . Louis, 'Peinte Clairo, 17 62 à 1792 ;
Sanguinot, Simon, fils, Môntr6al,' )L7d1 & 1786 ; Saupin, J . S., L'as .
eomptiôn, 1781 à 1794 ; Soup s, Louis Joseph, St, Mathias, 1809 à
1832 ; S6guin, M . L'Assompti~it,'181G à 1824 ; St. Orner, 1833 à
18&17 ; Sololnon, 1840 à 18,19 ;Shaw Edward, 18 63 à 1864:

Taillandier, Marion, Bouchervillo, 1 699 et 1730 ; T6tro, Boucher-
- ville, 1712 d 1728 ;'l'unceon, Joseph, Terrehonno, 1783 à 1808 ; Thi-bodoau, I,8 . Pointo Claire) 1793 d 1822 ; Turgeon, D. II .' t✓ hntoauguny,

1798 d 1800 ;'l'rudeau, F. 1). Montréal, 1811 d 1819 ; Thibonu ,l tPierre, 1~'rnnpois, Sto. Th6r~so do l3lainville, 1816 d 18L~ ;''orrous,
John, Diontr6nl, 1831 d 1836 ; Truteau, Z. J. 1829 d 1862 .
Vuntior, Thomas, Soulnngee, 1751, d 1784 ; Vall~o, Ij'icrro, Vorohdres,
1709 d 1829 ; Valléo, A. C. flodnlnnehester, 183~ d 1837 ; Valotto,
18&10 d 18&17 ; Weston, Henry, 1850 d 1859 ; Weeke, (leorgo, d6pos6
eu 1869 .

• ~
G1tWh'Pl?a I)l: :i NOTAIItb: T'

DÉPOSÉS IiANH LK8 AItCIItVitH DU I)18T
40T I)F QUtIIF;U. »

(1'Alt O[tl ► RF: CIIRON 0 I.0 (11Qull . ) ► -

Audounrd, QuCbco, 1(t;IG tl l«663 ; Càuillot, Jean, Qu6beo, 1637, à
IG38 ; l'jespinasso, Quèhco, 107 d 1637 ; Piraubo Martial, Québec,
1639 d 1613 ;'l'ronyuét, Qtt6bco, 1G13 d 16~16 : V.n~en 13caupori,,
1646 .il 1693 ; l3nnohoron ; Qttutxo, 1016 A 1667 ; l3ormont, ,~u6bcô,
1647 d 16•19j ; Lccoutro, Qu6bco,1G-17 A 1649 : Aubert Claudo, Québec,
1650 d 102 ;(iotlet ltolnntl, Qu61 ►co, 1652 d 1653 ; llurnitsl, Qtt6beo,
1G53 à 1656 ; I3~uientt François, 13eaulxirt, 1653 d 1 66 G ; 1'euvrotto
Jc~n•13nptieto, Québec, 1653 t1 1659 ; Rouer, Québec) 16H Il" 1659 ;
13ecquot Romain, Qu6beo, 1655 d 1682 ; Duquet, Qu6boo, 1659 à 1687 ;

'Filion Michel, Qu6Leo, 1660 d 16)88 ; ( ;ourdenu, Qu6beo, 1662d 161 ;3 ;
Roy, Ste . Anno do I,np6rutü► , 1GG3 d 1720 ; Glorin, Qu6beo, 161 ;3 t1 ~lei, 1, Dfouohi, ;Qu6beo, 11itiC► It I(SG(i ; Itageot Giles,,Qutbeu; 1G66 1 d
1601 ; Lnruo (luillnumo, Chatnplnin, 1667 d 1676 ; L940outto, Qu61>cp,-

I Nous doVo119: N l'obltgennco Qo notre aroi, Panti ualL~n l'ellotier, do PublierCO tableau,

38

0

,



IIISTOIRE DU DROIT OANADIEN .

1761 ; Dulauront, Qu6beo, 173/k tt 17 59 -, I3ouoault, Qu6bco,173U :117~i6

Latour, Québec, 1736 à 17r11 ; I•>iVoyo bliohel, Baie* St, Pâul, 1737 à

1772 ; Rouéeolot,lliviJro lu Sud, l 37 tl 175G ; Qé~ostChàrlosboutg,

1738 t> 1783 Louet fils Qu6beo 739 tl 1767 ; IIuot Nieôla8, Ange '

; • uo , ► . ,
., , 1744, ; I~'ortier, Isle d'Orl6Ans, 1731 t1 1775 ; I3arolèt, Qu6boo, U31 a

qnrdien 1739 A 1771 ; Imbert, Qu bco,17 , 10 it 17 -1 9 ; Pionne Josopb,'~"

Ste. Anne du Sttd, 17,13 t1 ~1779 anot J . . Clnudo ; Qu6bcc, 1715 ô

ti9o ;

1668 A 1668 ;Maugn6, Pointe Levy, 1674 A1679 ; J'aoob père, Chateau •

Richer, 1680 à 172G ; Mtru, Pointe L6yy, 1681 à 1700 ; Q6naplo- Bel.

fond, Qu6beô, 16 2 d 1709 ; Chamballoni Qu6beo, 1692 t11716 ; Duprat

Je,pn lit ., Beau rt, 16.98 à 1723 ;•Ro9orRQuillaurno, Qu6beo, 1G94 à`

1702 ; Rageot / harlos, Québec, 1695 à 1 702 •, Lafert6 Lepailleur, Qué

boo, 1201 à 17(M2 ; Laoetièro; Qu6}ico, ~7b ' à-, 1728 ; Barbel, Québec,

1703 à'-1760 ;~lraridméSiil, Qu6beo~ 170 7 ù 1710 ~ Dubrouil, Qubb

Miohon Abel, St. Thomtis ; 1709 A 1749 ;Verreau, Ct)to do Boaupréf\

\1710 à 1718 ; Jaripoâu, Rivi6ro 0110110, 17 0_il 1743 ; Rivet, Québec,

1710 i► 1719 ;Qaoliot R6n6, St. Ynllier,~11 d1713 ; linge oÉ
.

I+:ançoie,

Qu6beo,1.?11 :1~17fi3 ; D6noyer, St . AuBtl s~ in, 17 14,& 1761', l .ouèl; parv ,

Qu6bcw, 1718'tl 1739 ; Duprat Noël ; 13aiuport, 1723 t1 1748'; ~lieh6,

Qu6bco, 1725 d 1736. ; ~Yinguet Jacquesj ,t~uébco, 172G d 1748 ; Jacob~

fils, G~1)fitoau Rioher,1727 d 1748 ; ' Çho~et, Sto . C oiz, 1730 d 11 64 ;

IT t Pierre Ch&t4au Riclaer 1730 N'17,19 : Bôiss~au; Qu6beo, 1730 i+ '

1775 ; D'upont, l'Isltit, 1747 ~1 .1774j San~;uinet Simvon, Qu6bCÔ, 1748

&1771 ; Parent, 13enuport ; 1748 tl 1 176 ; kevorieUlidô,Stô . .Anno du

Sttd,,174$ tt 1755 Alli6 And 4, St.' '.l'homay, 17 4 9 t1 1760 ; I,anouil;

1Jro, Qu6beo, 1749 t1 1760 ; Pinguet 11cllerive, 17 -19 t1 17 5 1 : Saillant,'

Qu6bco ;'1750 tl 177G ; Cr6pin;,pJrd; Cliûtéiûi• Kicher,M•1750 t11782 ;

111arois, St . Au~uatin, 17 60. V17,56 ; Riohdrd, Ste . Anne LapoeatiAre,

1751't%1769 ; L6v8c ;uo N . Ç . ''hotnay, 1715C t1 1795 ; .Dlorcau,

Québec . 1752 i1 17G5 ; do Quillard Ionry, 1 'oiutp .34 ix Trentbles, 1754 I_

1761~ Courville, Québeô 175•1r ~l L~ u Dcohnrnay, (~u6beo, X7~G tt 1759 ;

Laiuortllo LemuStro, Québec, 17G1 i11'~G 1 i ; Gmuget, Pointe aux'1'rciubles ,

1762 tl 1772 ; ï.abrunoho, l'Islot, 17G~ à 1M I iobrun Joan 13aptiste ,

' .Qudb te, 1766 à 1769 ; St. Aubin, Ste .Anne l ialwoati è re ; 1767 t11788 ;

Itobil . Pointô aux Troutbles, , 1767 à 17$2 Gitilleti)in, -Qù6beo,` 17G7 à,

. 171i7 ; Rousseau Vrs . Dc~tu .,' Qu4beo, 1768 `tl 1785 ;• Saindo), Kttmou-

r,~skn, 1768 t1 1780 Tsloh6, Qu6beo, 17tàH' :1 1798 ; N6ron Jeatÿ, haie

St . Pni► l, 1768 t1 1.798 ,; • Qabourio, St .. Va~ ier, 1770 t1 17 7 2 ;, Dliray

' 1.ôu(s,,Yointo ï .6vÿ;'1772 tl 1807 ; Plant6, ' o into aux, 'l'rembles, 177 3
Il-

à 1782 1 anct J . Aut. ~Qu66ec, 177 ; t1 1 0 l3 ; Ri,vorin Joseph, St.

Ynllirr, 1773 à 1808 ;, Berthelot Dartigny, Qt~dbco,~773 à 1786 ;>'in



guet Joa. Na. Qu6bôo,1779 à 1792 ; Stuârti Chas . qCaacs L0., Sto, Annb du Sud, 1780 à 1798 ; D6cit

69 1., . \ 1

u~6beo, 1780 d 1801
~ncau P. Ls,, Qu6bco,1781 d 1794 ; Cr6pin, fils, Chfitertu Richer, 1782, n .1fi98 ; Colin Jac-qués, Kamouraska, '1782 d 17 92 ; l'Anet Pierre La ; d .1785 ; Perrault Jacques, llexçhan~bzult 1783 d 170., QI ~~ ~t

1783
~yoretto, 1783 d 18nR - ni, .,- ., ► ._ ° ,

, - ~ . .i .~•~, ~ucueo, 43 d 1~02 ; Cadetseph, Stt . Croix, 1784 d 1800 ; Vdyer Chns.~f~uecbcô, 17$7,d 1820 ;Joliette, St . Thomas- 1788 d 1791 ; l'iant6 Jos., (~u 6beo 1788 d 1826 ;I,eiuo F. X., I'oin fo aus '`reinbles, F188 d 1843 ; `l~is9e u N ..'fihomae, ~791 à'l'841̀ ; honorable '~urâcon; St. Chnrles~ St
.

Leliavro Ro or 170~ d 1827fi . Qu6bea. 170 `t ~1 i Q, o . ~n .. . ., . . . ,

1852 ; 1 ,4+~aribault I3artli ., Québec, 1 7179(), d~1S21 ;uDionu/ooAugasti ~~ Ka~
moura~`ka, 1797 à 1821 j SauvabCau D1,, ~uebco, 1709 "il 1818

;

Walsh Johtt, Sto . Marie, 1803 rt 1815, F ou` ,

Jacqy~es, Quél~eo, 1799 à 1842 ; Sasseville~'1Baie St. 1' nul,~ 179Jei1 \182$ ; Dubôr86s I3érnard, Kaurourask4r, li
W ~J rl 1810 ; 13erthelo-

180
3 chel, Qn6bço, 1799 d 1837 ; Chenet Antort ►

e, t Mi.
St . Ignace, 1800 d-; Dliirtineau J . M., Québco, 1800 d 1 ,,,010

• ~
~~801 d 1811 ; Pierre Laforce, 1801 ;1 18'~)>

t00438 Joln ,

trr rho ïlns, Kun oeio~ta~)~a, 1802 d,1813 ; L6tour► ieau J, C. ; Sl<. ''I ► on ►as ' 1803 d 1f3,38 ;
180•! d 180'J ; I+' raser Si ►n port rnel~tJ. 1~' ., Ste, Anno du Sud,

on, St Jean ,TolA 180 -1 it 18156 ;),nclië•rroti~tre, LotbiniL%re, 1804 ►l 183•1 ; Boucher J ., LMe I[enri,I801 ; L`aruo3
2

7~, ~1turAntoinc, ~80•) ;1 18•1J ; R<<I,r ► hcr Jcâll` Québcc; l8(15 ilr ~ tC ncoit Abr ., St . Gervniv, 18O5 ►l 18 ;'i1 ; L .eè,,''I ►omits, t,~uibco180o 18 :12 : I,ovesr}ue Isid
houis l

:boirlements, 1806 ►l',i18 ;i ;i ; Bernier, (`hGtca lüohcr, 1807 à 1S;3G • Chevallier b% c1809 & ~ 1813 ;~Ireuiqu ,,y Cb ► trlw 1lulb ;
Joseph aie, 180,) it V28 ;1 CfSt6,, St . , Antoino; 180 9 d 1820 ; 13éss+•rer Ls . 'l'hoy . ; Qr ►6bco 1~t 1 0l' 1845 ; Léfrnrtçbi,y )•, J01111. I,orctté, 18 1 0 d 1$(i0 ; I

,
c hl l', ►,.b~l I{nm uraska, 181.0 1830 ; Scott W . F., (bu~bco, 1~311~,,il 1~i :3 :3 :eL febvre lr ~' ~ ti r . _. •n . •---' •,' . „° 11 ,y~ 1 0 1 1 rt

, I
t

1- 10 ; . Verreau 1~' ., St . 1 riuiçui :,Beauço, 1f31 rl 18Ci2, ; La~ e 1~' . 1,, St : Jeun do l'Iyle,' 1811 ;1 18 14 ;Letelliér 1+'rs . ltiviJr(t Q)uclle, 811 ,1 lli'~8 ;r~~ka, Cazault ''hou ►us ; K,,`►uou .X812 d 837 ; 13ibn6 l'au Cup 5unt~<, 1~31,~ 18-16 '`1u ► iut Jo .► b~ ,
k1 p1►, lti~•iJro t es

, A .
1812 d 11 G , c,~ ►un ~, ll A. ~1862 ; Parant , (,~u6U~,c, 181 :, A

1189 Qu~c
1 bco;~181 } 1 1801 ; Cagnon l' ., (~i,ébcc, 181 .1`J ; Dcruer~ J~, Ste . Croix, 181• it 1865 ; 1 3ernicr 1+'rs . Marcel,Pointe Lovÿ, 181 11 1822 ; ,l3oisscau~ "nnco (Iaspard, St .',l'ho ►uas, 18 1 50810 ; (;nuviea

Chnrles IL, DIalbait 1815 à 1839 ; llostio Dlichol,St : (lcorgo, 1815 il 18 43 ugnl Cfiarles Q, ►6bco 1810 d 1855D+btiise Joseph, Qu~Obco, 1817, à 1827 ; Arujot Louis, Rividro du Loup,

4d,




