
1!4
r
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CHAPITRE XI .

SoyyAlnh .-Prudence de Mgr Plessis :-Son entrevue a v ec Criig . -Note

de Sir George Prévost .-lt(•p o n se et mémoire tle Mgr l'Iessis .-
Guerre dç 181Î .-Prévost fait appel au patriotisme et mi Sentiment
religieux des C,inadiens .-Con 1 luite du Clergé et des Cauadiens .-
Recurinai sslnce de l'Angleterre.-Ix, appointements dQ"l'Év <1,pe
Calhnh%q tre de Qut'fi i ie sont fixés ,1 £1000 : -Mgr l'Ic :sis est ainsi re

- cobnttÉre'quc Cn(luo lr%q rre par l'1:tat .-Urpit de M . It~Lutd .-\ou-
vcllcs intrignes aupr è s de'Sir Gordon 1)rnlnlnond et de Lord Sher-
bro uke .ll é conteltteluent I~ulitiyuc .-Iml~t~l~ulatilé de 5e well .-

1'lan .; tt',tdluinistrati oudc L o ri l Sherbrooke .-Lord Bathurst rassure
les C,tth liyue .-11~r l'les~i, arre p t o un siège au Colisril Lrtiislatif,
contlne I:c,`yne Catholiyue, en 1R1 7 .-l'r~~t,~sl~tiun dr \1 . 5e~~ell,-,
Lu t;hu,crnemrnt permet dc nommer des Vica ire ; Apostnliynes,
da115 le Ilaut t : ;tnad_~~ ; la \o n v elle-Écoss ,', l'IIe du l'i•ince. I:douard,

S . Siège érige ces V'icarirtts ; L 8 17 . -AI);r l'Iessis passe Ci l
Aaglctc'rre avec M . Lartigue p m r obtenir l'its,culioti•nt des uliuis=
tres ;t l'éta hli~ettlent du itiocié de. Montréal, et de celui du Nord-

Men, du Sitninlire de \Im ntr . al .-I1ieuwillaucc 41r L~r~l Sher-
bro„kc . -111 ;r l'le>sis al~pr~'n~l e t Angl~'t~'rre que le S . Sii.l;~t l'a~'ait
nt~lntu, . .1rt Itrt~~~litc ~l~' ~lni hrc . Sa pe 1•pIrsilks . -W11141ires d~~ ;1t1 r
l'Ie :sis it I .i,rd It ;tthur.,l . -l'ulites . e(lo ce dernier . -Lcnr ., tnlreeiles :

Y Ouest ; il s'occnliail aus'i 4 1 11 G ,Iléhe de Aicoletel (le là qiwstioii clo s

de S . S .-Il c on se nt ;1 la di v i s ion d il district (te Montréal,
sous Mgr I . .trlig n e , et dn Nord -t)u,et, sous \Ihr l'ro v,'ncht'r ; cou- .
dili~~lts . ~Il r l'Ic<~i ; ib l i ti t 'ut11u lia p, de' ne p oint p r~'mino te titr e, . I
it ;<rchet~~~~lii~', tant que le gouvernement y serait 'opposé .

'`•,. . ~ .
.

Crllrnîi ;~ilt Sir James ( :rai- cherchait à obtenir de Mgr
Pll'»I5 Illll'l{ l IIC l'l'C01111i11 11 tiillll'l' Ill', la S1111rCIlliltlC l'f)\'ille ; 11 - .

eut avec lui, ipri's le départ (le M . liylitn,l, itne .lllilrue confé-
rence, qui n'~ut~~vncun résultat, et ils se laissèrent a`ssez peuti .
SiltltifilltS I~llll de l 'i ll ( l'l', COlllllle ils l'attestent l'lIX ItIC11tes 11i1113_, \. 1t.ur Co ►'reslmnllancc:,,(1 )

\

(1) L Foyer Canadien, p . 1" 49, l5t :
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Exppsé tout aussi bien que ses prètres aux caprices d'un

hplnnie inquiet et irritable, (lit l'abbé I`erland (1), Mgr
Plessis évitait d'attirer sur Je clergé altltolique l'ôrage qui
le menaçait sans cesse ; il souhaitait maintenir la paix dont

son église avait besoin, et préserver son troupeau des aglta-

Chambre d'Assëmbléc ; mais s'il reculait devant les luttes poli-

aimé perdre la vie que (lé consentir ,l adinettre aucune de s

lions politiques et 'des horreurs d'une guerre ci v ile. Par si
prudence et sa m odér a tion, il espéra it con s erver tute position
qui lui ( ► ermettrait lt'agir conllne'inédiateur, si quelque inal-
heur, inlprécu causait fille collision entre l'17xécutif et l e

;teul ► le . Yoilit pourqûoi il prit toujours ses précautions poiar :
ne point rompre 'avec Sir hu n es Craig ;_ on lui reprochâ
mème alors d'avoir ch d& trop facilement à quelques ex igences
du gouverneur, durant les démêlés de l'I:xécutif avec la

tiques, du montent qu'il s'agissait (le sàutenir les droits de la
relig ion et de I'la~lis~, il devenait inébranlable et aurait mieu x

injustes prétentions (les Catholicisme . -
Dans l e* l► rinlenll ) s de 1812, comme 11g1• Plessis de vait re-

partir pour l•olltin(lel• sa v isite pastorale dans les mi ssions de
l'lle St-Jean, .de la Nouvelle-l :cosse, et d'une partie d u Nou-
ceau-13r i insw ick, il recul (lit général Prévost la conirnunica-
tlon suivante :' I J'ai reçu des dépêches d'Ant;letrrre ; on veut '
vous mettre sur un pied hlus respectable ; n:ni,rim afllf~tcl que'
vous posiez lc,4 co»di[ious . Je, désirerait, avoir I ;t-
dessus vos idées avant votre départ pour le golfe, car il faut
pourvoir 'à iout e t bien ?jol i s enlerldre." '' Avant mon ~Il ll~rt,"
répondit l'1? véllue, " j'aur.li l'honneur / le, nleltrc entre l es

.

mains (le v otre I;xcel~l'nCC pli mémoire contenant mes idée,
et mes principes . Je suis oblige (le déclarer d'aumlch qu'aucune
oJ%i ;c temporelle rte me ferait reno ►tèe ► ri aucune partie de, ►ua

.Jui•klil•liat sJtiriluclll% Is•lle n'e s l pas ir nrl>i ; je I,t lirns (l e

(1) Id ., p . 153 .
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l'Eglise comme un dépôt qu'il ne nt'est nullement perniis -de
. dissiper, et dont il faut qué je rende compte . ",(1) -

Ce mémoire, qui fut remi s le .15 mai, contenait trois par-
ties : la I re avait pour objet (le démontrer çe -qu'éta ient les
évèque.s en Canada, avant la conquête ; la 2 111' , çc qu'ils ont été .
/leliuis ; la 3°, 1'étAt où ils serait nt il In•opos qu'ils fussent à l'a- .
venir. Nous en avons déjà cité„ (les • extraits ; nous rapportc-
rons ici la 3° partie .

" 3° A. .'avenir . Les pouvoirs s 1),~i ritliels que l'1 ; v éque de : .
Québec exerce lui v iennent de l'Eglise, par la_ voie (lit Soü-
ver.lin Pop tife . Il ne tui" est permis ni de s'en dépouiller en
lotit ou en 1)artic, ni de les tirer d'une attire sôln•ce . ,Ma is les
l'onctions spirituelles ont certai n s effets ci v ils et extérieurs, et
c'est seulement par rapport à ces effets civ ils et extérieurs,
qu'il sent le besoin d'être autorisé à continuer les functi(in , de,'
ses prédécesseurs, (laits les mêmes principes et avec la méniç
déférence pour les autorités établies, (le minière à lie pas
rencot`rer d'entra ves qui troubleraient lalil)ertédont 1ui et se s. . . ', . ~hrédécesseurs .natt Joui jusqu'à ce jour . . . . . . sans procurer
aucun a~(Int~rie1 au t;ùuierncment . " ~r

" Il dé s ire donc que lui et ses succslascur s so' lt ci %•il ê lnent .
reconnus pour évêques r,~lttly)Ii1111C5 rOlllllll U Qtléllec, ayan t
sous leur juridiction i~l ► iscohn ~ tous 1 s sujets catholiques (le ,

S . M . établis dans les Provinces (ht-IKant e t dtt 13,1s C~1111111, (le
la Notl~ellc I ;cusse et du Nolt~~~alt Ilrul s~~ick, et dans les iles

(lit Cap Breton, llu Prince Edouard etde l'a i\t~tglleleine, et (file

tes (lits évêques puissent jouir, (I'ttite manière avouée, (les
droits et llt•érob ;tti~és jusqu'à p~ri:sent exercLs sans inlerrull- •
lion par ceux qui les ont précédés dans le gouvernement (le
l'l :glise du Canada : de pins que la propriété (lit palais é ltis-
cGhAI soit confirmée aux évêques catholiques rolnains (le Qité- !
bec, et qu'ils puissent transmettre ► leurs successeurs évêque s
les llcquisilions qu'ils feront en leur qualité .

(I) 1 Foyer Cam (rdicn , p . 155. /
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" Tout occupé du soin de son église, le soussigné croit (le-
voir borner . ici ses r•c~ux . 0111,111t ~ l'influence rltie pourrait
donner à sa place une, assignation de revenus, qui lui 1 ► ermet-
trait de servir plus c(Iic,lcenient le gouvernenienl île S . M.
ainsi qu'à l'utilité «il, pourrait y 1vot r~1,1ns un I ►svs, dont
au moins les trente-neuf ilu,lrantiéuies ~cft i t catholiques, que
le clergé de cette cornruunion fût relirésenté par son clef dans
les conséils exécutif et législatif, ce sont d es objets doiit il
sent le prix, qu'il recevrait avec reconnaissance s'ils lui étaient
offerts, et.sur lesquels néannlÔins il s'abstiendra de faire 1u-
ctfne demande particulière, s'en rapportant pleinement à la
bienveillance et à la sagesse reconnue (le Votre Excellence . "

(luelque temps après, la guerre était déclarée entre l'Angle-
tcrre et les Etats-Unis . Mgr Messis était alors au fond de ses
missions lointaines ; .il sou retour il publia plusieurs iaiende- ~
ments Chaleureux-qui firent titi très-bon effet ; il n'épargna
aucune pcinc, non plus que lés curés, pour aider à la défense
du pays et pourvoir atix hesoins religieux des miliciens . Le
général Prévost, plein d - confiance en la loyauté des cana-
(liens, ne cr,lignit pas de faire - appel à leur patriotisme et à
leur• amour de la religion, pour ~défendre la patrie . On
sait le résultat (le cette guerre et la valeur que déple~•hrent les
canadiens en cette occasion . Les services élu inents rendus par
le clergé, ne'furent pas plus oubliés que ceux (les Canadiens,
et leur fidélité au Roi. Le In•itice régent remercia publiq ue-
ment ces derniers, et eu 1 8 13, Lord Bathurst écrivait 1u };éné-

, ral l'ré%•ost, lui annonçant que les appointements de l'l;'n~qtre
:' Catholique (le Québec seraient désormais (le £1000 par année, '

comiiie témoignage rendu à la loyauté et à l a bonne conduite
du gcnlilhomme (lui occupait alors cetty charge, et des autres
membres du clersé„catholique de 1,1 Province .

Le point lb plus imporfiutde cette déhîche n'éleit pas la t
pension de £1000, qui n'était pas à dédaigner ce pendant, s i
l'on consid~re la pauvreté et presque le dénûment de l'évéché
dé Québec ~jüi, par la conquéte, avait perdu ses principaux~ . . . .

~, :~
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'vincc, tlut,llit q m la reconnaissance officielle cl'Is vèque catlio-
. ligue de Québec, t le droit dé Mgr hlessis ilc prènilre cc titre

et d"en exercer le fonctions', sans-qu'il eût ià"fliro aucune Coli=' .
_ , cessioni à l~laat ussi M . ltyland, qui était Sréft'4er du Con-

seil Exécutif, en .éllrotlva~t-il un nlortel dépl,rVir, refusant
tnêüle d'accepter le reçu de Mgr Plessis, Co lilnle - évé•~tte calho-

' lique (le Québec ; il voulait qu'il prit le titre (le St~rirttcndaltl
des églises 9•o .mnilte's comme autrefois . 'Il 'en référa -ù M . -
Itrentrni, secrétaire dé Sir Qcorge Prévost, qui lui répondit

(pie puisque Lord lltltllu>ist donnait ce titre à Mgr Plessis, il
né voyait 'pas poiùi~uoi M . 'ltyland refuserait (le le lui donner ,

revenus qui consistaient en, bénéfices situés en France ; ce
n'était '~ias non,plus les éloges et la bienveillance du goover-,. .

- nelnent métro ôlitain envers le clergé catholique 'de -la -Prb-

et il's'exéctlta .

Mais la guerre terminéé,'on vit les fonctionnaires publics
clicrcller î~ s'enlll~rer (le i'esili'it .de Sii Gordon Ih•umnlond,
qui adntinistrà quelque temps le pays, IIlll~!S lu dépapt de Si r

--' .Geor~é Prévost qui, en 1815, élait rcllilssC~ en ~1n~lélerrc émir
, .

répondre à (les accusations portées con'lyd lui var l'amira l
• Yeb, au sujet de la conduite ( le Ja gue►•re . Sit j(te O rl;c I)rtïltl-

ulon ( l n'eut guère. le temps do, s'occujiet• (les ~}Il'airés relil;ieu- .

`ses, mais Sir John C . Sherbrooke ne tarda pas à recevoü' iles~. , .
jnstrucNons à ce sutjet . Dts le départ de Sir George Prévost --~;

, . on vit rena ilre les itillieultes cidre VE .Nécutif et la Chambre
(l'Assemblée . Les esprits étaient ~1g i 1 és, et le mécontentemen t, , . , .
se propageait . Les jul ;e's Sewell et Monk, accusés depuis
lôlïg lelnps par les chambres do Inalvers,ltionti, furent, vers
cette époque', déchargés eu Ang lett;rt•e .tles accusations portées
contre eux, ce qui flllg I11e11tQ considérablement lil tllilti\' a làe

humeur des 'Chambres, qui furent dissôutes subitemeut,
connue cllts a llaient adopter mie a d resse ou Princellé gen t
sur ce sujet . I,'ilnlull)ulal•ité (le Sewell sw'tout était générale ,
tant dans le peuple que dans le clçrgé, qui avait appris à le
colinaitre et (iui le redoutait . Sir Jolln C. SltèrLrooke, sur les

.,
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instructions qu'il avait reçues (le résister au C prétentions de
la Chambre et (le lui opposer constamment le Conseil Légis-
latif, c'est-à-dire de perpétuer le désaccord qui existait entre
le pouvoir et les représentants du peuPlë, fit connaitre au mi-
nistre l'étatdes esprits . Il représent,l surtout l'antihatltiegénét•ale
contre' Sewell, dont il demandait la retraite coin lue

vcl',1p81ser Rll Soins les craintes du hetilcle et (lu clergS. ;ce
serait les braver et justifier leurs Meurs que de le maintenir .
Il craignait les effets (l'une résislance jilus prolongée aux récla-
111IItiolls de la chambre, et proposait, outre diverses conc:essions
à f4it•ç,fià t•orce des faveurs sur certains Itmnntes politiques,
pqur les détacher (lu parti populaire, de 'n ► c?nle (Ille sur les
chefs (lit clergé . M. P~thinè,lu aurai( 'une place au Conseil
Exéclttif ; M . Stuart serait fait Procnrcur Général t la plac e

• d'Unilcke, clite l'on taisait passer pour un incal ► able, et qui
fnt persécuté par lés hommes tlti :lt trl.i anglais, ;t cause (le 'son
opinion favorable à ›t?qne et contraire ü celle de Sc~~ell(1) .

Conforntt ,~ ntent aux instructions secrètes, Sherhrookc' Misait
toits ses efforts pour se concili er l'I :vêqu e catholique' .

1)ès MI ou 1€103, " dit M . Gtuncau (2), CI le prince
régent avait envoyé des ordres pour le tit~utnwr von-

di selller exécutif ; mais on- avait exigé, 'dit prélat certaines,

Ci ccinçestiions qu'il Avait pas cru Ile1•OIt•t7fi1'e vu sa Illl M ltl!
` de chef du clirrl;é . Comme le bruit courait que le,, catholi

- cisme allait perdre la .tolrrance (lont il jouissait, Loril l3a-
thurst chargea Sherbrooke (le déclarer que Ics instructions

Il royales n'avaient pas été c11111 g1'l'ti Ill'hlll~ 1 77i ( 3 ), et (l e

(1) llishti•< e ctnqrtaute nns, l~nr .il . It,'rlnr ( l, p . 151 . 1 .'attteur (lit, que
M . 1'aufelson et N1'. «Uuincke avaient dol)ntS une opiuinn contraire à celle
de NI . SeNvell, t•elaliveinent à l'èrection de,j paroisses cathuliyur.: .

ç> (Y) Vol . p , P . ïoi .

(9) Certes~ si l'on eût suivi la instructions de 1775, qui ont été
Publilsé, en 179t, l't;vèque aurait eu bienl raison de s'af ;trtuer, et le
peuple aussi! Le l'rinre Régent devait vouloir dire plul4t, qu'on conti-
nuerait à U•a'Mlcr le clerg é comme on l'avait fait depuis 177 5 .

~ . •
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," prier l'1-:~~èque catholique de dissiper les fausses impressions '
" clue l'ignorance ou le ntetisongé pourraient répandre à ce . :
" sujet . "

Néanmoins il devait rappeler à M . Plessis que le traité ne
,protégeait le culte catl ►olique, qu'en autant que les lois d'An- ~
l;leterrc lé permettaient ; or, elles tte permettaient pas, disait-
il) la hiérarchie catholique, et ce n'était qu'en interprél;int fa-
vor ► I ► Icu ► cnl l'cstwit (le la loi que le roi pouvait reconnaître
M . Plessis en s1 qualité ►l'I:c~quc, et lui accorder un siégc, `
dans le Conseil .
. ;1irr Plcssis, après ayoir pris l'avis ► le ses amis, consentit à
4cccl,ten lui charge tltt'or ► lui olf►~is, espérant avec raison , ., . ;
être par là plus ;t nt cl n ►► ► Ic ~cil cr aux intét•éIs• relil;iett s
des Mn ;ulieris ; cl le 30 avril 1817, émana le ,1/andnmus ► jui .
lui ► loitr►ait un siégé au Conseil Législatif, en s .t qualité tl' Evé -
q ► r~ ttatl ► uli(l ►►c ► le Québec . Al . ScNvcll protesta conlt•e cet{

e mesure, comme ten~lanl;► établit, la suprématie ► Itt Pape ; i l
cl ► crclia'ruène : ► lï ► ire revenir lés rninislres sûr cette décisiot,
ha çii) ;,i ;,mnt I► sauver an n ► oins les apl ►arer!ccs, mais il lie,
put rien obtenir, et Lur~l 13ntlrursl, faisant titi pas (le plus,
consentit à rcconnaih•c titi t'ua ►ljIlle tm cuin /•t<<rn• ( t ,rrçccssione ;
quand il'âurait été I ►ri•sr,rtlé au gouverneur . (t) ',,

Eut 181ï les u ► ini,tres avaient encore permis à Mgr I'Icssis
Île se nuinntcr des ~~iraires apostoliques dans le lr~lut C~n ida,
► Izirs la \n ► ncllc l,ci~,sc et l'Ilc ► lu Prince l .douard, sur la rc-
cun ► n ► , ►ndhlion du Gouverneur Sl ►erlrrookc, et par lessoins ► le,
M. Alrvu ► tlt•►, liacllancll, vieairc-gênér,11, qui était-passé en
Angleterre à cette tin d è s 18 I 6 . Ait mois (le juillet 1 8 17, le
St-l'i•rè spr ;u•aiC la Nouvelle-l :cusse du ► liocèce de Québec,
érigeait celle Province mi Vicariat Apostolique, et 1 ►rèl ►os,it à
la nouvelle division M . I:dn ►und Burke, qui fut sacré ;t Qué-
hec, erY 1 8 1 8 , :sous le titre ►l'1:,~~ ► luc ►le Sion. Yers/la, ntèmc
époque, Lord Castlereagh en);~,bcait la Cour ► lc Itor ► te à ériger

(t) 1 foyer Canadien, p• 175, 17 6. ~ ~ ~ ,.
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deu x autres Vicariats Apostoliques formés l'un dtl llaut-C1n a ~
da, l'autre 'ilu Nouveau - Brunswick, de l'Ile - du 1 ►rinc >
I:douat•d et (le celles (le la 111a gdeleine

. Ce n'était encorelà qu'une partie (les divisions ecclé siasli-
ques jugées nécessaires par Mgr l'lessis : il ► l ésirait placer tilt
I:~éque d ans le District de Montréal, et un autre dans le ter-
riloire du Nord-Ouest . (1 )

I gnorant encore le succès de la f lelnarl ►le ltr►~setltie par 11 .
At ;tclli► itell en faveur du l1aw-Canaiki et d u
NN~i~k, il résolut ( le passer en Angleterre et ~t Honte, pour ni•-
l;oc ~~r Ies change ► tienls yu'il lné~litait : Sit• Jp lin C . Slier-
Lro~ke, avant (le 1,lissirr le 1 ► ays, en août 1 818, lui avait 11ortv-

'ment recomrnatidc ce voyage ; les membres •ilu. clergé Ie:
ct~nst.illaiei tlui aussi; Comme devant làcilitet• iet li ;ller Ir

sét•énétiteitls. Mgr Plessis avait aussi :► c ► rur tl';issurét I'rxi~-
tcrtcc (llt Séminaire de Nicolet, e~n-ol ► te'nnnt pour lui uite
charte (l'incorl)or ;ttion : l'a question des bien›, du Séminaire
(le Montréal, qui venait de se réveiller, le préoccupait ét;;lle-
ntçnt . )tt sait (Ille le gouvernement provincial, 1 ►r►i\i~lé ~I~ liui ;
lieu pr el)uc (le Richmond, venait, ;1 I ;t sollicitation (Il, M .
Ityl ;lrlll, ~l' ;1(Iirnlcr de non veau ses prétentions îr .se siijet . Mes- .
sieurs les Sulpiciens, qui faisaient pr ► ~i ►ar~~r par M . Roux la
rélion,e à cette attaque, décidèrent tu même -temps, d'envoyer
M . Lartigue, l'un tl'eux, plaider, Ieut• cause à Lonrlirs . AI .
Lartigue prit passage, le 3 juillet 1819, avec i\11;r Ples .is et M .

.'l'urgcon, sur le Georqe .Syilres, et tous trois lirenl ~~~ ►ile ver,
1'Artl;letel•re oit ils arrivèrent le 2,toîtt . Nous laissons ►naintef-
nlnt la parole à M . l'abbé Ferland . (2)

C e qui avait retenu l'évèflue.dcQuéhec il Liverpool, (lit-il,
était le rlésir (lei connaître la résidence ► le Sir Jol ► ri fillrr---r-

1 In•ooke ; il avait besoin (le voir cet ;tncien goin•(~rneiu• d l
tCanada) qu'il savaitdevoir trouver avant d';trri~er'~t I .on~lr4s .

(1) 1 Poy'er Canadien, "p . 2O2 .

(t ) t Foyer Canadien, p . 2j 1 .
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lai effet, on l'informa que ce géntilhômmç dernettrait ~,1u vil-
1,1ge ;lle Calverton, entre Nottingham et SouthNi-ell ; et il se,
dirigea (le ce

" Sir John Sherbrooke Ftait illfirnlc, mais conservait une

mémoire exquise, un jugement très-sain, et un cli?uc ouvert

et loyal ; le vieux général aimait tmujours,le I3as-Cnnila, et

s'intéressait au bonheur llu pays plus vivclncnt yu'on n'aurait

pli l'attendre d'un homme c.olnl ► lélenlent retiré (les affaires . Il
répondit avec un tact admirable et la mt'illcure I ;rilce du-

monde, aut nombreuses qucstions que lïvèllue lui allre±sâ sur

les différents objets de son voyage . Après une conversation

prolongée, Mgr Plcssis se sépara (lit' général avec la lloulou-
reuse pensée qu'il ne reverrait plus ce I ► ienvcillant iuni du

Cal iult~, qui petit être regardé à juste dire volume Ai der .
I► lu~ sages gou verneurs di la Provincç

. Arrivé à Londres Ic! quatorze août, le prélat ne donn a
, lluclhcu de temps Sa curiosité ; il regardait ccüllnlc pis cs-

sl'lltl'l'l de S'll mc Illll'r (Il,- sui te (les illt'illl'C s IIIIIIOrIilllleS (1111 l'il-

v illcl~t illlll'71C en t~ll~;lett'rl'e . Aussi se borna-t-il à rencontrer
les tll~rsuunes yui pouvaient lui'èlrr uti is, se contentant llalis
ce I► r~~lnicr séjour (le visiter I'al ► I~a~c de Westminster, l'i~rlise
(le St l'aul et l'asile (le, ( ; l Il

.

lsei ► .

." in (les premiers ( ►cri>llnnahes avec (lui il se unit cil rah

port, lui le docteur Poynlcr, l~~rlluc titulaire (le Ilitlie et Ni-
c,lire, i I ► osloliyue du lli ;h•ic.t de Lülulrc,, lmlnnlr . qui par sa
prudrl ce et S',t ifnl ► llét•iltilm avait su, sans compromettre Ie,y .
prinl•il es de la foi id les règles de la d ;cil ► lino, s'ilttit•cr le res ;

cet III s xecrélairl s ll'I;lat, en même temps qu'il jouissait de
la cou ülnce (lu S . SÎél;c. Ys conseils et le crrllil /lu Wire
apostolique ne pouvaient manquer d'être fort utiles il l'I :~l lluc
de Québec, dans ses nl,gociations avec lit cour ll'Anrlrlhrrc .

" Peu après son arrhic à Lond res, Mgr I'Icssi ,. fut fort
surpris d'apprendre par une lettre (Il] (~aniUlit, (lu(,) peu
ll'Ileures après son iIél ►cu•l, l'un' aNait reçu des hillles du Si-

le nommant itrchc~ï~que de (,luélaec ► éribc,utt son .
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église en métropole et lui ilonn a nt, pour sriffra gants et au x i
-liaires, deuxévêques dont l'un éta it chargé du I1 8ut -1;lDada,

et l'autre (Ili Notrvcau-Brur t%v ick et (le l'ilc du Princc-I;douard ;
le premier était , M . Alexandre 1tacI)onell, et le .second M .Bernard 1tacl;achcrn .

~" .I,'(~rcclion (Ili diocèse (le Qut'~.hcc cr) métropole décon-
certait tous ses plans ; car, cururuc le grnn•ërncDtént britan-
nique n'en avait pas ét ('~ informé, on pouvait craind re que I~~s
ministres nt!"chcrcha ssent i t mt~llr~~ ~lrs ol~staclcs'aus d i N isitins
nouvcllés qu'il s'agissait (le créer .

Au,'si l'évêque ne s",ulressa qu'avec aphré hensiorl et in-
qui é lu f lc à Lord Bathurst, secrétaire ~l'l:htt pour les colonies,
auquel il avoua franchement l' é tat ( les choses . C e tte informa-
lion excita en effet la mauvaise humeur ( lu ministre q tii, dès
le Iru deDl,tin, appela Iç doctrtu I'u yntrr pour sc I ► lairl,d t•c à
lui de là C fm r (le ItoDie et le Ilricr il'cn témoi g nr r sou rné-
con lei) lcmcnt. -

" Ct l~cn~lant . Mgr Plessis Ilri~,cnta à Lord Bathurst trois
courts mémoires :(18i1s Je II^Clllll`r, il demandait l' a ~;rl'Dll`Ilt
du cabin e t britannique pour solli v iter auprès d u St Si~~l ~~~~lcil~
nuu~~t~lles d i v isions Il(! sun f iiur é sc, savoir : celles d u district
( Io Montréal, et des terres arri) s érs par Ies ri v i ères q ui se d è -
charl;cnt d ,tns I ; baie ~l'llu~l~~~u . . •

" Dans, lc'st~ron~l il sullicitait des Lettres l'atrulrs pour as-
surer I'rxistrnr~~ dit Séminaire de N'ic o Irf, et pour l'établis-
incuit ~l'unr c~~rl ►oratiuu chargée de g tl- rcr les alf;lirr : ( Ir rcltc

~~iustitutiun .
~ "Le tr~ti~ü ► ur rnï m~~irr rl N ait é t g»~ •cerDl i o l ~ pendant la tra-

~'cr~~ r ; il renfermait d r, ohsv rvatio rls pli liliq urs, pr„p rc ; ;i l Ir-
toutnv r le. ministère du dessein (Iv ~l~ ltuuill~ r les tiitlp icicns
(le leurs propriétés . Sans discuter Irs droits d u S t'- DtiD ;iire (le
111oiilré ;tl, l'i~~ztl~lr établissait ~que le gouvernement retirerait
peu de profit (les biens de ccttc maison, et il csI ► i ' < ;til -le," ru -
ncstes effets qu'une scmhlahlc spoliation pourritit produire
sur la population catholique ilu (.ana~la . A p rè s a v oir rc p riru(,~
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nistratioll, l'rurluitt`eDu ent d es charges et l'entretien de la colll-
mlul ltlté, ~lu'oli t~'1 ntl,lalllcllleltt is l'intciltion l le clé-i

" Si cettc Ilelnitnde ltr;ocède de lit persit% que ces ecclé-

siastiques ne sont pas vfais lïrohriélait•es des hies Ilit'ils occu-

pent, i1s,oIT1•cnt de düttiter des preuves satisfaisantes et pé-

remptoires (le lalcgalitj -lle leur . Ilossession. Si cette attaque a
élé su};ri(Wc ~pus le Ieéteste du•Ilt•olit qui en i)eurrait re%'enir
au gouvernement, . Jd~ soussigné sc perinet humblement de
présenter les considérations suivantes : i° CQ Ilrolit se réduirar,
il peu (le Chose, fltl ;t~llll oit en aura retranché, les fris 11'allllll-

-•dés Sullliciens, il continuait Ilaits ces tertnes' : .

le re', ret qu'il éprouyait en apprenant que' le gouvernement
provincial (lit lias-Canada songeait à s'ernlla~er des propriété s

coDamc le Wnal du drllouillenlcnt de tottlc~ Inc 1u t

pal au sortir d'une guerre où', ils en ont donné des preuves si
éclatantcr, qu'ils doivent s'att i cnllre î1► une mesure rigoureuse
et de nilturc à les al ;► rlner tous .

l ;n lhtlloùillant dé se ; biens je Culinaire de lton-
itéal, iIn prive . MON catholique (lu Canada dîne Se ses
~►riilcillales` r<cssourccs pour l'in~lructican 1 e la jeunesse et la
forlnatioh et la lirohah,ttion de`son clergé .

"i° Ce dépouillement d'une de .s Coli] lllunal(tés ecclesiàsti-
quc I , nc

i `)eut eGre considéré par, les habitants du pays qu c

;11' ;lllt IIIt11111' IIIIC ll`lll' 1(1\'Qllll' Illl tll Illell c11 111111e, ce 11'e' t

de llfonlréal, tl~nl~lin s journaliers de l'emploi ' ~'r ;liment ~~xcln
lll,l ;ire et honorable (Ille Ies ecclrsiuslülues . ; du ce tiélniaire
font de leu

J
re ~'i 'nus .

" ; ;° l< l ~l~t'rlll'Inrilt de 'S . ~( .` ;1~'tutl tntljours traité le s
suj~'Is .ratlloliyilrs du Canad a~ avec llné h olntt+ . s,tfls exellllll e

~ zn . 11 . en (Ollé ProvInce, Ilrlnc111alelllcnt de ceux du 1)imric t

que colis( 'llllt1't1 ;lll gouvernement provincial, eel avantage
i ~ .

ne .,un• dut lla,ançel' le, mécontentement et la tÎésali'rctrc~il (lli'111t .
J telyr.~(iiter ;tit Ilan; les esllril,lles sujets catholiques (le

ll t

tt•uirc . ~~. •

( ;)n,llll Ill~inte il en devrait résulter lit n•olit de 1 ncl-

"V .. --
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nient pour sa Inc ► isutl de c a nll,li ne, saris a%oir l'ait r o lln ;tilr c

G° AttayÜer les . liens llu~ clergé ; c'est 1 aralyser son in
- fluence stn' Iés peuples or, dans titi pays Presque tout catho-

lique, où depuis soi xante ans lle conqu ète, le s eIl'ort , du cler-
gé ont été constalnment et efficacement

dirigés ù inspirer aux
licièles la clrlleilance, la soumission due au ré et àso n I,rou-
verncnlent,ollnc peut affaiblir cett~ influence sans blesser le
nerf le phis puissant qui attache le lleullll' de ce pays sttl gou-
vet•ncluclri (le . Sa ) [ .Ijcàl t}; s ;l %* oir, celui de l i t religion qu'il
Professe .

Le soussi gné Prie Dieu d e ne pas le laisser v i v tc ctssez
longtemps pour

.
ètre témoin des funestes suites de la ►ucan'édont il S'ilg It , si elle est mise à e\l'clitl(111 . 1'' 11 i Itt('lll h llll il Prend

la libert é de conclure llue ceux qui l'ont su~ l i~rrc au ~oil~cr
. nclnent n'ont c onsulté ni sa di gm ili• ; ni srl g loit'll , Ili les vrais

inl é r é 4,,~~t Ir utcrite d'une 1 ► ro %- lnce qiil, par sa lidé lité s oute- .
ntie, paraît a cb ir des droits particuliers à la bienveillance et à "
l'all'erlion ll ltcrnrllc de son stltnera in .

id (A appel chaleureux 1 hi justice cl aux intl rm t ; de l'An- .
g lc w t're a N rlit été ll' Icrulce souinis lu jtl~c ulént dr Sir 1 o IIn
ahçrl)r()'uke, qui l'a v ait ,tpllrl~tl~~l'- ; aussi Ilrlilltli~il il nu Ilc ► t-
reux effet ; car plus fard M . L,u'lig lle déclarait ilil v , si Lv ; lui_,
nl~tres ;t v tirul alors cessé lle\Ituur,ni~re cette ;Illilire , il falla it .
l'atlril~uer principalement ;► I'inllurlce de ~r l' -

" Peut de jours après avoir r\41u1, ces nt(lut~lrr :,° l l rc lluc, de, Québec tjllt•it llu~, Lord Il,ltlturst était parti Ilrl'- ci p it ;lnl-
1

se s intentiolis . Il s'inlluiétait du rel;tr~lenlcnt lltl'cn ~~Ilt•l/tl~~c-
r,liÿ~llt se ., a1f,1'Irc ., lorsllu'iI recuit nu(- lettre l1 ; ► 11 ; laquelle Sa
Seigneurie l'invitait à l'a ller voir, la 1~ellla llle ~U11 Illll', (l .
C 11•ellcester .

" Quoique (. ireü`cestel• soit à lluatrc ~illrt ~lix Inillcs de
Lolldrrs, Mgr l'Icssis tl'lli'sit,l pas à entrcllrcullre un w~abe

1 qui pouvait avancer ses ~al fî lirc, ; l'a y int recolulnaI llli• à Dieu ,
iI 'se mit en route a vec son secrétaire, le six selllClllllrl', par la
voie de lu diligence . Le Prélat fut côlnblé cl'Ilolulètetés par

~ •

I
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ntemolres . Le ministre déclara qu'il ne N
.
o vait aucun ~, rli(Ii=

cl ►Itç an sujet (le l'octroi (le lettres patentes pour le S( 1 -1 il I ;tlrc

çté reçomnlttnilés par soit frère le (it9~Ie)ltichtnond . D1ns
une »audience qu'il eu[ le lendemain u tatin, Mgr I'IcSSis men

a directetnénl surle tapis les ~lucstion~ traitées tlarls te troi s

. pleure ric hlen vetllahce en vers les voy 9 1, ; .

Lord 1<3athurst et -n famille, et forcé tl~ ►accepter l'hos italité •
qu'o ►r lui offrait dans l'e ch~lte.•tu . . I,aconttessc 'se ► ontra

(le \icolvt ; sur . lé second mémoire relatif ,'u Sr - ► ilin t~ \ ilc

"
illontrt a1, il ~oillilt entrer eu composition eu propo : t iq u~. Ic
Si•nlinairc' de Montréal cé(i,lt ses scil,~neurics 1t1 ~ o Iccrie-

Alls ;l 1tt;r . Pless
i
is n~l ►onllit qu'A la v i•rité I'k tl tluc ezijlcail un e

tnt>ls et rle leurs sui~ces;curs . Celle llrüpo~ition rtviit l e'j à i•lé
faite, t .11 . Itoux linr le tluc de 1ticll,nantl,ict • a v ;tit été rt•jetie .

(In I !+Cr11t. nl~ceàti,llre pour l~1, Sllli s lstll~

rnent, en conservant autant de ntaiso,n~-, de fermes, de rente .

sur~rillanet~ }t é ►éralc srir tous les biens (le soit
rlioti>r, ulai,tIIl'il tic, lui ét,tit pis lit~rnlis~rl'r~n dispos ~r, parc e

1 ► ri~u~rr rrt article ; un (les rtlc ► n b res (Ir leur rn ti~~rn, ,1t . Lnr- ,
ligue, r t lil alor ; à Londres, et lit~urrait d~~n'ilvr I ;Ie ;tilis des
lllril~t : ~ati~lai~ântt~ ; ,tU sitrl~lu ; il serait toujours temps•
tl'rn venir ; ► ~Int• transaction, si Ir Sénlin,tirr, ci~ill'rc l'attrntc
(le l'~~~t~~lur, nc rr"tlssissait point ;t~ prouver ses ilriit ;

. L()rfl It;ithilrst parut sttisfr,it, el,consentit t,tis-vol'ontiers
t recr~~~ir Ir député du Séminaire ~lc .~t~~nlr~ ;tl . .ll montra'

t . . . . . . . . . . . . . . ~ ~, . . . . .,-

I,iun- Or il ; se crr-vaicnt munis d e : I~ii•cr ; ~utli~ tntés Pon t

que de la rmnrllltstr, ils étaient prol~rir taitis Iérrtu (le leur s

'réal drv,tirnt cire main tenus ~~lans I~► ~~ri~sr ;sion ~It t m ls le s
Iricilsdont il-, avaient tIt•s litres ~,1labtc5 it l,t ci) ; qné te di t
pays, (pur jlar :con ;i~tlut~nt sa •\iajr,té nt+'llrrt~ u~l ;tit point dé-
lu~ .a ~lrr aurs:ieurs les Sulpiciens, s'ils protvairnt~+ u'à l'rl~n-

qur W;Iltrcs Ic :j in struclions ~lonnées en *(lilti*i•cirt, tc nlts aux
}con%•rrnrurs dit C' anaria, les sérnin,tire; de Qurlicc'et (11! \tutit-

11110 ceux rllll jrs pnss6la6mC (-n• avaient le drünain direct ;

rc ]Cs deux Iwui .elles di-
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celui-ci s'aperçut que le niinistre résistait eh homnte (lui ne

vent H s désoLliber . Il insista donc sur la'nécessité d'atpter
sansdélai la mesure hro posi~e, parce que' la satson le pressait
de fœ tir pour l'Italie, et qu'il ne pou sait sc mettre en route,
sans étfe muni du consentement du cabinet de St Jaunes ;l la

- division yll'il denlantla ) t pour le pins grand bién de se s coul-
patrioles .•`C tt étflit dans celle unique vue, ajouta t il, qu'il avai t
enlreliri, un voyage liéiliWe et clanMeiix, et conlnl ~, :ou inoti f

- , i~tait pur il était aussi digne d'une attention jlarliculiirc ."
Lord 13athur,t liàr ► it vèder un ! ►euet- déclara qu'il
en vci•rait-lti lettre sur ce Jet ait bureau colonial 1t I on-
dPes .

"Alnl> ajoit• pris congé du ministre et (le sa famille, :1il;r
Pléssis ne so l;ea phi ,rlu'it regagner la caldtale, Ai il arriva
le neuf scp te nlire; fatigué de son co~'ilt;e, mais tout jo y eu x q Il ) '
succès de Sa i i~~~~ciation .

visions du diocèse de Québec, suggérées par l'éveque : niai s

La Irtlrpromise lui fui en ef fet en v oyée Imr V . Galhurn,
sou st secri tai r ( le ! colonies était conçue d e manière à
perin c ltre d e postuler ;'l li o nne ~ les bi~llh,~hour. iur:irur;I. ;u•-
ligue et lh•o encher, dont le premier levait i~trr rli ;irré du

° f li :h irt ( 1 c ~ f~Intré ;li, et le secnn l l• ( lu teri•ilqirt! (In Nord-Ouest :
Le prince i (~~Pcnt approuvait le choix qui avait élé fait par Ic
~in~lal . ~

" Connu : Vous exprinlez cl ;tireilent ,' était-il (litr que .les
(ler :oiinc; i rtr<< nommées en Notre llua-
lité ~1'~~N ~1~It e callioli(fue r~~tn,iin de Qui l~rr . S. A' It . Ir,l~riu~'c.
rérent, p1ën de cun(i ;lnce Wls voire honneur, c itre r.Ple ct
N)lre Io~,l lié pour, le ~ou~rrnrinrnt ~1~± 4a \(ajr :tr', a bien
~ouÎu con cntir ;i l' ;lrr,lnrelnviit (lu(, vous avez proposr et pcr.
niettt•é ~l .1 . Lartigue de se fixer ;l Montréal, Pl aIt . l'rAw n-
cher de i' tneurrr sur le terriloire (le la Raie d'Iliiff<on, afin
d'y exer une autorité ecclésiastique au-

bomonn eà !a qWe,, et llé vous donner l',1s4slancü requise
~-- ;
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dans ces parties des domaines de Sa Majesté, à l'zranl i
.
ge de

ceux qui professent la religion de}1'l :glise de Ilome . "
Si dans cette ré.llonse, le inot ~'Lv éque n'est point arti-

vulé, il ne faut pas en cire surpris ; car alors ' en ' Ang le terre, ,
la force des préjugés contre la hiérarchie catholique était telle,
que dans d es occasions comme la présente, les ministres de-
N1-aient agir avec les plus' grandes précautions pur ne point 'se
-compromettre . - L'autorité que l'évêque catholique. (le Québec ,
iyaitbe,oin (le fairé exercer par ces deux eccl és i astiques,
outre les fonctions ordinaires (les grands-vicaires ., é tait celle
de confrrer les ordres, et lie donner la confirmation ~ ils .lle-
v ,lient donc êtl•ë revêtus d u c ffir,lctère épiscopal, comme il
l'avait explicitement deman d é ; ainsi le ministre ll'Iaat et l'é-
vêque\ ~~~ .qilc s'entendaient, quoique, par circonstance, ils n e plissen t
clnlll~~er tnus ► 1cu \ Ics' Illl incs expres s ions . 'I'~~u(ef~lis Lc~ ► d
Bathurst ne consentit 7l cet .'1 t1'illi'ellleRl ( Ilr'1\'ec. la colltlitlorl

eXlll'l'SSC que les nouveaux l1'(~(Illl'5 rle/ser;l~~llt pas l'ecolllllls\

comme titulaires par le l;nln e l•neme ► Il .
" En comparant les conlCssions qu'il ventât Il'ul ►►ellir arec,

Ies .lliflicultés qu'avait re ncontri•r~ Jil i liriaiul, cirlrluante ans
auparavant, l'l'~'111111(' (le Québec lie Il(jl1V"illt s'l'1I11111c31C1' ll'flll-

Ilrévièr Ie ; clian~enlcnls survenus cn i faveur (111 v, ffliolicisine .
" Allri'-s dix-Iluil ou vingt mois (IV jloslul ;ltion, ► lit-il dans so n
Journal, M . Briand n'obtint rien

'
lu tout, seulement on lui fit e

,

s,lVoir indirectement que s 'il se faisait consarrer, le f;ou~~erne -
►Ilent 11 'e ►1 dirait ~icn ct Fermerait li~s veux sur cette dé

.
nlarclle .

Ali ! ► lu e l c(la ngenlent en nlieut ► ll'llllis crlte 61ufluh, et co ►n-
hirn l'I :,~I't~e llu, Canada ne 'doit-elle pas ;l la ► li v ine - l'rov i- 4
dencr pour avoir amené doucement et fo rci•Inent les choses ai ►
point où nous les voyons ! „

Aussi à son arrivée à Douvres, il s'empressa de remercier
Lord Ilatlirust . "Muni ( le cette, lliève," disait-il au ►Ilillistre, "je
solliciterai des bulles en Cour (le Home pour les deux rlles-
sihurs que S . A . Il~i le prince régent a daigné abr er,pour
mes coopérateurs .
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Dans une audience, en janvier 4 820, Mgr Plessis avai t
demandé au St-Père la -permission, de ne point prendre ' .
le titre de métropolitain,, tant 'qi ►e le gouvernenicnt'aiglais
s'y montrerait opposé . Pie VII lui accorda cette demande, en
laissant à sa prudence de tixer l'époque où il jugerait possiGl e
de le faire sans inconvéniçnts . Il aj►prou~'a lnssi les pla ns de
division de l'I;ccqne de Quçhec, et lc ler fé%•rici• il sigila les-
béké de Mgr Provencher et celles de Mgr Lartigue, nommé
I :%-èque ► lç Télmcsseet administrateur du Distriét de \(qntré,1 L

Mais les diflicnles, ainsi Pieusement aplanies à l'égard
do l'Ailgliterre, alllient surgir ►l'un autre cbté, conime nous
le rapporlerons plps loin .

I ;n 1823, Mgr NacI)oncll passa en Angleterre afi n
.},~er I/L~s ministres à ne plus mettre d'obstacles à l'érectioil du

Ilal~,t-Canada e ► a évèché .

,, .
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CHAPITRE XII . .

SeltMAINE .-182Q .-''en~es du parti oligarchique contre les canadiens e t
les catholiques.-Il . Ellice pousse le ministère anglais à présen-
ter un bill pour unir les deux Canadas .-Le bill *est renvoyé à la
session suivante, grâce à la haine qu'un M . Parker portait à AI .
Ellice,-Rases de ce bill : langue française abolie ; suprématie
spirituelle du ttoi ; nomination aux cures collation des bénéfices
par la Couronne .-I:xcitation que la nouvelle ( le cette tentative
cause en Canada .-Le clergé se joint au peuple pour repousser la
ulésure .-Pétitiolis . -dt\I . Neilson et Papineau sont délégués Cil
An~l~+terre .-.Igr Plessis dirige le mouvement . -Le bill est retiré .'
-.Mémoire duLoril llalhousie ; la nomination des curés ; il invo-
que l'es 11*6crl

e

(s nlh•c(uies contre le clergé catholique ; il veut inter-
venir dans le (lrent entre l'1.vêque et les Sulpicierls .

Cependant l'oli~,lrchic canadi e nne, qui protestait puLliquc-
n)eitt contre cette protection (le la religion catholique Pnr ,.
l'I ;tal, conlinuait s V s menées -.souterraines avec toute, l'activité
et le zèle qu'on lui minait ;,ll)altuc et étourdie lsoüs Sir ,
Gçorge I)révost et Sir Joint C . Sherbrooke, elle agit avec tant
(le secret et d'adresse sous tes gouvernements suiva l~ts, qu'elle
faillit lotit ù coup, vers cette époque, anéantir le fruit (le tant
(le travaux, ( le luttes et de, patience . S'aidant (les pl a intes du
lIaut Cana(la à propos dit partage (les droits (le douane, qui
se div isaientl (laits la p roportion d 'un cinquième poy le llaut-
C llltilll7l et ( le (llliltre, CI11(Illll',IIIeS pour le Ilils-Canada ~ll'ill)CC 3

un arrangement conclu en 1817), elle poussa un M . Ellice, (le
I;on(Ires, Ilr4riéhiire ( le la seigneurie (le Bcault ;irltois, et dont
l e p~l~c s'était enrichi en Canada, à solli ;iter auprès du ininis-
tèrè tor y la ré vocation (le la constitution (le 17 9 1 et le réla-
blissenicnt ( le l'utlion (les deu x Provinces sur le s bases le s
plus ini ques . Ellice é tait le gendre de•Lol•d Ùrey, 1'1io11inle le
plus l ) uissant (lu pat'li whig , et il réussit auprès du ministère
à lui faire présenter ce bill ,l la fin (le la session de I822 . La
mesuré eût passé presqu'inaperçue si un nomm6 Parker, ma r-
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chand de Londres et l'ennenü d'Ellice ; apprenant qu'ell
était l'oeuvre de Mui-ci, n'etlt résolu de la faire manquer ; i
s'adressa au rrünistêre pour le mettre en gardé contre les nie-
nées de celui qu'il appelait tilt fripon dont l ée gouvernement
était la dupe ; mais, il ne fut pas .écouté . Il s'adressa alors à
divers membres des Communes et réussit Pleinement ii arrêter
la mesure, grâce aux efforts de Sir James McIntosh, de Fran-
cis Ilurdett, (le M . Bright et autres .

Ce projet (le loi • était une atteinte directe aux libertés des
canadiens et (les catholiques . Il donnait au Ilai~t C,uia~la une
représentation plus farté qu»au Bas-CanAda . Il conférait à deux
conseillers nommés par 1,1 • Couronne le droit tic siège, à la'
chambre d'assemblée, sans y voler cependant . Les documents

publics ne seraient tenus et publiés qu'en anglais, et après
quinzcans 11 langue . française serait bannie (le la lénislnt«rc

. La liberté (lu culte o;ltholi(lue était garantie, mais sujette à l a
. suprématie du Iloi, que l'on affirin,•tit dé siritc d'une manière

pratique en lui conférant la nomination aux cures catholiques
, et la;collation des bénéfices (1) .

La connaissance de cette tentative secrète d'asservissement
produisit dans le pays la plus extrême indignation . Celle fois,

' Mgr hlessis et tout le Clergé se joignirent au peuple et l'en- .
'Coli raf;èrent à protester et à siniicr (les requ(?les pour en eiiipé-
chcr la passation à la session süi~niilc . Plus (le 60',000 signa- .
turcs couvrirent ces, protestations élu.i, furent confiées à MM .
Neilson et P .11)ineatl, Chargés par .la Clia in bre (l'AsScii~l~lée
d'en hortor une en son nom 'à Londres . Le Conseil T,énis-
latif lui-m(1mc, tout composé qit'il était (le créatures du 6ou_-

vcrnément, sut trouver dans son sein une majorité pour
rejeter celle iniquité ; il ne faut pas douter . que l'influence (le
Mgr Plessis y fut pour beaticoup, car il prit une part très-

active au mouvement, comme l'atteste l'abbé Ferland, et so n

(1) 3 Garneau, p . 248, 2 Christie, p .'385 .

1-.1i
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intluéncé dut déterminer les membres canadiens du Conseil `u -
voter dans son sens .

Il'écrivit aussi û, Mgr Foyilter ; Vicaire-Apostoliquc le Lon-

dres,- qui avait tin grand oré$it auprès des hommes politi-
que s ;- Il, M . Ly ►iliburner, à Sir- John C . SGerlirooke et à

~ plusiçtms :autres. e II disait à Sir J . C . ~herln•ookc que le cou p

'avait dît partir d'ici et être l`œuv re do ` 1 ces personnages que,

vous condissez el,qui ; ..ù lit, faveur du nouvel drdre ( le choses,

es~tét~craiéilt concénlrer dç nou~•ea}l l'autorité d tns,lèurs main5,

et écarter. (les affaires les jtersonnés' les' l~-lus intéressées 1 u

Lien général . du pays ." Il éérivit aussi à M . Papineau,-le „

félicitant de son patriotisme, et ltii donnant dc prccièilx ren-
V •

se,ihnenients,hour se diriger dans sit mission .
- (t 1 së it que~es .- cll'orts,l'éunis curent ilti Illcitl 'succè~ e t

r le bill Rit retiré .. .

entre l'L'Mque et les Sulpicieus . - ` L'.Evc+lue .'calllolülue actuel ,

- l :n 1 8,2M , dit M . Garneau (1), le Gouverneur llallusic

esss va de flirç rev ivre les querelles religicuses . -,~~`Il transmi t

1u ministro tm turn~oire dans lequel il remarquait que, depui s
la conqtlètc, ]'E v êque catholique avait exercé' toits les droit

s tl~, lr,ltt 'on71nC CCCICS1ilSti(IUC dans'SOII clCl l;é ; qttë l'on (ICalt .

remédier à cet' abus qui enlevait ;'i l~i,Couronnc utié partie

ti'ès-itnpoi'lanlc ile soli iiillùeilce,,le•ltoi étant le iIhef dc cette

église colllllle (le toutes les 1n(i•e's . dans une -lépéclle Au 1 9

. décçullirc 1 8 -14, il soütènlit que la 'Coui•ôui!ï dévail jouir de -

to+ttes ce~préî bgatizzes, en i~e>•ïi~ dés"IiGertéscle 1"L'glise g-allicnüe ,

~et it deulandail l'ol•dre nécessairë' hour ii iéttre fin au cliJ~~rl•ncl

(lit-il, clterc.fic à s'açiluérir « uit pottvbir indi~pen~l,u~t, mais i l

n'ès t nullelnent trop ,tari jrour reprendre les rcties ; et une

golj-,classe tt ès nolaltlc (le son çrergc désire I)C111cOlll) que le

•vernenient le fasse .' Il appelait l'attention (lit ministre sur .

le li vre , d'è nI . Chaboillez, ce qtli lutdrise à croire que ses
~ . •

syul[iatltics claietit polir les Sul4ens contre 'In~écluL .
•~ . T_ _ - c-+ '

.
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-11 est~lus probable quril s'occupait aussi peu'cies Sulpicieno'
due de l'Evêque, niais itehèrcllait à se prévzloi çl •s doc-

.m.-.

trinés gallicanes de
.
M. ~1laboillei et (le M . Pigcon ,

r ~

qui ütta-qüaiént . les pou~•oirs . de - Dtl;i• L trtigue au nonl (les sailli .,
canons et cl`c_l'autorité de l'I;tat dans les nlatiè`res rçlig iéuses ,pour faire reconnaître la supré ►n,11ie du- Roi d'Angleterre clans
ces llllZlllCS lllatll?rCS . La dl)ar(~Il(C al?I C 1 C~ • ~,lllealllslllC C tl'an~,~licanis ►nc était si },~r~•lndc, cju'il pouvait se flatter de fair~,adopter cclte,'suhrélnati4 llr, les mécontents qiii lui offraient.enfin celte occasioiï, dont parlait M . Il~lan~l, mai ; doüt on netrouve pas dc tr~lcë; rlliléricur~~s, di~•i~cr,ln moins le clergé-,,ét de s'aider (le cette i ln-isie ► 1 pour imposer dans le pays l e :projets dcs protestants . : Il y ,►~,iit si lon g temps : ►1i1'ils (cri-
vaielit,enAngleterre c l' il'unc l paflic coilsi déril ► le da ► clerz~souffrait a vec impatience Ic joilg de l'I~~~èque, q ue les ~lillicult~~ ~rc4 ieilsés sur N« c,nu e s,ians le d islricl de Montréal i ► la suite j lr -.
laçoüséci'ation ( le Mgr Lartigue, élaient propres, ;► arcréilitcr .lcurs" dires . Il cst néccsairç cic connaitrc ces tristes débats .



soyr .~Ine .=Opposition, dans le di strict de M ontrrsal, à Ia di v isir-mn ecclé -

siaitiq ue opérée par le St-Sirge_et 111 ;r 1'le .sis.- .11gr l.ar`tiguç, M .

Iluclauz, ~npi•rieur général des SuIpiciens, et M . ltnux•s'atténdsient

que Montréal serait un diocèse distinct . -\Ihr Lartigue hri> ite à 1c-

cel it e r sa liwln•el le charge : il prévoit l'opposition, mais se rend à

l'r e rtire de lt I- nie.-II e ,- t sa é né l :c ê yue à 1luntri!al ; le al jan v ier

1531 .-\l ;uideln ent Ile Mgr Ples>is, 40 fèv rier 18?1 .-I .e ; \targ nil-

lihr : do N .-1) .tlr llonti•éal s'r,ccuteut dos Iloolleurs auxquels le

nomv l f: v ivluc avait rL• I1 it, : U'i ne : rpi,ccllal .-Con;cil : de 11 ~,, r

{'Ie~si ; .-~nil 1lïndhluelit ,plu 5 d è cv inbre I8 i •i .-Îlr(I chun:s du

cur ~ ( :hr.tliuill o z : 1 c,~ l.ilreri~' .. rl< CE~lisr .~rrlliertrt ~t'n S out la li ;lse .-=

llvtif, Ilr t i)l,i,u>itiuil ; il faut 1° yuc W consentement (lit Sijuveraiii

+~Iit exprimé r1 :ui : le , Itulics r1u l',I p e ; 3° le ~IqI peuple

ci ~I~~ l~ül> Ir~s inti~rc?sis .-11 incni lu e, •rln's ce~se l'autorité e t les

rll•r ' lt s il il gI +IIAl'l'llt'Itlt',Ilt .•--COll s liltatir o l s ilPs a vocats sur la Institut ;
I~(~~nu s c % lh \ I

I

.C;iilicnx, curé ilcs Iluis-Iti~üms, it il M . P . Il .

1gI irrl, avi cat .--•i'rleliruchnre d o M . Ch'abuillez ; ses lü inr ipe ;. -

Lettre
.
iIè Luther (mote) .-Note sur los prucrdi~s des Inarguillicrs .

curé Ilr til l'hilill~c, suit l'exemple d e, Jlililtréal . -

Mgr l'lis ;j ; à la culi~rrratiun fil! l'I;6Îi~c~t Jacyur :r, .-L'otI .

1 .~„i1ii,n tinit lcu rli l,u,,litri .-1u ll l ~ nllanrc des l :~iqut (Lins leurs

f tü lüii~ ~ l i c 111r .-I,rttri rlr S I gr l'utull'r : pruttstatimn d i t

rlrr,i contre Ir ', brochures iIo M . Ch14illez (nnlc) .

\t . l .,u•li I'je éprouvait la IIItt ; ;rlnll~ti répugnance t sc I,li ; - -

<rr iitllu,sor la cluu•re niiuvrllt, qu'on voulait lui donner ; il

demanda, avant tout, l'a li t2fatioil de M . Duclaux, supérieur
1

}~i~nrt~ ;tl de', Sullticiotis, qui I, lui acc O rd "I ,ahi•i'ss'ètrr ;i~suré

de t~cllti tie M . ]toux . Mais ils s't
,
1aient attendus que le distric t

~tle Montréal serait détaché du diucésetle Québec, et ils s'en

étaient expliqué, fornlelleinent . Aussi grand fut le i~ésap-

, pointelnént de M . Lartigue, quand il .,âhlirit Ics'.irranl;ennenis '

.(pli avaient été faits pour ne point mécontenter le Fouvortie-

menl anglais, et qui le cons'ituaient seulement auxiliaire et
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suffragant (le l'F,vëqtie (le Québec, et son vicaire ,11~~~ ;toliclue,

occasion d'établir soit diocèse cn j ►rovinccccclt~siaaiquc.

au lieu d'être I.vr3que cliocésain . Il crut que M~r Plcssis avai
t manqué lë but de son voyage, etqu'il perdait, la plus bell e

Ensuite, je suis convaincu, di~ ;üt il, que ce nouveau p lan
déplaira ù lotit le district (le Montréal et particulièrement ait

Sé rninaire, qui, j'en suis presque ~t}r, nc r nie recevra pas
comme un de,ses membres, si j e inc présente 'sirnlil~ ri ► rnt
comme votre auxiliaire . " Il le suppliait donc dr i ► e pas lui
iml)i)sèr le farcie au lie l'épiscopat . Il lui fallut l'ordre 1,( ;illiel
de Itome,irt t'rrlule sanclcn oGedier ► lr~e,-liotn l'rnztat;er à accclt-
ter . Il fut sacré le 21 janvier 1 821, dans la vik-ille . église .-
paroissiale (le Montréal . Il lui avait été signifi é ; ;a la lin (l'af)Cit
I8 : .~(l, que comme 1 : %~èqué il ne pourrait p lus demeurer au
Séminaire de St-Sullrice, sur quoi . il- ,'était proposé d'aller
clemcure r dans nue paroisse de 11 carnlra~nc, lu snP l ( 1

uflcu~:e . "Cet - arvvtnnement, écrivait-il, lit, produira aucun
clia ► g e ► itenl dans les usages i 1.11 Sé ► tiinairé . . . . ct je I;rnvcr- ,

, . ner ; i mon district dans une paroisse (le la campagne avec :
moins (le tr.lc,t,scries qu'en ville . " Mais il n'exécuta pas ce
dessein, car il accepta l'invitation des .üantes (le l'I)tcl-llicti ;
qui mirent à sa disposition quclrlucs ahparten ►ents réservés
pour les I ►rç tres malades .

Mgr Plessis- annonça officiellement aux fMgr fidèles dit district
(le Montréal', Içs changements ecclésiastiques qui a%'aient* et r
lieu, dans un mandement en date du 20 février 1 $21 .

Le 21 du mois dernier* lions donn3mes Ia consécration
épiscopale à Mgr Jean-Jacclués Lartigue, titulaire (le Telntcsse ..
Il attrait é té plus tltïtleur iji our

1
nous de le consacrer sous u n

titre qui exprimât directement les rapports que vous aurez dé-
sormais avec lui . La chose n'a dépendu ni de no us ni du S . '

. Siège, qui a été aussi loin que les circonstances (lu moment l e
- permettaient, eu le préposint par un Bref Apostolique du ie r "

février 1 820 ( dont noire mort n'interrompra pas l'effet ) a u
gouvernement spirituel de la Cité et du District de lliontréal,

1 -
,
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,
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n qualité de notre auxiliaire, sutTraga ► it et . yic-airë-général .

Nous nous Conformons donc aux intentions dli S'ouverain

Pontife en vous signifiant par le présent \tandenientalue vous

llevëz i ► l'avenir rendre à Mgr l'I,c~;qlte de Teluessé,' dan s

. toutes les Eglises (ln District (le 11o1tAréal, les mêmes honneur

s (pie vous nou- rendriez à nous-nlînle, si nous étions person-

nellement sur~ les lieux, et l' y considérer çolume spécialement

et grnéralcmeil Chargé des fonctions épiscopales, telles que la

bénédiction lle~ saintes huiles, la eonsécration (les autels et (les
I:olises, l'or(liliation des clercs, la confirnlation, lesllishellses,

la visite # lrs 1 ►au•i~is,~~s, ébapclles, monastères et autres .licur
~ lle Iliêté,& c ., <<

,
c . Ainsi, c'est notre intention que vous rcmur-

rier 'désorlnais à lui (laits tous les cas où vous recouriez ci-de-

vant i► Ilolls, saltf à hli /le n ous référer les a(làires qu'il csti-

' nlerait ne pouvoir terminer par lui-lnélne, le tout sans préju-

dice (le la , jurilliction sul~orllonnl~e (les Granlls- v I(1 ~ ires que
nous avons dans cet immense District et (le c.eus l n'il (le-
,.ienllrait né~cessaire d'y établir par la suile . "

.
111ais les tracasseries que 1 ► ri~voyait Mgr' Lartigue ne tarlli

-

-

rent his• :1 se faire jour.- " Les contes tations . qui suivi ent, (lit .

apparurent de suite dans tonte Icilr étendue' ;' lés ►uarg iillier s

l'al ► bé Ferlanll (1), rempliront (I 'anlertulne • tes (lerni i res ;III-
nées (le I ,cvèquo de Québec .

" Les Ilitliculti' s , annoncées eolllllle ( le v ant naitrc d~ la Ilo-

• s ltlon douteuse dans laquelle se trouvait l'évêque (le le il esse,. . . . : ~

(le la paroisse (le Montréal s'oc.cullérent (le régler les Ilio meurs
ilu'on accorderait à Mgr Lartigue, et le décider si .on laisse-
rait à ~,l dishosition Ic 1r8ne épiscopal . Plusieurs pcrs unes,
(jui n'étaient point intéressées dans la (Iuestion ; se inlèrent

dc la discuter ; 011 en vint même à attaquer le nlandenhent d u
l'évèque (le Québec, qui, suivant certai n s écrivains, n pou.-
vail translllettre à un autre les llo ►u eÎirs a l► parteüant â l'or-
dinaire . Pendant deux on trois ans,~ es journaua de i11 ml tréal
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adoptées d'après l'avis dc's(~crsounes les I ► lus sapa de soi l

furent rentplis'dc correspon,dances dans lesquelles' les aulori"

11rr I'lessis était ~~>rofonlli'Inent MAIS de l'ol jlosition~
isoulevéç contre ► les mesures qu'il avait Ilri :es pour la rloire

de Dieu et id plus grand I ► irn de son troupeau, ► `t ► lu'il avait

rlcr~r. ~,: : t

Toutefois . plein de ► •oitliancc dans la justice d ► r sn vanse
et d a ns la protection de la l'ro~i~l~~t ►cr, il cntrctrn, ► it lt,- Ir~rnle
espoir que It' .t~nlll~rt la réllhion rrtahlirai ► 'rlt ho c, ► luiv rlans -
les esprits rt ilur l'orage s'épuiserait par sil ~ inlrnwv nltn ► c' . -
Ausi tnûp ur• cmp; étaivnt dictés Iar la lnouluritinn ct la
Irc ► tic:ncr, lno~vns qui lui avaient réuS~;i dans ses luttt' : contre
Ie'gou Nernrnl ►,nl provincial .

" A ~1011~t`i~ lll'lll' Aligne, qui d t'lllanill ►it'!l t'he traité
colnlue un autro Jonas et jeté i ► la ►nrr pour ap, ► iscr la trru-
Ilcte, il répondait : ' I ( ) n en~,oNé tul lonp;nlénio~irv pour
" prouver par raison ~lrlu~~n ;trati~c que toil, les Ilon ►nrrrl•s :

;` . que je vous al ► ruld ►► nnc ► 't auxy ► lrls cous Irrrt ► 'nd rr sont alon-
Iï sifs . Je ne ► lisl ► ilterai point a%c ►'. l'aulteur ; li+c ► is jr f~ rai pas-
" srr en cour ►Ie iton ►r u ►uuaUanrlrlnen(rlu p ini;t t'~~ %T irr, et nie
'`> soumettrai au jugement (lu Saint-Siége . En attendant,' ne

con(caez Ila ;, nlettea'lcs procédés•de voire Si oi t
pousse, r~i;ulrt ~ou~ . A ili`tàul ► le trône, content .rz-vuu, il'un

.`` Jiric-llirü ; ;► définit d'un prie-Dieu, inettez-vous sur Il! bout
~ . . .

"~l un banc, ou SC qui sir,ut enr~~r~e ►►llrux, r.csser. ~l',ls>rst~~r à. . . . . .
la Paroisse, qui n'est pas plus cathédrale que W ut e autre

`` I :glisc rle la cille, et adoptez l'l:clisr. ►Ic l'll ►ltcl-Uiru ► , u iule
* aulre . 4L

" Les sottises sont pour ceux qui les font . Vous auriez tort
" (le sus chagriner des un au vai5 ( ► rocl l é s qu'on a çnlé

` vous . . . Continuez d'agir avec charité et Cette '
` conduite est Lien Ylus agréable il `a)ictl et é+Iili ;inte liou r

`' 1•I .glise, . : Dans toute espèce ile dévat, Il E
," sait mettre les bons procédés de son côté ."
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reprocha iil'nt de ne lla, as,ez,~onsulthr, il répondait à l'am i

" Conlnlh à propos (le l'effervescence qui ;i~'ait ruiv i la div i-
sion'lle sc~im d incèsc, on lui faisait connaitré quc plusieurs lui

(lui lui donnait cette information : Id Quand ou vent le bien ,

on lie répugn e répugne gnc pas à recc~oir tlrs avis g 1c ceux qui le veulen t
" atls~i . J'ai néanmoins éprou vé qtic (les hommes, i l'aillcurs . .

;ilni ., ( lu Ili vn ; llérais onnaiclit dans les Choses où leur iiitérè t

" Ill'l'>~111111'I ~~l'~t' ll1'illt collcl'l'11C . Cette chllsilll r ;ltloll 111'1 Soll-

N rnt cil (le consulter . Hors (le là je l'ai l'ail lui très-

grand nombre (le fois . V ous scrlez étonné si Je vous donnais
" 1111C II~tC de Illl`s consultations, encore lllll .l' sI j ' y ajoutais la
" Ii,le ~lt ~ réponse, qui lnr tlll k~'-enur, . Mais c o nllnr je pour-

rais 111'li\'lllr ;lCr (Lui . les 7ttlAl\lC's Oll 111 0 11 ,11110111, -Lui. est

lr, je m'r :tilncrtis heureux ll'a~ o ir c`n ~- ctus un mo-
nitrur l lni puisse i li s~illrr Ille, illll ' ion> .

" il aurait bien désiré (t) (le céder cntilllli't e lncnt èc di s trict
et faire r'co iln ; ► itre Mgr Lartigue cuinlilc• vicaire apostolique

oli i'r~ ~lli~ titulaire ; il en - é cri v it à 11 :;r Po~ut~'r, pour cnga
( cr CC l~rl lat à reconnaître si les llisllclèitiolls (les 1ni11Î ;tres •

a vaient Changé ,, I1'r ce sujet .' Je trouve' répondait Mgr
"

'

1'i lali', il* uc Mg rLartii;uc s'inquiète beaucoup ;I Ilrollos ( lescln
` titre i ► partihus infidcli11111 et croit (Ille les Choses iraient mieu x

s 'il po rtait le ti,tn~ ( l'~~~~~~quc (le Montréal . Lord 13,Ithurst y est}
tl'llrlilrnt opposé (Ille s i je . lui parlais maintenant, de cette
afl'ail,c, je, causerais plus ( le mal que (le b icu.' M . Gotilhurn
in'infurnra dernièrement rluo l'opposition (le Lord Bathurst
ne Né nait pas tant (le SCS propres idées, quc (les dispositions

" Je q tlclllucs-uns (le ceu x avec"'loi il est 1ié ." _
Dans le ulèlnc temps Mgr Plessis adressait ;1 l'écèque de

Tellncs,e (les a v is et (les consolations propres à le soutenir et
1'cnc t ~urager au milieu (le la tenillètc qui grondait :" Sachez

rester calnlc," lui llisali il, " au milicu d'un orage (lui n'aura
" (lu lit) temps ; cl um his ~ui oçlerünt-pacern, eram paçiflcus . Au . . .

' (1) , Id .
. .

p . t95 . .
' _ .

1 '

c .

I

4 .
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avrc la sanl~~ la I111s robuste, ntt~nti• a ssis t é tl'ttn),t~ijuteur
aussi étlili ;tttl el ,tttssi'{ lahrrrirttx tluecelui que Dieu noits a
donné dans sa ntis~~riyt~~r~lt~ .

" Nos illustres I ► rl~ ~lrcc rtcur~ s'ét,licnt occupés de cctte
g rande alTnit• e , cIV a~1 ttient trouvé des olist,tclr`s insttrntonla
1tles . Lrtirs regar d s st~ portaient nalur~~llrntent ver s le dist, ic t
dc Montréal, cotntne )levant ctr e ltar sa'liohulntit~n et par
I'intport a ncç de sa ville principale, la Itrcitiiè

/
e It ;•tie à dé-

menthrer . Dè s l'rtnn é e' 1783 le clergé et lvs citoyens de colle
v ille avaient fa it à ce sujet tle: tlé ►narcltrs d ont les ;roues
oxis

lent
en côt•e dans Aïs ar é hiees, et yui ntallteurettsetnen t

uaucoul ► il op N aste )our qu un son ecPllte pût le gouverne r
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"fon1l tous ces hotnmes vous estiment ; seulement ils trouvent
lé c/orcé un peu ~ude . Plusieurs se plaignent que NOUS à e s,

" ex ► t ;eant et tranchant et il lie ~uus ne ména gez pas N oh•~~ tnon-
"de. Pour moi, tl Ît1 i sttis 1 cort % aincu d u eo ► ttraire, je suis per-

suadé que v ous I~~s gagnerez loits en leur téntoiLnattt un lieu
" plus de tléP renc d . "

D è- tourné par t f! lirc•santes occupations et arrrt~ '- par (le s
motifs d e p rudence il n'avait encore pli donner de i lr't ;til ; su r
1rs,inotif. e t Ies r é ; tllat s- de son ~, o~tge en 1?urr~ç ; il entre-
prit de le faire au I i nri dans s o n mandement du ,~ ~Ir"r~ tnltt2

11822 ; il espérait tltïun ex p os é clair çt . tmd i vé de s édi tnar-
chies, pour iihtenir là d i v ision de son üio vést~ r,utt~ nt iitit
petit-('ire les e s lirtt, 'gares-par de e ftnsk s rqrév ntations ."

. . . . . . . . . . .. . . . ~.~~ . Le principal objet (lé noh•è . N t~ yal;~~ en
Iairolte, d isait-il, et lit d'ol,tenir une division de cr diocèse,I ,

étaientdctneurées infructueuses (1) .

(f) MM . Adhémar et I)eli,le t'tirent d ymbs en Anoetern, it cette
(po q ue, par Ics habitants de ltonteal, pour emnntlér, vue autres
choces, la libert s djablir un doyue y llontdal . Correspo„s nce de M.
hlonlqolfie'>• citée dans une broc'. ure j+u6lic'e prtr M . P . Il . I1é lurd, e n
18E3, en ri{~onse à M. Chaboillez . p . 37 .
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' . Cependant, lés iles et les bords du golfe St-Lauren t
se peuplaient de catholiques. Le liant-Canada ° ajoutait ,t
son antienne population une acce ssion d'émigrés auxquels
il fallait des secours - plus' présents q ue ceux que nous pour-
rions y .11 )porter nous; ►nê tne . Dans le Nord-Uucst s'établis-
sait tihte mission qui donnait de g i•an des espé ranca , tant pour
la com ersion des intid è lés que pour le retour à la * pi é lé et aux
bonnes %uiceurs d'un grand nombre d ê mauvais chrétiens d is-
hers e s_ s ttr lui espace itnngitse . Grâce à notre juune,;e et ;t
tutesantr longtemps sotttete, nous ;t~ions parcouru p lus (le
500 lieue s ( le territoireile l'I; ,t ù l'oues t, s .t N oit',ile puis Ie Cap'
Breton inclusivement jusqu'à la Cépre dé la 'hanche dans le
II ; ►ut-Can, ► d a, et quoique ces excursions nous eu ssent .p ort é
plu s loin rlu'attcuwt de nos préd écesseurs , il s'en fallait d e beau-
C"111) que it~) us eussions atteint l'extrémité d'un d iocèse ,an,
It prnes à I"(luea et au Nord . 'Ce ' fut ce qui nous . ul l;a gea 1
sullicitt! en fHI U une d i v i s ion du tout en cinq dont
le premier aurail été eonihosé des Wols d i s tricts du Ga s pé, d e

i ères, le srcon d des iles et Itr ov inees ( lit
golfe SI . -Lattrent, le troisi ème (lit s cul d i<triçt de 11 ontréal " l e
quatrième ( le la pro N ince du llaul Cana~la, et I e cin t lniènte (l e
tout le 1<<rriloi re arrosé par les ri v ii~res yui portent l e urs eaux
dims la laie jaune ou' d ans la baie f]Iud son

. Cep lan e .~tr êntetnent troiité , suggéré mé int rn partie liat'
la Cour de Itotne, n'êntra point dans les idées de celle c 1 (! Lon-
dres, qui Conseillait bien que l'autorité ecrl és iasti ( luc f~it jtar .
lagée entre p lusieurs, niais voulait que l ,e rott ~erncinenllt'eCit
affaire-qu'à un seul .

I,,, `t-Sié l;e, cédant au x circonstances, crut donc devoi r
mettre c v d iocèse sur le mètnc pied que celui dr. W ilna en'
Lithuanie, dont I'Ev êq ue a sous lui qualre sufr'ra ganis cou-
sacrés soiis des titres in partibus irfidch}nn, q(ti se partagent
quatre différents districts de son diocèse ~wexercent,\~ôus
sa .~li~penu lznce, toute la juritlictiônépi~coltàl o .

_ ,,
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Nous n'avons -lias appris sans une grande affliction ► Itte

contre l'exercice ► ies .pouvoirs ~il ► iscoitatix de \icr Lartigu e

' l Ce fut sur ce principe qu'en vertu de Brefs Apostoliques,
,11yr Ale.rancl► •e .tlcteDbnell fut institué Eyèque (le Ithésine
pour le Il,tul-Can,•t ► la,; .11yr Jean Jacques Lartigue, l:Nityuc de
Telinesse, pour lé d i s trict dé 1lotttréal ; .11gr de Rose pour les
provinces et les lies ilu golfe, et .1/yt• Josej)h- :\'orGert /'rcieéu-
cher, Evcque dé Juliopolis, pour le t e t9•itoire du Noni-Uuwst .

"\ous avilis dans le temps fait savoir 1 cltactu ► ( le ces Djs-
tricts, l'institution et la consécration (les Prélats qui leur ,ont
rc+spectiveinent préposés, niais nous nc les avions pas encore
an ► tonc~s tu clergé du diocèse en général, et c'est ce que nous
I~ti~on ; aujourd'hui, en yous invitant, N . T. C. F., dé joimlre
NOS prière s au x n Iltre; afin (Ille Dieu répande ses bénédictious
sur le présent orâre (le rho :c., dans la , conliance que nous
avons que sa I muti• paternel 1e l'antMionea avec. le te ►uh: .

clan; un certain Istrio ," mi avait contesté la juridiction d'un
► le ces digues évèques ; ►nais no ►► , osons nous tlaller, d'après
l'expo sé naïf* de nos procédés et (les di ;p):ilions du St-Siégé,
que ( le s réflexions p lus juilicirttses ri p l~rocl ►croll t les esprits,
réuniront les cti•nrs et Cmbleront nos inmux 1 ► our l'ilitic,ttiot t
(le l'I rlise, l'union ►.lr ses nte ►ultres et leur soumission p,umh e
aux vue, du Souverain Po ►► tit•e . ' . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . .

" Ce ► nandenteut, conlinue l'abbé Ferland , tt' ;u•ri•t,t point
l'arilation qui était encore fort grande ; ;tnais il eut l'effet
d'éclairer les esprits qui tt'éhient pas p réjugés et qui attr ►t-
daient des 'exl ►lications pour se décider sur le parti < ► :ni%re . "

I,c's hrcrogalit•cs tlonl jouissait le roi (le 1•rancc, e► t vertu (lés .
lilertc'.c '(Ic l'I;'tjlise yalliçanc, suiNant' l'expression d e Lord
Dalhousie, tel était le fond (le ; I)r„~I ►urès de 11 .' Cltaboillcz,

qui s'i•leuit, au nom Me ces prérogatives et des saints cauons ,

dans le District de :ltontréal .__ _~ . .
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111 'ous concluons, dit-i1•, (1) que la prétendue érection du

District de Montréal en dis tr ict épiscopal, dans la première
acception du mot, est cônUarre aux lois canoniques, << l'ordre
établi légalement dans le,diocèse, ét tltl~ les parties intéressées
ont d,•oit (le ne 1)as la reconnnitre ; qu'il est mérnc (le leur intérêt

de s'y opposer• par tous moyens que (le cIro :7 . - •
Le District de Montréal, ajoute-t-iln étant compris ( dans l.e

diocèse de Québec), ne petit être démembré de l'I :~•î~ché de
Québec dont il d'ihen~l, pour ê tre érigé en nou v e l
sans que l e s forri ialités p re scrites par le s can o ns et les lois
ecclésiastiques (le France aient été obsert , é(~s . Car nous -I)osoiis«
en PrinciJ ) c, et nous espérons qu'on ne nous le contestera pas,
que le diocèse clofh être régi p ar le (h-oit canonique, tel qu'il
était reft l dans le pnys av a n t la conqui-te . Or, il s'agit d 'esam.i-
ner si ces formalité s ont été o bservées ; nous nous coiiieittei,oii§
d'indiquer les principales .

La pren ► ière est qui `cette' érection soit faite , par une bull e
du l'ahe, et que le consentement du Souverain y soit c .rprimcr . "

Tel é t .iit, sui vant M . Clralioille i, Ic.droit d e la France, dont
le Sou verain sed éclarail protectcu i; de l'Eglise catholique, 'et
il en devait être ;iin s i sous la Couronne anglaise) qui non
seulem ent n'entretenait aucune relation 'avec la Cour de
Itome, mais considérait le Pape comntç l'Anteclrrist , et pu-
nissait cômme couhablé d'impiété et de trahison quiconque
acceptait sa suprématie spirituelle . Cette coi i sidération ne
l'arrêtait guère, et il semblait pencher vers1'opiniop (le Si r
11tar'riott, (lc M . Se Ncell et de M . j ty land { qué le roi d'Angle-
terre a vait succédé aux di~oits (lit roi ( ie France (laits les affai-
res religietises •, car, qu;► nd . ôn contesterait, dit-il (p . 18), que.

' le Roi ti°:luoletcrr`ç eût succé dé aux droits du roi de France,
par le traité ( je Versailles de I763, . ) oter ce q u i re~arde une

. éréction (l'évéché . . .'-' il ne semblait pas pour lui contester

(1) Questibns sur le gouvernement ecclésiastique du District de 3lo i tt A
trenr,-•i8Y3, citez Turi)er, p . 17 . '
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cette prétention ; . ou plutôt 'il 1'adnietlait en disant que le

diocèse dé Québec (c'est-à-dire toute lai Province) était régi

par le droit ecclésiastique antérieur à la conquête .

Il exigeait donc 1° Ic~consetitetnent dc la Couronne anljlnise ;
20 celui (lit 1)euple et (le toutes les persoünes intc-ressées, donné

• dans une enquête de commoclo et incommodo . .
Il invoquait à ce'sujet (page 28) le mémoire (les Ev~7ues fi•an-

fais résidant ci Londres, it l'occasion (le l'érection d'évéchés nou-

veaux en Fra'nce, par le Pape, à la suite du concordat de 1 801 .

Napoléon n'ayant consenti au rétablissement (le la religion
catholique en France, et au soutien (lit clergé par l'Elat pour

.compenser la spoliation (les biens ccclésiasticlu'çs, q u'à la con-
dition (le diminuer le nouthrc (les l:~~èchés, le Pape, d e sa

seille autorilé, avait 'aboli les ;tncic{n, diocès~ s, et en avai t
de nouveaux 'nioins nomlbreux. Certains anciens évê-

ques réfugiés à Londres, se prétendant lésés par cet arranye-

ment, a~lres:ircnf au St-Pire dcs r.cclatuittiot'ts qui furent
rcn~lurs puLliqucs ; eux aussi in~orjuaictit les' libertés ~alli-
canes et les ancien, canons. Mais ji~ trnil~s (le la liberté d'ac-
ticu du clirf'ilc I'I:~lise élait arri~~é ;'c'était la récompense

qui lui était réservée pour toutes les lie réctiti ons qu'il avait

soufferte'; rn commun rtvccTl :rlisç . Il brisait ainsi les liens
quc les rois très-chrétiens avaient attachés iilcnsi Illenicnt ;t la
rcligüon, SOUS le no tu (j*c IiGertc~s ~(1*Rllicaczc~.~, et leur portait tili
coul ► dont celles-ci ne se relevèrent jamais, ( lu moins Sut• c e
Itoitit .

. M . (:1taLoillez admettait birtt
.
que l e St-I'i•re l)t)it%ait, %it l es

ci rconsta lices et le huit qu'il >;v a'uz lois
e0n1tntuiies de pour uuc i• ;lits c tnajeurr,,' mais il 11,011
ltOuN .aiti•tt•e ainsi pour l~ Gana,l ;i, et M . Chaboillez s'érigeait Vil
tribunal pour afliriner que les' cirroti ;lanc~s en ce, pays ne
iii-lifi;iienl pas Ie cliet' dc l'I?glise tl'ét•i-lcr le district (le \tonl-
r~ ;tl vo district épiscopal sans le consenletitent du cl er~;~: il des
fic lcs. Cc n'était plus le Pape qui était juge des circuustctuce s,~
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mais M . Chaboillez oII chaque fidèle, qui remplaçait ainsi les
Parlements de France dans l'examen des Bulles du Pape !

Les intéressés dont il fallait le consentement, suivant l'au-
teur de la; brocl iure, étaient 1 0 111 M: les ecclésiastiques du
Sém inaire de St-Sulpice, qui tlessct•vent la pal•oiss~ de Mont-
réal, dont le supérieur est curé en titre 'de la dite église, et
sans le consentement duquel oit nc peut .pas changei- le titre (le
son Géuéfi cc ; 2° les marauilliers de la paroisse de ifontréal,
qui tan t en leur nom que corir»re représentant tous les autres pa-
2 •oiss:érrs, sont p»'ol»•iétair•es (le l'Isglr'se Jm •oissitrle, (1) et sont
év idemm ent intéressés à ce qu'on ne change pas le li(j,e (le leur
~~rohr iélé (sic) ; 3° les cur é s (les paroisses établies légalemeilf)
qui ~,euvc~tt prétendre è tre (le vrais titulaires fixeszes et inamovi-
bles, et en vertu DES DITS nttR}:TS (mai l6-19 et j a IIN-iCl' 1692)
île peuvent recevoir, l'institution CANONIQUE que de i'L'vc-quc (IV
Québec, Il et qui paè conséquent ont droit à faire entendre leurs
raisons d'opposition, et à ce q u'ils rie soient pas lrnnsférés de
la jut•i ! liction d'un supérieur légitime et î •cco ln 111 par l'aulorïté
civile, (, celle d'um n'ôrrvc;ari supérieur n on reconnu par, Celle-ci ;
in no vation qui ne tendrait à rien moins qu' à conilwomettre loti s

. lerms, droits civils et ecclési asliq rres, et « r'endre nié-me douteuse,
, Irctr• la s u ite, la validité des titi-es en vertu desquels ils jouiraient

(le leurs Gérréfices ." 11 ° Il fallait encore ï appeler les fidèles (le
ces i n!-mes J)arcisses, qui ont iri tér• èt à ce que leurs ég lises soient
dessci •vres par (les pasteurs dont mi ne huisse contesler la mission
et la juridiction .

Ces formalités n'a yant pas été ohservées, Il lé clergé et les
fidèles ont droit (le se prévalor de celle omission, pour protes-
ter de ntrllité contr•é tout ce qui hotrr ) ait avoir été .lait 1 cet
égctr•d. "

. - Que M. R' land dut être content de cette brochure- puis-
q u'un prêtre, supporté et cncottrag é~ par le Séminaire de St-

(t) Telle est encore la prétention de la fabrique >de ,ltoi i tréal et d u
Colle dc
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Sulpice et par tout, le corps de la fabrique, admettait ainsi
que le roi d'Angleterre avait succédé aux droits 14 roi de ~
France sur l'Eblise du Canàdi : 1° Dâns l'érection des Lcc-'
cltés, ce qui entraînait aussi 1e droit de' prçsentalion du titu-
laire dans l'érection (les paroissés, qui ., suivant lés utcmes
doctrines, n'ont d'existence que par la reconnaissance qu'elÎ
Ni l'Btat ; 3° dans la nomination dei curés qtli it'élaie.'nt curés
titulaires que dans les liâroisses civ iles ; puis(lu'il,sotUi:nait en- .
core, A° le principe (lu gouvernement (le l'Eglise par le pelt- ,
ple ; 5 0 la prétention de l'inamovibilité (les curés, dont le
parti anglais espéri it se prévaloir Iipui' enleter lc ij cl' g é à
1"autol'ité de l'E veque et lui subslittlcr 'L i sienncA. -

I'our son coup (l'essai, le gallicanisine en C aua t}a fit feu ( le
imites pièces . Servi et défendu par un homme (le ta lent èt ( le _connaissances vQrlées, polémiste redoltt :)l~le et d'un st y le L'n L
trlÎnant, il cotllpli)it sur un succès assuré,, en f:U~4nl appel ü
tous les intérêt-., réels et supposés, à toules les pctitciM ihles :
ses humaines dans le cbÇCaé et dans le peuple, et en invoquan t
I autorité du ;;otn'ernentent politique (lui'ne pouvait m:u ► quer,
devait-on croire j de le soutenir puissamment ! Aussi j,uu:lis
l'I .g IÎse 11'a courU, ' elt ce pays, un aussi g r and dlnget', el mis
la luansuéluile des deus . grand s Prélats qui la gouvernaient
a lors, sans Attachement du clergé rural et des I)opulationj_~
leurs I:vèques et ù lionte, elle é tait menacée 41 ' 11 n schlsnt~
dans le district de ltontt'éal % Que serait-il advenu si le gou-
verneur et ses çonscillers avaient profité dë l'occasion pour
nommer les curés et les détaclter (le l'I .̀ vèyue en leu r
donnant un titre pour la 1•ie, c'çst-ü-(!ire en les f ;tisancinamo- ~

!obFcs ?

~• M Cllaboillez publiait eft tête de sa broc hure une oj) intô?l ,
lég,'ile'adoplant toutes' ses doctrines . Elle était signée par,
)MI. Jos. Bédard, B . Be:iuLien, .I1I . 0'Sullivan, avocats .

M . Cadieux, curé .de Trois-Rivières, et M . P. II . Bédard ,
avocat (le 11lontréal,répondireut•victot'ieuse peut aux Questions
du cur é% iln T .nnnn~i .~l T .. n. -- . . 1 . . .

`~, :
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datlces e1 les dingcrs dès doclrütes qti'ilocoinbàttait ; il signala

lés Ilatleriës ù l'adresse ,du gouvernenlc1lfèt les>insinuatiôn s

.~ perfides contre le Pape et 1'Evêquc. t' péjit, dit-il, qurrlqùes-

unsile .nos baiettiérs lui ont-alloué le titré (le libéral et autres : .

p~relct ;tL~c : c tre cle vrais lrlttlatr es fi .é•cs et nianiovtGl!s . Cette
termes i1 oel;ortlonnilceau i 'ois de in,tiiGi9 ;nolis liott,vons .

. ~ . . . . . t .

.sés cotifrçi•é5,car1) nous - lhpretid :•impeu plus loiji, qu'aux

hropt eÎl secoll(leI'léurs llerniciétit 1lesseins (f) . jllais ses grandes '.

\14 les ne stl bornent lioint lit . II veut encore obtenir le sitfftlagé de

enneiitt 's très -rlitcidés du clergé .auquel il appartient et de la
Ieli~iç)ntll~'il jirohesse, l'ôüt félicitl des~1 l)rôduction qtti est.ti'ès--

f • . .

é-qlii%alunts . Ile, : rirétenkhrs aniis . cltc , gotitiernéttléttt ;, dii reste

tl•l)rts ;t~oir tlëliioiltré, (l'une tu Inièrç indubitable stli'valit .-
t1o11\'elle itllllliltloll Cst&YCl6i'e en pie l)el'te .

-L,~sccuitlle i'ia~oitsc (3) *sl~~nCc h . It . 13étl ;Irtl èt~~éni'rt~c-

A .j;•4llales r,~isu~ts in~ oquécs l)tir a[ . Challciilléz . (~?) , : ~

►fflus, 1'iri•uur qu'il ~'ient (le si ;;naIcr, il tlétrtiisciit les t)rinci-

mcüt alti'il,uéc .1 i1[~r 1:artiritç,•ç~st tin'tinctanlenl rentarquaLl e
qui dut Caire ttAe gi'ande impression . _ . '

At, lis ,`f .' talaltôillez r~'i-tttt ; il.
.

la cltcü ,t. ,V05cn 1821, dans sa

Gc,ltlo,u ile'sa çontlitile contre l'exercice . d'uile juritliction :illc;-

l)ositidn°.iltlahinaltJé (Il] parti (le (a Fabrique el~çl~'1i . ( ;lialloil

lez, luiilonne é'vidcnuliént sur 'les nurfs ;' .il, •-N'oit-I ile justi-~ . . .

,ral t'aisaieiii• ;ii' nértét•etisêmeitt construire, malgré toute .l'op-

'11t-1~mt' 'it la lettt•edo- 11L: V . I L , 1161 lli•tl, - 011IN•t• 1 de ~til~i•e ; ( l

ctntl)ris el +1"instll,o,t'dtnatiôit.`Il tlai.tc•1ü;t .I,cirlihne (Vuti4 nïa-

nlt .i'c inj liiiçn,e-, ç on)nlp 'toti"s ceux qui lc . suj)lliorlcitt . La llé

nGlliction de la l)rcniii:re lliérreflc l'L-dise St Jiiclus,,- tftti•

4 ► ét ilite~ses anis, se's parents et le cicraé ru-lui rait dcytinéc

, l'I;gli:c .~ .

(1) 1'u Y ez1e 0111u<Ir(Pt 1Yr?' yc (11 '1 6, scl)tcirtbre•1813 .

-O) UGsc! rwliotts "sil tilt t'cr i! intitulé Qrtcs( ;ott,c, Ac . Pa? un Prêtre dit ~

`-°(3) i,ettre à M . Chaboillet, &c, citez James Lane; htontréal.. .-1$53 .

diocise ( le Q ué b ec, T

f

,-,
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site, stir la terre tl'un parent (qui avait -fall tlotl (ïu tcrraili )

4 . . ' . ' . . '

rette :rlise tenll' à çonsoliller celte juridictiotl ! Le clloix di

cl ;lü~ utl Marécage c't ?!es prwü'res, dnirs*les pro~~~r ;deu~s dr i (par
trë~ . .St Loi~i~, l.tti ilonnc 1,.u~ccasion'll'in ;ullcr' aux bicnf,liteur ;

- l';i s, an( ù ja Ilnc>tiiln ; il°étalrlissail •tL nr Ic : roi, ( le Fr;in~~l'
pa-irtttassunlé le pouvoir !le rtl-g lrr le trml,l.) rcl Ill ; ll lt :,,~ i.t .

,-tju! be d r6it ét ;iit Ira:a; Q(: an,ul,t . : 11 aurait pu aller lrlti . -
I t6 ► 1,,ej Ili'tuontrcr Ilti'll, :';u i§# ;ticn Ur im it "oir, luth W p ;tl .
li' lllCllt s et .lr; lN lrutt,tu x ,,lc t/ ~rr I:all In i,ni shration Ilr ; s,lrr,~-
rnlint ,~, cotnulc ml, fait 'rncnr~' Il ;lit : l'l: li~l' ;In ;, :lircinr, (liti,
lllu S lligi,luc Ilur l ;llli

. cane, a
lait sort flt~i Palle, l' t

'• concontr~ lotts Ir> Ilirtnoii~ 6 il> j e ; tn ;tin ; . II tuait les allli o l :
- cnM ttue Il' ;IIItY, / ltti ' I ) itl cu lien Il ;lit s I,l~ rttl onih, ~, Itu ; la Il o tui:-

n;itiiil'l'rlniaisc, of if Ilrnl ;ittllait Uii .i ! ;l la loi qui it aboli ces
[;Gc ~ t~',e' Ill I I„it w ,n 11 ir ;ull' '? 1 :11o n'l'x i , t. c pas . I•t ; . I,l-t'e que 1 ;.
drllit, Itilnorilillitl ", l ; rl i nrl' : :i - lit th .'i -lratil'S, Io Il;iirnlr ► tt~dv~ •

lliiur, le ; ;111';lirl' ; de t'rtlrt'illut~ he se r .-Irtil pas rT'aj-, . ~
l' ;tnrienIlroit ? Ill,tir ;it r~ial~ rv~ .on outi'ol; ct l'érct'timn ritl
d 0lt iet I

,
lli ;l:ollal Il t ~ M tlttlrt*~ ;tl r;l rl/~'yaL "'Los, Ilrlrit ; Ilut'„i,

ti' :1n rleterrc sont-il, lnllin ; que, chus Iltt IS lr' ~ . ,
Frlnce? 1:1 l'l : li :r' a t-rllr I,Itt, do Ilnn 6 ir dc l'aire Ilc ; ri'rlc . '

lnl:nk4•ontraire~ aux lois tI usa .-'e ., Il'nrl Ila 's ajTartellan t
1`:1n : l ;'trrtll~, I 111 'au x1oi ; cC tl s ar_I.' . in rovrtumc de France ? "

x ttuul nt h

' - --; __ - - . . --~
,(1 ) t. l'9ll ; Ilti' o II Ill'lll trlrl~l'i'lltll'~ '1 do, 11 n,~ N'lll'o, l .ylltl'C. t~'> r]-

ItlC~ll'~ltoS, et a g411110R'r is IiP~~~ll~~'t do, 111tiitq11tZ• Ill' "l' falllrolll'g St-

riz e Ilelrllisi`i talrli~ ;ement de la l l rhlnii. n'rrlkl' rathl lr,ll' l'.1) IIU' ,II ;
,,.Ili\', 'l'l'fUyjllt I111C IC,S Ill ar gnillier : ont Ii Cr~'`II~'l'C-l't ( Ill ) l~ ('Ullt 111~~1111'~t I111 ~

.`. COIIII'C. td III'n~i?l rt~? l't;\'t~~111P.Ct1'nlltl'P, It? ~(t11t7n1Îl'~; 5t- .~1ltlill}l' It~'~, t.~ir~(~r
-tions rf il)Ie , coiuip ar ~, ès :t celles o lu' t in f'ai~ait en 18211, contre I "'ur p r,

yr~ qu,u'ticr ! Mais its n•emNcllcront t,a, as ln constrïletiou*Ac tit-
rrcrru It u Ils ne 1 ont lait ue 5t-Jacq«es .

A
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E Celle OCC71"~ II, disait-il (i), comme raisonnaient en France le.'

gens ( 111 )' l, U1t 1('S QCr,(Y(!•C (les ~/(i!'lieS Plite)'eSsrc., qui ne croyaient

/,as rnar /rier de rr'.cJ~, ré1 envers le Pape, en s"up~po.car(t it 1"c.e•écu-

(iur( (h Bulle s Poli li/rcale•+yr(i; pour les , faire déclarer nulles

/)(CI, .((+< Pape 1(ri tn~~~,(r, biais (tr(•c• officjvr, ,1(' lu (•l(nn rell('i• i

~
,r , (/"s s (,J,•ls (l(' .ti'(1 .ta' aJesl(' ; ('! NP'lI)'(~{PNIlQ7(')(! fQl/(Q7A les (Ilt1'1-

c 1 ah .,ires, s"al,puynic',(t si~r cerlairles t•l4utsec qu'elles cunle,taicnt,

,' l „ t •(ri,•e s aux liber7r's (1!' l'L•'ylise g(tllicar(e, ou nt(•( droils (lit ro i

0ntnr 11,110 , dont le J,er(c/(rtrtl est Gien connr( (comme disent I

('r)tnl,e el I)tlrurn(l 11e \faillttü(') pnru irr,,(-t'ct' tbmts les br(ll(' o u. ., •
(i'rh'esr1'•( r il s (le lot (.'r,rtr (!r /l" t,ic t6'.~ ~'x/„ rss ir,,rs nrt dt'~ (;cpa- J

• ;lrl,u 's <'~„r~i~tv,rr' .• i, llvn ~ pt ( lr'rrliurts rtlh'a(riulrl(titrr.~ . "' ('~)~ .

J' ;ii Il,trli', r(Intittur-1•il ( 3), rllluutu (iul I(rlr Ir . .1rrI i~-

~r''llurà ï'l 1 ;~~ llltr~,, vt tout le dé

j ,ltntuc mit Ir,trll'' I~~ , vois et I ( lit , 1 ur: r;trlr-

1u('lils ; l'litiltue nllt parle tous le .'Jurisvoli'llhe, 111i on t

l'I rit ~ur Ir ; lui, l r~ Il ,l t ;ti(lui ~ J'ai pal-14" rn Ilrèl nc•ttlto-

I il ltlc ;S ,rttr luis (l, .l'I;'!/l("w,r'l ' ( Ir l'I:'tn l

Li!y ;1 1 :-l' i'illl?i .l ;, r/,tt s "up/in s t' (1 ► (~tlrtt ip((l

I

/N,t,t'nu'. rr

lrtr(!('~•(t,lu('(1l(nl( rnrrt,'Uti' v AUX 1111I1IT5 I :T A•ÂC'j'UIUTF: III: ,ON

S(It'1'1
,

.~I)Ir . lr,•
. _

f? LuAu'r r'rrk,iit all l' .Illc I, n\ 1' n

%~ r<i', Ir l' .r(iUe 10's- lilrlll'S'J ',li ( .0-lullâtll l

In o ll :mn % ruir S ~oill I10t'li`: N"
•

.I'rr t t ea t ` . I '1 11 1 a Ill k,- lli o irt'',IIP 1111 ' tP ;tl l
r

~',ru -lll' :1~~'C hrilln~'In' l't l'C?lrl'rt .

ï3q : " l'aS Ini Ir'~ t nr rmité? .

,rnt trois , In ~- , file pvll : ve ~

(111t, P . n•ai jatnai : Irarli' d o

~ il .v u ii .rt iit a11U;~ l!u'nt, je tu e

1•tr ;lctrl'ni,. il l'il,l~tant . No ~oms a'-l'' tla : ril111'Irarr It IJInii'l 11
1. ~

aux lir , n~'? \ ;ii-j~ Ir :u ~ll'f~ I~n c Itre Innr0henre runtn ' un 11,111

S~Iw~irr l'rir'`ria s . 4 I 11 i avait u~t-', la sullilk'i' •? . . . . . V nn : Ill' I

II1r111 clli'l' Lr'irll, illlt' le It11C Cirll~ ill'l'lllrl'7, F111'ir1Pl"C1 1

13 l Ir~Ir - lu' rt tilr l lirllle :/•'r>t contre cclte k ét nle ilnl ic 41110 je 1
J" ui lllr~'i' d'indignation ('Il ~~n~ant rlminu'ntlru traite si i

. r' t-l'rr!l'r' iNr7/! IC Irl'lllill' Ill' JI`~I1~-t .:Ill'U't . . . . . . .- . . vous, LC01

lui agneau parmi (le, loups, etc ., etc .

. ( ;}j l~ . 23 . •

I

0
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" 1.'é\êtjtic (f) est lè \l l :ific ttcur lü de 'toit : les i' .rrits" d c

R pnte d an, son dtocr 4~ ; c'est encore une Ilrrlllu .:itir jn ~lnnt je
ne cillt\•icil ", I M , ,I% ' .(!c . Jr ,m'er " lir n .c !nr jrtrr, •c -au (h -oit c u
rtu ►aiq,,ic ~i;crnra is sut'a+tt (er/rl c1 tufr 7c's les Lrtllc s ,%, W/ :. if iruh c..
re•,crits (le 1~r < -0 ur' dç' /tûm O , nc>frrtt'nir•nl •Irt' p nL/i , ',. ~tt r,.tr'-
cu i/ur ) 'r s _'rtt~ol► ' r't-rvc's c» la cnttr III, /'t7t•lr~ttrr rtt ir fi> t
~lric_ Ic.~ ilrvts tht rui (,1i .csprt4)ctvrsir1>1--t1'c .t~1 nrittr~r~ _ ..'i/ rr'r/ f "lttit
~ ri~n ~urihvtu tl~~ ct~nlr'hire it l nulru {lr iht ► 'ii, m, r~'tntt , ~R' (11N,tt.~ ,
aua rLSINlI .~ VII rt~tlt ititr~ nft aux* lfhtvl~ . ilr l/, tFlr ;~~, rlrtlltr'tutt':

C'r ;l unr~crtlr nïnil' ; rlit-il ~~ llc/in ar~ nSrr ,( )~ )';1I 1 ir \r~llln .
c~r itl r la rll'lial ~ ilu rnln`l rnl inclft rr~lttrr Ir ; all,l'ril1111': I•,'-. ~
l'll'~I~I~t111111'~ .~ .~ ' Il'~11 11lI~ll~ l'll 'I~l I11'll'lltllllk'rl~' ' ltll 4 'l' II,~ . .~ _ ~ •
(l1li ~111 rtllli'~1'lll'lllt'llt . ~~I' ;1 ~i mm st~1'l'tr'~' tl•~~i" tl u~~tr'/,'/' .. tl Nttt~ ' •

,!(tllr((•1(~ l't (l~/llt(' it (
.• a' •
• ' I,t_.~,(rr i~ur il'ttrtrrs ;'rtt tn~l~ttl . '~~ l'11~u~IÎi~~ll ~~1, l'clirr f lr : .

t'~Irli . I l l l t ' Il"i ( r l t i r r ~ , un 4 1 1 " l I' lss , ' `nlcn 1 ;3 r•lif i,,r.r• r•t ttrrlt„rrirl, il
,rrllnnll /il'.il n;l,l ni l'lln ui l' ;Ililrr, lilti r~u'il r a i~~l~l~ .,'• ,lu x

loi ; II~~'I ;,li~r ( tlu qirllti l'u ll\'rtt rlit l' 1~11 )' rf ;1 rrllr: Ilr I,t
1'rll\•(nrve . A celle ~1 !,1I1c Iln 6trrnilcO. tl" tlianrI" I`'i',t \rItre
1,(yir .rlit il, 1111i par sc,~Sutrtr(rlr"rtt,~~t .trrlullll I~I+rlrlul l Il ;ii~ rli l

v iv , luns Suu ; le ~ Intv1~ivlctlt~'nt r . I ►ur I ca4111 Srnllnli r1 (b Gtiuttlrrtr tle a<•'i lui qui trr7ulllc I' ï- trtl rlc. rllrr ;r ,,11•= -
ul ' l, Ou cclni tlui Il :r~'~Ilnll,lf•~" l ;\i,lrllllncnt c'e't Ir prrtüicr .
ll' lillclu ~,r ► Jrult~=( il, \rlil ;l deux an ;, que Ir : lit ;u•ruiÏlîcr : un t

IllllC,lr l'utill'1! l'CXI~I'l'tl•i' (1C3 II(111\niI'i lIl . Mn' l,~i•li9 lll~, l' t
ClltC opposition n ~il pas l'tl' l l. lltl' llitl' CIIS >l'lll>, 11111~ illl~ , l

l II11sIG111:~I u 1 ~ul ntllr rltl rlcr,r, ;tu tlr :,l~ ;lnt,r~r Ilr~rlllr~ls
inn~:\rtnlcr fail .r ttlurnior lZ tntllllIf,ttir ►n it h Ilrullonrr tlll'il':

(I) P . 42 .

(a) P . 5o .

(3'/ ['Il effrl le' : Inci r guilli e r ., forts rle f~,l~iniun ,l'avocats r onl~ulti : spr
It suj e t, avaient

fait eulcvel° to trône i•pkcilpal (III rll w ln• do CEilis e
(le la paroi-Sc, connue un empiètement sur les droit, de la Librique et•
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- • , ~,
\I . Pi' con, ctiri' de St-]'llilippè, se mêla tlc 'Ia llartie, et

fit valoir sa grunilc autorité civile de cut•~, en llidat•vtt dans

Is jutur u tux et tlly tnnwltiu'cq .rlu'il ne recoiltiiss,iit pas l'au-

tot•itt" Ae \Irr I~.arliglic, et nc lui• rcnliritit j~as li~u Itonncurs-

eIli ;collrlt x tl ;uts la visilc Iqs(o.ralc. Lc. prélat n'arrt)ta its t

St l'liililllie . \Inl~cllt, Itttrc ;, notncllts Ilrocllil ► t's, (of tenta-

tive (l'agiter le Ilt'i11 ► Ic : il envo~ait w .; Ictlt't'> ;1 l'l:.~ttlut Ilar,

un Itui ; ;it'r, t't (,-u i ;tisail'Glit'c till ► 1111 ►Itrt as>orllici6 . 11 a fItt-

1,Iit an Inn', lt ► ità res tl6ctuncnioi ►► ltA rt' : : ;utt ;! Jalil ;ti ; Matiolt ;

,rntlll,tlllt' ; nt' St' . stItlt vuc ; ton* Canada ; j ;iln ;ti : 1 wl~ri> Plu,

;II'r,'t" Jt' l' ;lulltrilt",,1t1 I'al ► c,tle .\fp'r l'Ir:~is, t't tlt' 1l,-'rtl o

'l't'illl~'~~l' . 'l'tlllti Cl' .; Illt''l'lllltt'llti tll'l'lll its l'lllll'1, l'\ll';It1IVII-

111ttwâ el!!!111' 1111'lll't' tlall, I~'lll'~ Illtt'l't'l ; It' Ilt'lilllt' tl à 610's, l' t

11 1 .1 1 ;llllll .l,.'llt I 'MI l'CAl' lll'lll'1.> tlt' l'lll~llrt't'à d tllllt il'Ct-
i • ' i
l'url ; t'Ullllllllt' :, ,

" I inrlyllt,; t'rit. ;t . -S :"ututlnt
"
aip ► I, lit l''llllil ;' l' 'rlan l(I )

ctltulut' Ilt' \ ;tul t'tmtilinrr la Iottc. ~I _r l'Ir< :i ; jn' ra Iltt'nnl. ._ . . . . .

I1111 I .In;nr'll : :rtl :,itlii tlmrn ;til intllilt' ; Iltl'rllr r ;t Illali ;rt•nit

It ; 10;], s . , 't rtJ tlnir a it le, Ilrt!lt~l ;utl,, ~ ;ut : t11l'il t 1.1 rr .<ultAt

tl'it~ tul ;t ;,t ;: 110 ur la religion .. Car Ir ; tlrm parti : a~ tilt tlont ► t''

tllutt' ; It'ttr .: r ;ti ;lln~, on nt' Ilnln ;tit I ;u o~! rt' (Ille r'Iutttrtr It~ ;

Ilu'~ nr'' . lili st tn -ln ;Iit ,~tlr nn sltpr infiliour :t I I .\r :lllt, tt ;1 it snjct,
1

C,IIt rC .; ll, f. orllll' 1I1' 1Ct11'l' l't Ili• lil'utit, 1111 0, IUlllll' It'I"rllo'l'll ; I

do drtit r,lllir ln, .~lunt In ;llht ilrru t uli llt it n' ;1 I1 .1, •11 lu' fi •'r .

( :" fut 'kit III .- InCLIt 44 1 \Ir I_fu•lirilU', ( In ~~~luin~ill• .1,1 11 t ' l'I :-

ç;l k r I, •Irui ; -~ i ;ll e~ v ! n'- ftl g i b nc e i Ic ; sw ur . Jr l'il i tel-l ► it'll, ttj A Ilait it r~~
.

f.lir' r n :U nire l'I :~li~l~ tlc tit-Jar ll~r>, Ilur \I ~iclu• .; la~ l,u't nillit~r ;

entrciu'irrnt la c~lnstrilrtirrlt do l'I :rli~c panois,~iale 7rtur1l1,

SVll~t'l'ilrtüitl~\Ulgllll~lil'e3 et It't'llltll'lllll s . ~~lil'C .: a\V)II' l'llUlit'

Ja Ilnr :tion do l'i'r~~cti'In d0 ltowectlurs en sucrur~ ;llc tol cn

tlali't' , il :; rejeti'-ont ce projet tlaus la craiiltr tle. diminuer

cun}, t t do GI\'nri~cr les vues tic ccrt,tins Ilalui In'r~unll,~~~'c ♦
ti lll , yu'il i'tait ~~e l'honneur 11e la fal~ri ,puo do combattre

~

leur scr\ ir d'in~trnmcnts ( .vi . )

-( t) I Foyer Canadien, p . 303 .

II uln~'Cn tli4

lu~ll;uclut'~It

parois-;c s i! -,

Ics tlruil ; du

cs cccli>ia~-

tonr ne las

t.d
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qtu'S ti o ns d 6j ,'t ti'a itrés o ii se lancer dalis le symi'nlh des Ilcr-
sôntialiti's . A farce ~1 ~~ner~ie a N- ec les un: et llç prudence avee,
lcs autm, il rrunit A c ► tlliècllcr les cnlnHttahts S cnntinlica •

~1,1 guerre tlc brncllllrc : . `Iliclt entendu que le, journaux,- qui

n'é,toticnt lia, sous son eontr4"dc,rontinnaicnt ~,t t lr' Ir ► ttrc , l ;i
question 'Ill. tiittrrt•nirn Ilicn Moi ;.tni' de ceIlli•~~~ilcllt~"'iN : ;ii t

"I, ,
t,~rllnv dt• (lurllcr avait soi] [Ili- ; sa1 ► Inall~lrluct ► t au saint

sirgp, il ;4111'nd ;tit P<<r Il ;tlirn vc la Vision iv It ,qnl/', qui l'ut
rctal~lrc Itr la In'ort (IV Pir Vll, et l'ut i!n>tlitr P'nlisc
\l' ;il ►n~''r cn" ;uln~ r . Il rut rrl~rn~l ;tnt, ; ► ~ ;uit sa lu~~rt, l ;t ~~~tl ti-
lsttmli d'asklrr à la mn sirr ;tti o n d r l'Î;g l kr S tM arS lilrc , I MP
sl'n•tin terrain III) ;r la lib l,, r ;tlil ~ de I'llont . l)rni - lit njruilin
l' i ,%cr, l't o il ( 1 t! 'l'e llnrs:r avait l'intention do fixer
SoIl Il' 04•li•t ilt' Mm ltr ( ' ;11 ~, r;Ut

('ll .l)lul'~'~i '

. 11 eure ll<rtll V tut que les nliniari, i't ;tirnt alor ; i wcu l ~~e de
lieu (1'~tutrrs ;tll';lirr ., qui les intrr~• : : ;tirnt' ~l ;lN ;t nt ;l_r rt tue
Icur Ilct'nlit'cill Ixts (It'. s' ;irr" 'trr :i lit rng'.:c~timn do Lo rd Dal-
Ilcusic . .I .a`politiqllr r ;tn ;uliri ►nr, 't rrttr ~ ~~~ tlur, ('-I tit lli•
a itrr,' rt le pnliccrnrlnrnt IllttNait craindre I'in(lurncr de
A( g r PIe :si•, s'il Itli faisait la guerre. ll' ;lillrur; la question
11~s I~irn . ~1n tirminniri n'I I ;tit pas. cnrurr Ii'rli'r, t't Ir ; l'~,~nc•
tinnnairrs ilu I 1 a 1' s tenairnt plus t s'cn i'lull ;trri•, (III a prendre

ils tellaieilit le Quoiqu'il ('11 soit, la do Lord

fait et cause Il mur lui . Ils ur luiu~ ;tirnl r ;l~~''rt r Ir-4 t';tire
cutrci• dan ; leurs cut• i , s'ils les ~~lrllr~uilt ;lirnl . VI c'rtt it quo i

I)ttlhl~u ;ic n'cut pas de suite ; et :'Iiur rontinua d'agi
r d'une luanii'rr indépendante Ilalis l'c~~rutiund r sr : t'urictini ► ;

i'lliscollalrs . Fort du consentement do, au Su'ivi (les
diN .isioil~, cccli~i ;i;lillucs qu'il itv,it obtrit, lit, It ontc, d'nlt s
l'intéi'i't (le son église, il . engageait 11l r Lartigur ;1 souffrir
avec patience ces tracasseries, hcr~ua~lé qu'elle› prendraient



i :)? FŒ LA LIDERTf, RELIGIEUS E

t- litt Ili('ntllf ~I,trl~(~qtl'il nh Gli~aif Ilu't'~éctUrr la volonté ilu chef :•
(le l'(tli~r . l .( réSitltal ~~r~u~a yu'il ~t~al{ l ;ti~(111 (I) .

l "U lltPllt (l»PZ . FI'l'll'll zz i'à 1-mir ftlltl , rir or \L,, r l'ii y ntcr,

V ir•lire :11 w >t . 'li'In o~ IIe. .L oullre ., d'i'crire ;t \I 61• I'I c ~ s i : Lt lettre sui\ante .
It tr,lllnl'linn i' , t Ilr s journaux do lentps .

t; Ot•tolln' I'S33 .
11 1~}tu ~1.r11, \

l` ;11 III('1, tI lltl I l' 10 I~ ;IIIII~IIICI Illtllllll' ~)i1t'.rl+'~It ; ~.~7U• 1~' li'~IN'~PA .•I)tt'!I), . .

jr Ilo v-Ir Inlllluor en C,u~ u1 .t IlnC'I -I ..unplllrt, qui n

c p!'lll l .tll't' dllollll IIIoil• In Ii, +I111 t'~t'l'111t'llllit' l' a ll,lll "' Ili~lll' Ilulllll'l' .~III

Sl'311~i11Ie', I!111'~'111<CI' .Illl S 111k111t', t'llinlll' 11 j 111'It'l' I .~ ,o lltllli?111 t 'llt I l

do la rrli ;:i„u rnlll' ~li~lllr : ( ;'r~t un~' Inll~lilir,tti,vl Ili ~l4rnlii'r.
titi . l ,t un r><cii l~ ill~ l~r~~il\rr Il~ ; .,t\ ;l ur~'' : IL ru I .rt'ii~'r innl t r u1 n~ 1~,(r- •
1111 \tlll ctalll~t''ill' ~Illi'IIII~'> l'ullll'll~~ .llh'o, s III!t' IICV'll~' .~ C11 I11' , rIC G llv!II,

('t 1 l`nll il .- l :urt il,' .I11 ~:o llll'nt Ittn5 S . ,IIfll -p li , lti ',il . l',~lu• rluli~itt~'r ri• qll

\nll dlillI Td l't' ~1 .111olI 4"t,11111, l'lltt'lll' d o

. . . ._ ._ .F . : . Il ;llt o l l qt >• Il ;111, o 'Ill'r ;l sa 1"I11~l' \ o tl'e Y• o :Illj 11 t 4' 11 ' ;- It, IiPilll('l'lli~'1111'Î1t i t

~ . 1~ : l~t'lll~l~' . (lil~'lll : I1~~111111'i'II<P- ;l~~l'lllillt'P I .t1'llloI• .I t la rClllllall .llo ( .)11> ,

. . . . 1CIIX illl II \nlUllIltw•lill~'It'~~t•l'•11 .'lll~ la llll'àlll•l' II~' l llt'lllllla~lli~ll do mgr

I A I'l 071', l~,ml' ha illll : Ill'llllt'rt'l', (le C~Nlf)I(Q~IV '( 44/4/4 . C~, . . . . : . . . . . _ , - . I •

T~,IltIl' +'ICI'gC d11 Itl,tl'll'I• ttlll~ lt'~ l'l'('1C~1 l~ll~lll~'i 1111 ~ .~•II1111 ;111'd 1]~!.

. ~l~llltl't'11, t'ul-~ los Ill,tl'~;Illlllt'l'~, to11 .; lc"; t'llrt' ; IIC~ Il ;tl'UI~~~'~, tulli lt'à

tl~li'I~ti do CO., lllrllli'> 1,car, Il ., silllt t . lll› . rS da 115 l'tll e

a . lut'us'_ Illr ! la Ilhllr a<.rlulllcc ! Il y ,.t ll,ul? I'r<l'rit . (le co pln-
ti• lllllrt 1ln1'l'Inr rh"~e ile ce 'qu'on 'al llielll' Illainteriînt vu Angleterre

du If r,ln'rrlr :,lm' : ce n'ra'P.1s 1à I't'~In'it du Ciu'i>ti lni llu ; e t
lire que le rlt'rg r et te Ilrullle pu District Me Montréal et 1.1t's Cclu a
(las, eo\ :int la trnll ;ultc sclli~snl,ltiq ue do; t llnclll :i ~ll ; do l'auteur,

SC l'i'11411i ;t pour vit l't'lll•oll\~('r la ll11l111t'3til,11 . IICIIL-i~tl't' l`aIItCIII' llt?'

• sait-il II ;I . Iluc Jl"r I, ;u•til;ue sans t\tre encore •1:\t° lur ,llllrllflrl'e d e

• ,~iullll'i'al pont avull' Mis un 1114'llil'S Ilol4\'I 111 'ç 1111~1111'L111~1'.\i'illlt' u/'ilNt%171'c

puisse, avoir 11811i Si111 1)I , tl'U s (' . Nous, Vicaires Ap(I>tllliilllt',~ t'll ':~1lrltti-
terre, nol l ; ne',Ilnlutes llts ~Irllilrnrres,-M cependant le Pape Itt'ntlit XIV

dit dans • :t bulle .I poslulic'uun 3lirlislel•rrntt, qui Concerne n il ; luis,ions

" b° 5èd ut ad 1'ic,irius :111o~t ~lic~s revertn :nur pr .eter ccun ulnneln ,1uc-
tori`fiueul Ilu,c i11 .iS cumtnuni ; est lit prollrü~ çuuliuiis c'tilt quolibet

ordiuâriu iii %1à ci~itate et Diœcesi Aposlulica sedes facultates furmul3 '. .



IN -,CANADA .

( .II :11'ITIi1: XIV . _ ,
c on . Z . . ,

tl l'I't'~ IIIrt11tC~, ftll~~1 11~1'II Illll' t'l'llt'> Illll I11' il~lll l l~ 'IIt'11I' '

IIO~st'lll' 11111' lltllllll a tlilll :, IIIII S (11111111'III a1111111' IIINII' l'1 ;611111 '

Iln'r llr ; l'11 ;11ullrl' ; :„ JI' il'i :n+lrr Il,t . Ii II l' ll' lf ;l` . l :,tn,lrl, )

S ubdllnt : .-lti31 ; LM .1)IlSSir rcetrlnln•u1rlr r1'cnt'nln'a•,r I-1fc'1-,

Ination dc nnll~:e,ulx i'ttlllon- ("rigr'nnt do .; i'jli>rs .. p.. ' ,

La ait l'u•t 4 1ll- ,. . . r.- .

lr r,'<rr~> Ilif Clt'lr 1~aS .-1:u111it} IÎII l',u•Ir'nli'ut Inll'r ü .11 ; ' .

S r ll r .lt l r rl ;lu' I,'~ ,Ill,lirc'S 4111 C,1113111 . t~~ls .-I .r ttn' ; rL : rl•''I nt <

C ;In;tlliru; rn :1ngirtrv'rt' .-fafti\r;rl'lirt l .rllili.lur .-11 ,<;I~t' ,L

1 .~~1'rl (in~ltry'r1 l'11~11 :iJ .-II plvollrt I .1 I+rutrCtlVIÎ ad poo Ir' 1't at

l'Irtrr .-I;rr~lir n fit' I I :\r tllr ;' l : ;lthrlli-lllc r1e \I-luln} .11 . lsar ;'.-

Lt'ltrt' . I'•Itoutr'>' llu I~ It\rt'nrnr, t•n 1839 . c .-IlAitil til t

Cvrl ju',itinu .-\ .tl :ni' I'r't tt I~ ;liti lnr! ll, :; l :,lttl li lu•'> t il .lnrlr t~trr .

Lord Ualll"rusil! t''t,lit cll .~r ; irrilt•' runlrr la I ;ll ;uulrr rl' .\~<rlu
I Irr, nl ii il r\Ilriln ;lit IIes St'ntiIII r.III , ttlut ,tlitri' S , I -u tli'I .
Illl~lllî't'i1 iu a l y' ltJ'a l it SI1tJ a lluini~tr;ltil n, il Ili>(lit, l l'I lt\t't '

I(111tuPlt 6 ' 1111' 11 11 11 " l'1r'l'rull~, r'ti ., r'l Ilr•IIL.lllrll'l' Si 11i 1 11i S r , llllllr'~ r.NVI(-

111115 S ;tIrrr11111t ro S ,l\ull•, r111i` C l'at rtl' \rit1'~ t'ulll'llli'llir'lit ~'I , 1t' '

:crlllpl;i 1`n rllir lnt!Ifr I ruri',lil t intillr'r sur

QI(11't'.i ul[ Ilull, ('lt• .I . ~llltr'.I11' 1111 pa I11 p IIICt ~' l'llflllt' rllllilir'l' co r111 , 11 l'laltll t

, , . . . . - ~
l''r .X /rl'Afu'f•prrl'~/i-C'.:,~rI11~UIr 1i~irt -l't'llilri"l- w1 .71•tlzlll' lh lLstU1ltCI lt'r

lt,lkCS rlll I)1>trlCt (do M r l lltlt' :ll~l1' ~;
;
:IlUlllll'Ill;i rllll vtrll, ~lllll 1111~ rll~-~ .

nl Inc . ,Ir ~ni : .l l r ;lculr rllle l'illil Ur Si'nlin ;liro do 5t-Sul~ricl', )r)trlr
(pli j'ai la tIln~llanlt' l'<tilur ; :tva !t' I~rrfllirr ;l rrllrtrn\rr~rc Iruul,illl't
11 'e,ai i ;+lc jrrt''cuir rtui'l jlri.;clul'iit Iii en litera I 11vnlr . J yur

curll, n(rlullrrux dll .rll'rFc se di'rl,u•,'ra au'Si contre lui, atin 1 111 o Fa 1,

l 1 ,tt• 0111•c_ lul'tnc II'Inl rrhirtnc I uiOr i'Ur-lirQt'nu . Cc set id \ mus " .
'lliJlll'l', IIl' dire rI1IC . CO'1S ii)'l'l. 3111•Illll' 111I1'IItIVII IlrrstllC omtrP. IC 5rwll-

Il .lire 110 St-5ultricC f\ttre IetQre 'en :,i fu\eurj au b,rvl /1r,L/1m•.,1, rn Illt .

J'ai l'houllcur d't!tre, etç . : •

(Signé) \1' . l'ovNrr,n, V. A . L .-
11,

I

41W

' . l;a,lli'otcaatiolt stii\'auto fltt'ptlbliée dans kt j o ui'nause P .



1).~a\t"u d-- ;v-/rit, rl,, .\I : CIIILi'illiz I .;Ir le> 0 ut = 111t 1)i,tril t 11, '

IuncÉlli'es dans les --seigneuries . Ji sais qu'il y a Ile fnrt~; pré-

jugé, à combattre . Il G ► ülirait ,
llurinntent induire et vil-, 7

I :~,urarr'r . lus habilauts, ;'I leur,
tnrnt~, en rri~l'rr)rl .llr . I"yli1~ c s" et eli (moirant (lés
, Itr ► tlin~l Ilui puissent donner accès am terres i•Illi`nl-r; e t
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rncorc inl•ulll : . "

\t .'ltn':11 . , . ,
\"u qu'il rit~r.ill,',lili+ L'.pItLIi,, p u

lNr ..'rûvi r>,r( /) i .jrr'l /, :' .1/1 , l . l' .U' UII I I', lr,' ild ."

,o ~trlrnlr. Di-trict it % n lll,' I . ~il,'n,e.,Ir~ l't'tnrt k'+u'," IIII (lit Ili<-

tl i o t po u'rairlit iulluir+ - ,hl''lllu .' : P •r~ kl nii v : I i 'lu il ; , . Ilt l',1 1 " Irt
c rl~i,l\ ;IIIS [Till, Te" ,1,1 11 o' Illi''I,t I "

'lll'

d ' ; It . :u r,•t ,"' trd I 't I 41"\, "ni, i , lrrillr in, ldl , ,li"n . 1,' :
font tri ' , ir ,1,' I' Ii b lirr It t, rLu• :Iti„11' :lli k, lut~' :

I'1~ tr . • ; "'t ( :nr t~ < ylll .Ill , tri, d' )I"ntr,' :II ,l,'r . I:Ir"tt<
•"I~'nnrllclui'ul . l' if I .•> l~n'-~•IUt, ; . in ' al"II< ;ulln r ll L r. «rnr i't ,I r . . .
Iiit al l- :11,, .t„li'Inr ilu 1,•r' t'l\rirr 11,2U . ,pli J . J .
L.+rli~ >~' : 1 :\ .t 1,t,L Irlln,' :=i' lu oZ-n\rl;uWIrl''lit ~},irlluwI, l,' 41h lit". e

t I t I)i t '1, 11"utr,".IL ru All llil," ,I 111\11i -in ., :Illlr,l ;_,lut0 Olt ic,linu,
1 . .~11,'I'It~•,l~' ~I~li>cl,:ll' 111' I I .l~'111,' .,t'~ I llcl~c',.', tl .'lll, .' Il~ul~ l' ..',~,lr~t~'ll~ 1 .'' .

I .} ;'I o„rillu .' >utli•'Ilnlil " rlt 11-4 iti .'• ,I ti"u~ Olt 1u\~lil'Ir r,nti'' 1 loi>

" , I11~ . I , H I'' Illfllil - 'lll , 'llt rlll rlJt 1i'I ~ IIt' l II',' l' \i'~lll "' ,li ,( )i 1 , 'ln'i', I '11 riljt' ,lll -

~0 I,_~\rlt't' t~tl ; :I,I~I~L'1 11111~ ;Irtll,''I•"tl~ r~ ~11,'.tllt'Itt : ~'Vllllll~' ~1^11~ I,'< 1'llfj'<-

11 cN DI trirl l inlt I j l I iit,` li,lr p ilt,li,aut all l'n ,, ilr 4 l 0 I 0111" :\Ir,>l. i .
l'lrl'I~~GIIC~ . ~nlt~ rl .".~ 1\ .ill"11< i1 l1 p lll ~, t ' illt l',' illli ~l lill l'tll' i'il'lt ,'~I1tl'S

1 ,2 < rli< pt ,•iu"tl, ,1,'ç 41 its Itr •t, ct M u1l 1, .11rnt~ . et, <(,i'ri,lll-rll,'nt Ir l',ult .

l'illrt ;It -ul_uti ,uu', I, lI1,•a6pli; li' d' t ;, u\ 'rnrlw llt I~ 14' i uli'lll

~l t I)i>lri, t rl,' \I"ntr~ al, ' . I . jul'I il lu : ~t,''~ I\~ n~ill ; U,'' :-'1 \I t' ., :ulcnl .
F ;lit d ;lu~ Ir lli~t r irt l i' N IuUt"at, an t i t i s ln\ irr rt t irr 1 s ai .

1)rcrt,e .' Î'r~'lrr, f',~r,.~ rl,' 1'~rrrvrrrr .: t' . l ; :
{ fil rw ,uchrlIr, Il( ro, C l u'r '1e q .

F;ünl,e'r . .\rrllil tn' .
iiilr,nrlrll . Curr l,' tIl\aI'it h
J . J . Itvi, Cur.'''dc St -l'i e rrc du l'nrv ;lr e .
Il . AlinotlC, litre, Curé de St-.ltttuiuC . .



r' Lord I)alhriusir, (lit V . I3iltau'l (1), n(frait'I ;► Ile lui-incmc
' cc qui avait i'tj reW ItlusictioW an clcrnr et nu peuple je

.

la Pros iut'r . 1 .'Itt1'rr i~tait do I,t .ItluS "rant~lc inllirtrt~nrc. jtour
l'cxtt~n :i~tn 11t~ la Ilrlllul ;ttiilli r,tnatlirnne ; Inai• • ;► licirlc le s

luit l1t't' It, 'cfor~t •' ' de l 1-Ji<c;

cllallibrc~, tuutqit rultt t : r1~ tlilr lir~lt< ilui Irul ~rinLl,iirlitltltt s. . . . ,. „ .1lnltorf ;rnlt'~, It ;uvlrt ut Ilr, y i,tlr~ .attcutii,n .
1:n 1821, 1-1 l ;llAnlhrc d' :1y1'iultlrr, soit flans un luit jiuliti__ , .

►1ur, ctu pour Illiut'r l'in , llurncr rlr I'l :rli~r :1ti_lir ;tnr, (pli ("tai t
lllW, CI't•(Itltt't ;tlt' I l ;t ;lt, tlt'IIIa11!1(t i Ulll' 1,11'CSst!,. , • ;
( Ill I`l' .L'1L l' rl 1 r'rl . :t l'llt 1 1 t

rl ~II_lt'tt'l'l'~' -la61, It'• IC t'l'1r'S In t lt{'~t', \';l rlll t'llt'• t'IylCllt•
rl,'~tlllt'l'~, li ;ll` I ;Irtr' t'nll~tlltltltIllltt'l, ;tll ~tllltll'll Iltl l'lol'~~

, _ _ _-_ . _ , . ___ _ . . _ _ _ __,_ •
..'

. , . • . , . I - .
L . AIII,rP ,

J . It . lrll,.r. I't!,', :,ur" ,I,.' I .'ll t,lil :it .
. U~'bt r[ . I!U',' . I :~Ir,~ ~' ~t-Il~u•;, +

l' . It ,l,it,tillr, ( ;un' ,I tit Cll .tt'I, < .

" - "1~ 'llrr . I'tn', l :nr~~ ,t,' .tit-~ :Ii ,,P~t tl! . : • '
1 ., L lui,,lh I'u', , l :nnA t' It, - rtiri o r` .
1't uj in . l'tlr, t_ :un' do ilfr h n . t . _

llr Lt Itn-luwrio ; lau'i .] , t I 64niil . 4
, IU Ah, i'tr,; ' "-

P1 r" . 1 . ill'o' tl~ .' ~t•l'ulti` ..t1'I0 .

1Llrtin . Vie, 4111-~ l,' ~"t-allpire .
J . 11 . ho ll~ . I :,u't", d o

It+l .- t, I!trr. Cnn' ' tiu ~ Illlt-1ti li t'rll t .
I'ai'i', I ;tt't , bu'i' d o

Fvrtin„!'tw, ( :ur r, tl,' la l't int'-Cl lirt' .
J`"(t . J' ;Iq llin, I'trr, Ctlrr ~1, mail jill,lio .

It . 1ï~nlin, Curr dt' .st-Lur .' .~ '
J . 1t . V:ulm il , l'trr, Ctlir',lr tit J ;I lùni 1' Ch ;tttau~ni ~
Jh . Jlarri-ll x , \li~ i„u!i;tin' tut s ,ullt st-Lol!is .

~ Arrlt .uni,anlt, l'~rc, Curi' rle 1•;tu~lrcnil .
11i g nault, litre, culé t1C CluullLlc .

(t) l'aa.' 2li;, uuto . ,

• v



III i LA LIBERTÉ RF,LIC+IECSE. . ~i ,

fcn :~ r~ itt +1+ + étti' +létnarcllr, rrpr+u jictnt ,~ïtn 1uaulirns '+1ç- .
s'c1~t lilll :r ~lr i•It~sl', qui itr les r+'r ;tr+l,iirnt jtft~ ]le,,,
Pon~ail nt Itlrli' lirrttil+lre tlr r+'It iI+s t(l'air e > +ltl .+'itltc crtth~-.
lillne;, mals I+~,,raÈlluli+lu+ ; ~~t,lit nt d o c~~all~~tlllr; ~ s 'r,rrulter de s
a lÎlltl+' , des 111'ul+'~t ÎI+tS .' Los ~+'tl~ t'll j +I ;l+'C i'tIL'lt+'Pillt IltillllCCttll~'

MI , ll j r' j do tette adresse . Mais en li~'> Î, +I11 Suit tll : s aàSClltl)ICC ,

- cltr~é . 1,ttttrrllrü~}'nt, les n:ii ► istre*°+tc' l'l ;,'lise i~talllic s'r,f-

*hrotcstsntC.11 ;rni'ral, çl nutt Ias~sÇ ►ilrnlent(l'û ne ;i)artie de ce

L k Ilj s ~i,lrllt', I'tl£ ; (:III'i' di' ;t-Jil]II-1S ;i1,tirtP .

It .(11 . dt? ~•('r~'11". R'S .
. ,

J I Il,olitin,- l'irr, l :llr "' d" It Iti~ ü i • lu Cll +n .

~ •.

I ; . 11 . It'I ui 'r, l'in', Clin' do I t GmNt~ri : +l Sl-l'titl .
Il i lr,ul , t, lu, l'Ur, lann,. le C,trliitl" .

J .'(t h lin, l'tl't•, ( : l t r". do ,t (tilt!> 4111 llr .u-ili-l:~prit .

l'U~' : t :nr~ Io Sto- .trtlte dt" It 11uSi'riurllc .,

Ch'.lu"nt . I'h'r . Ci+n lr ~t-t :frn+rnt :. __ . ., ._ ._ . .~ :

Lyru'do, 1'1'r, l :ur~ l 1 e If I i Il .

C . 1ilÎi rv , do la l'ri<<'ilt,tti, ll-.
l' . \Irrrill~', 1'tr+', \i,itü't .+l~ \ ;trrun,' ; ,

JII . D . ItrIi - l~, l'lr o , 1'irair.' le m ll~aiinll+e .

t.• .
A, Iirak ; l'tm, 1•icairi' III, I{lairtilulic .

11 -ltnr<, l'U'e, \•irairt' di Il+'rthirr :

.lal . I .,Ibrllt', 1'u+', Vicairede . Str-t„elle v

Cltartn . l'trn', Ciu î, Itt'tit-Ju ( l+' .

1 . Ii . Il, I ;+n~ r, l'U'.', Directeur .
I~ . It„Ilrr~ t, l'trr` _ ~ -

A'üairé d~ ( : li .ttulil V .

G+ntr Ivan, \'ii• ;til'i +1c St-rel .

' J . I ;r~ . l,t ;lill ;u•gr"il, l'iro, \-iraire+l e ta-Itivi
.
L~ rL''lltt Cht'nc . :

0 L

Je rortitié que toutes les signatures ci-jeSsus sont véritables .

.',1'arenne?, cc 3l Févricr 18?4 .
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plilllilluei :tell ues Irirl'I;g li se P,rt . ;vtg~rienne, •jlr;ur : suuli .~ni r
l,l tteulantl e f Itl It CIIaull~rc Li'ci~Îativ~~~(1) . .~ .

i~ri"una S rr~~~%st',e,t C'rr,trrtlu entl'etenir des pi'tjuy"̀.: rb fiür'rraGle s

11 ; rt'ulflrrlll :rllalt : ► u,a tIL1C lIIt1,IC'11 1 ' s Ilolnlui ; r.1'Ia ;lt :ln,l t,i S ,

( : ;ulall a. la ri'ülliAnrr tllrrlajet rl :ul ; la cllrl A itiltir i n t''t,llllir, etc . '

tie culu'ilil'tlit,rl, itrr (out ce ttui pe ut ;lll'aildir e n
. 11 .

le s Cau,lrlit'n ; all ~,Ijjrt I le s llurri,llr : I II I liti f lut' ; .llli lir~'nt l'r,ll-
jet de l°t' 1'4 I 1 11i)l'(, tlll't'llt "i , Iltléta iti rlt'S d l~l m ~lllo ll s iii o tlcl'II-

I ;intr s i`u'il : ; g, irrilt tl ;lrl, Ir~ Il ;lillr~ ~Illlr''rr1~ _'~11\ rrurnlcu-
tale,, de )'o u I llr ,; , l I u'i.I ; arrri\irt'tll leurs •nl.au'I ;Illt s , Ir 22 juil-
let 11828 ,' ~. t' Ii'lli•It ; tllt lllt 1 'C,111t~1t rli!, It'lll', I111,~1u1l, et so 111111

t :lllt llll'I ll l'l•t'.•'lll' l'Illllllle ll'1, tlilll s tuile lit p I'tl\Illr'l', /Ut P~~ll'1 l

~i~l. (;11\Illlr•l', rl , 'llllt 0 'ti rll A11_It't0l'l'l' 113 r

I1111~ ~il' tit'rll' ,,o Mill 'l'l\ , ;Ilrll' ~, Illllll ,~ tl't' ilt' -~ i.'i t I l rlll f ;~, Ill''lllllt. . _r ,P
. . . .

:111\ (Illli'It Itt~ Ilr'tltlt I llIl ; lll't' ~z il t'll ~111\ I'l' (t', I•c't' JIII111A Ilil'It1U115,

l'IC~Iitll"a ;l i:ll la' >l'l'llt Ilil> .IIhI o

l .C rapport, Ilr' lit 'ltl :(ilo litl' ~I1 l't'~l'ti' li ;ll' ly' ( .rrlllllllllll'à ,

t'f lil,tlllrtct rl~' : 'l u\\ I1 11111~,"

. u • .
tltl's Soit, tilt lt'III~CC, p '~lit'\il tlll lIl'- ces [vr r

Ill,lt'l'~ t'rrlull5 ~ ;ll'rlrllt l'Ilr'tll,t' ; It'lll' lrrt'tr'1'l'll~'l' In ;lll' I,t tt'11111't'

C11 tlCt it ri .-Il '11'l'illlrr'~'llt' lllr' II'< Illtl'~', Irfll'lll'S

tlt' s tl'l'I'l's I11111 ~'ulli'l'~Î''l'i Il ;llli I l I11'U\Illi',t' It'111'•Srrlr'llt !Ir'k•oC-

V11~ 1 l (l'lllll' llll,l ll~l', 1) Ilt .'11 .'I~IIt','1111C ti.rl~ It'~ tt'CI'r', rl ;llt,

les ,t'I~IIt'lll'lt'a (ullt~'~,tnt'i'llliCl',, ~I Il'i tlt'rr :'ll l .llfla ilt'i, I1 l't' -

~
crluuWe ')Ir , ~r'ul tlrp r rlrlr'I tr'up ~ir/Y~'iN.!'rtt iri)1 ( r

. , ,

pNrtruu pl(. lCs
ranllilit~it~'.Il('~r''I/' ( • ~i•,Ir I It:"I ) t'' rlur'Ut'ttt ~ rt ~t!tr t ; ~' ~ : ~tr('~ Nrrlnti~i' rtrt
truttGlr~ ; tLr'ir, l'r juu "

•t,trlr',,'l~ursi~rlt rb~ (r ru' ir'l~yr'urr,'G irl,, lnis el

1PiU•5,~i1'tr llt't~i,c . lek, IIII(' (,'al'111t1, par les lrlr,j glll Il.ll'll'IflNllt .
Illllii'l'1 11 ~ l'l' llll~' If 1 I11 f It It' ;I llt' Ini.: rlrl' Iolll', ( r'l't'e S

: lit' Iln lun_ . rapport, dont li u ll s e 1 ira v on s rc' (lui .uit '• 1 t

saisi es des' il ll ;lire ; ile lit Colonie ; e t nliniiui'rrnt Iln'rulnilr~yu i

1';ILI8?8 ; It-, ( :om inulle s
.
:Ain~lai ;es fllreli t

(1) 3 Christiç, t~ . 4 et 15 1

(4j .3 Garneall ; p . 357 .-Bibaud, 346 .

.
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d, la population du Bas-Canada, s'en sont, par leur conduite, '
montrés les amis (1) . . - y ,

Ces bonnes dispositions de la métropole ne paraissent pa s
s'Qtre démenties, du moins ostensiblement, jusqu'aux troubles . . .
de 1837 et 38 . On reste méme frappé des effôrts que le gou- -' .
vernement fil, jusqu'air bout, pour paiser les esprits et se
concilier la confiance deaa Chambre . Mais il étnit trop tar 1
les passians politiques étaient dégénérées en haine de races ;
les chefs du parti Canadien extr@me, loin de chercher à se
prévaloir des 'avances du pouvoir, finirent par les écouter

à peine. Ce n'était plus dés réformes qu'ils volllaient, nlafx la {
destruction dc la souveraineté de l'Aiigleterre. 'En vain les
chefs les plus expérimenté- et les plus sages cleséâriadiens re-
culaient-ils devant l'nbtme vers lequel mrirchbit M . Papineau
e .ain presque toute la députation -du district de Québec et
d~s'~'rois-Ilivières refusait-Mle (le le suivre dans la voiç de la
révolte . 11 y° poussa quajtd mOnle, et mit par là en'danger :
tous les avantages que :nôtrs avions déjà el ceux qu'on noirs'
offrait encore avec tant d'empressement . Il avait surtout le

' tort d'enlever aux Canadienye prestige et la fcirce que donnent
le, droit et la justice au nom (lesquels ils avaient combattu
jusque là, pour les reporter sur nos adversaires qui (levaient
bientôt lutter contre des sujets rebelle!~el déraisonnables (2) .
' Lord Gosford . disait aux Chambres en 183 5 1 3 : I,c Bas-
Canada est ilivisé en deux partis, et chacun (Veux parail,agitG
par (les craihtes qui,, j'en ai la éon(ianèe, Font exagérées . Aux
Canadiens d'origine française, je dirai : ne, craignez pas qu'il ry
existe aucun dessein de troubler la forme de société sous la-
quelle vous avez -,si longtenlps• ~écu contents et lrrospères .

>l~
_

(1) Bibaud, p . 8~7 .

(8) F,n"1881, le gouvernement, autôris6 par une loi specialo (t Guil :
4 ch . 10),•achet it do Mgr Panot, Evbquç do Québec, le palais épiscopal
où si.bgeait le pa~lement, moyennant une rentb perpétuelle non rache-
table ; do £1,000 par annéb, payable au dit Evbquo et ù ses auccossours .

° 9
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Quoique différent de celui de ses colons dans d'autres parties
du monde, l'Angleterre ne peut qu'adrnirer l'étatr social dans
lequel nombre-de colons entreprenants ont grandi et formé
uné race de cultivateurs bons, religieux et heureux, remar- •
quable"s par leurs v«tus domestiques, par leurs dispositions
à supporter la fatigue et les privations, et par leur bravoure
et leur valeur à la guerre . Il n'y a aucirne pensée de briser
un système qui süpporte une nombreuse population rurale,
sans l'existence d'aucune espèce de pauvres . .

" L'Angleterre protégcra et encouragera le clergé bienvcil- j'
lAnl, actif et pieux, sous les soins et par les exeniples duque

l tant d'ordre, de jbonne conduite et (le tranquillité ont été
créés, conservés et transmis (le génération en génération. " •

Ces bonnes et 'touchantes paroles, à moins d'être de l'hypo
=crisie la plus raffinée et la plus indigne,à laquelle nous rie

croyons pas, étaient propres à faire espérer une ère nouvelle
de liberté religieuse, civile et politique, sans excinhle dans le
pays . On sait cependant qu'elles ne firent auctut -effet sur les .
députés, qui refust~rcnt,d'y prêter la moindre attention ., '''

Il annmtçatt aussi que la Commission cl'I :nquc~lc qui allait ~
s'enquérir (le l'état du psys, s'occuperait encore des prétentions
de la Cc►uro)tne et du Séminaire touchant la seigneurie de ;
Montréal . Il y a lieu de croire que le gouveriter en( élait réso-
lu cle 'contlrmcr pttrement et sirnplement, con itf' niesure

politique, le titre dttwSémiuaire, puisqu'il le lit trois ans plus
lard, :nlalgré que la révolte des Canacliens ft~t dc~jit eonsnrnméc .

0111 eul (lire qu'à parlirde cette époque la liberté religieuse
du pays fut assurée», Le gottvérnement consentil à I'érecliop
d'un évêché catholique à Montréal, et~le treize' mai I83 6 , le -\, '
Pipe Grégoire YVl érigea cil évé çhé dépendant immédiate-
mertt du St-Siége, tout le district (le Mohtréal, qu'il sépara du

~diocèse'de Québec çlu consentement de Mgr Signay; arçhevé-
que de Québec . Il accorda t}u titulaire de cette h;glise le droit '

I

( , , ~~
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d'ériger un ehapitre, de la manière et avec les formalités que ,
la prudence lui suggérerait (1) .

, Par dès Bulles du mt+me jour, Mgr J . J . Lartigue fut cons-o1
titué ÉvCque diocésain de l'Evéché de Montréal . Cette mesure
.avait été sollicitée par tout le clergé du district de Montréal,
qui, en 1835, avait transmis à Rome unè ~equQte dans ce senst
Lord Gosford reconnut de suite le nouvel établissement, et
reçut même le serment de fidélité et d'allégeaiice de Mgr
Lartigue, comme EvQqué ça titre (2). , el

Le gouvernement'(it même plus ; car le 15 aoQt 1839 , le
gouverneur Colborne fit émaner, sous le Sceau de la Province,
de9 Lettres Patentes d'incorPoration et d'amortissement, côns-
tiluant Mgr Je,zn•Jacques Lartigue, Ev@qae du diocèse catho-
lique romain de Montréal, et ses successeurs, en corporation
ëcclésiastique, sous le nom de !' .L'Evéïlue catholiquc romain

'de Montréal, dans la Province du Bas-Canada, " . avec suc-
cession pert►étutellG, pour lui et ses successeurs ; droit d'avoir
un seGau partictlliér, (le poursuivre dans toutes Cours de
Justice, de Saire et exécuter lotit acte légal d'une manière `

, . aussi amhle que toute autre . c~orlioration ecclésiastique . Elles
lui accordaient, ainsi qu'à ses successeurs,-pouvoir de possé
der en main-iiiortc llI~;glise cathédrfile (le St-JRCqucs, le palais
épiscopitl,,le S,éini [la i re diocésaiit,des maisons d'école`et'nutre s. , immeubles déjà acquis, ou bAtis par le dit Evéque, et tous
autres terrains qu'il pourra acquérir subséquent nient, pour
sa subsistance et lé soutien de ses coq(ju(etrs, pou rie parachè;
vement (le l'Eglise cathédrale de St-Jacques, pour le soutien
de éctle l,glisé, des prêtres et autres ecclésiastiques officiant ,
dans la-dite cathédrale, des professeurs et (les élèves du Sénni-

(i) Mandements, lettres pastorales, etc ., publi és dans Io diocèse doMontré al , vol f, p . XV . . . .

($) Id-, P . X . I .p 10 mars 1837, Mgr Ignaco Dour eet jut nommé par
lo Pape, t; v Ckluo do Telmesse, coa d juteur do bigr ) ,artigaô, avec droit do

J6itccession, et le 4 5 juillet il fut sacré Ev~que so~s ce titre . -
. . . ~~

V,
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naire diocésain, pour l'avantage des missions, du diocèse aux
sauvages, émigrés et autres jyersonnes incapables de payer les
dtmes et droits légaux de l'Église ; pourvu que tous ces biens
ne produisent-pas un revenu annuel de plus de £2000 sterling,
non compris la cathédrale de St-Jacques, et lès- bQtissés et
terrains en dépendant, lesquels biens passerorit t}ux succes-
scurs du dit Ev@gue catholique romain de Montréal, à chaque1
vacance stiècessive, et à chaque succession dans le dit diocèse,
sans autre formalite .

Les lettres patentes constatent encore qu'elles furent uçcor-
dées i► la requt+tc de Mgr Lartigue, qui lui exposa; ,dans sa
pétition du fer niai 1837, que la dite Eglise épiscopale avait
été érigée j)ola, loules les fins 'irihielles et ecclésiastiques, en
EvCché distinct avec juridiction ecclésiastique, et `démandnnt
des lellres"d'inçorporiltion et d'nlnortissemént e .~actement
comme elles furent accordées : Avant de se rendre à sa de-
mande, le gouverneur prit le consentemént (le l'L'veque catlro-
lique romain de ,

Québec ;, et de son coadjuteur, bar' chlui-ci
n'avait pas encore pris publiquement le titre c}'lrchèvéque,
suivant la promessede-Mgr Plessis (1) . '

\ . .

:(1) On sait que la sévérité des loi `contre les catholiques commença ,1
se relâcher en Angleterre au commencement

.
du siècle : déjà nième en

1778 (18 ~eô, lli, ch ; 60), lo scrinerit ilô fidélité à la ntaison régnant eégna n
temporelle ô u

, et d'abju tion (te toute doclriné en faveur de la
son r1. 1

ctvilc du
kI~ én Angleterrc,psullisaït pou ë les niettre à labri do certai-

nes poursui s très-sév è ros ; en 1791 (31 Geo. llt, ch . 3 2 ), le mémé
errnent fit dti;parallre la plupart des pénaaités i~ posées parr, les statuts
antérieurs .,d.C statut de 1 8 03 ( ;3 GeQ . 111, ch . 30) étendit ces disposi-
.tio,ns aux pr ê tres, et rendit aux catltoliqtres plusieura de leurs droits, ' civils ; ils eurent aussi lb « droit de s'asst,lmLlcr jrubliquetncnt, sous la
frotectionde la loir pourvu c Vuo les portes (le l' é dilicÇ demeurassent ou-

wertes, et cjit'on fit' corrriattre d'avanco aux- -ofri£ iers• éublics le lieu de
1~ rétinion et le' nôn i du,prCtle . Dêpuis lor'sa tol é rance ne lit que s' é tértdrp

"davantage, jusqu'à CO qu'çnÔn la hiérat'chib'catholique fut publiquement
rétablie par Rômo dans tout le RoyauN i e, en dépit dep réclamations des

. • , r

.>

Ilk
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CHAPITRE XV .

PROTESTANTS DISSIDENTS .

i3o1lYAltl .-Poeltion douteuse des protestants dissidente . La tel ne lei
reconnaissait pas .-Statuts spéciaux pour valider les mariages faite,
dans certaines localités, par les ministres dissidents ; 1 801, i89f,
1 89 5.-I.ote spéciales pour roconnattro les mariages quo feraient les
ministres de certaines eeclee, et les autoriser à tenir registres au-
thentiquea .-Projet . do loi de 1898, en faveur des méthoiletee ;»
opposition du parti anglican, amendements du Conseil Ldgielatif .-
Projet de t898, adopté par la Chambre d'assemblée ; la Conseil l'a•
monde et l'adopto ; protét do Sewell .-Sanction royale refusée.-
Projet do 1899 ; adopté ; Protêt do MM . - Sewell et llowon .-La
tianctiôn royale est accord Co -Projet do loi sur l'érection civile des
paroisses catholiquee, en 1889, adopté ; Sanction Royale refusée .-
Loi do' l839 en faveur deeJuifs .-Autres etatuts spéciaux do f881 .--
Loi do 1880 permettant à toutes les congrégations religieuses do
pos>fFder des biens en main•morto .-Dciclaratio ri do l'assemblée [ .é-
gielative .-Ordonnanco du Conseil Spécial sur le mémo sujet.-
Référence .

On saft que les églises dissidentes ne plaisaient guère

plus aux partisans de la suprématie royale en matières reli
gieuses, que les catholiques ; ceuX-ci accordaient cette 8upréma-
'tie au Pape, et les premiers ne la reconnaissaient-à personne ;
tout individu était à lui-nième sa propre autorité, sinon in-
faillible, du moins indépendante . L'histoire constate que du
temps d'Henri VIII, -le' roi faisait décapiter les catholiques,

comme rebelles, parce qu"rls reconnaissaient la suprématie

,religieuse du pape, et il faisait brûler comme hérétiques le s

secte' et du Parlement . On a dA remarquer qu'au commencement du
siècle, Mgr Poynter, EvPque catholique 21e~Londree, était on relations
suivies avec le gouvernement et avec Rome ; Il était presque considéré
comme l'agent eecret .du Pape, puisque les ministres faisaient parvenir
leurs remontrances à Rome par son canal .

I
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protestants qui refusaient de croire à' la transubstantiation que
le roi avait comprise dans les six articles de foi ; mais il faut
ajouter que sous son successeur, il était défendu d'y croire
sous peine de l'échafaud et de trahison . Les dissidents étaient
donc vus d'un mauvais mil,' mémo au commencement du

siècle, quoique leur accroissement rapide parmi le peuple an-
glais adoucit insensiblement leur sort . '

En Canada, néanmoins, ils ne furent pas d'abord reconnus
par l'Etat, non plus que les, juifs . Le pouvoir civil ne voulait
reconnattre que l'Eglise d'Angleterre et d'Irlande (qui se fon-
dait au besoin avec celle d'Ecosse,) qu'il chercha à établir
dans le pays comme religion d'Etat . L'Eglise catholique était
aussi reconnue en vertu des traités, du droit public et des dif-
férentes constitutions du pays . Les actes'faits par les niinis-
tres de ces religions, tels que les bnptèrnes, mariages, sépul-
tures, consécration de terreins destinés au culte, etc, étaient
reconnus et maintenus par les cours .'Mais la loi ne reconnais-
sait pas les rnc► mes actes faits par les ministres dissidents . Les
mariages qu'ils célébraient n'avaient aucune valeur légal e
et ils ne pduvaient tenir de registres authentiques- de l'Eta t
civil . Les dissidents étaient donc tenus de faire ces actes chet
le ministre anglican, car le prétre catholique aurait refusé de
s'y préter pour deux protestants, quoique la loi lui en recon-
nQt peut•t+trc le droit . Le statut réglant la tenue des registres
de baptt+mes, mariages et sépultures, passé en 1 795 , s'appli-
quaitàl'Eglise catholique, et aussi à chaque église ou congréqa-
tronprotealanle en cette province ; mais on interprétait ces der-
nières paroles comme se rapportant' seulement aux égliscâ ou
cong •égations protestantes qui appartenaient à la religioù éta-
blie, tellement que le statut de 1 827 (1) fui passé pour éx-
pli,quer que ces mots comprenaient les ministres ~e l'Eglised'Ecosse. En 1804, il fut déclaré (2) que les mariages fait s

(1) 7 Goo . IV, ch . ! .

M 44, Geo . III, cb . S . r .
12
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depuis la canquète par les ministres de l'Eglise d'Ecosse, par
les .ministres dissidents ou réputés tels, et par les juges de
paix, seraient considérés valides, quant aux effets• civils,
pourvu qu'il n'y éQt pas d'ompéchement dirimant entre les
conjoints ; mais il ne reconnaissait pas ceux qui seraient
faits dans la suite par eux . Un statut semblatle fut passé en
1821 pour le district inférieur de Gaspé, (1) et en 1 825 , il en
fut passé un . autre de la méme nature, quant aux mari ages
faits dans le district de St . François . (2) .

Ce ne fut qu'en l82Qz qu'on comménça à autoriser les mi-
nistres dissidents à tenir registres des baptémes, mariages et
sépultures qu'ils feraient, reconnaissant ainsi le droit de ces
ministres de faire ces actes ; mais il n'y e« pas,' et il n'existe
pas encore en Bas-Canada, de loi générale pour autoriser tous
les dissidents à célébrer les mariages et à en tenir registres .
La législature n'a reconnu ce pouvoir qu'A certaines sectes
nommées spécialement dans les statuts passés en leur faveur.

Il est assez curieux de connattre les discussions qui ont eu
lieu dans le Parlement à ce sujet . Ce fut la chambre d't►ssem-
blçe, où l'élément français et catholique était tout puissant,
qui adopta les premiçrs projets de loi en faveur des dissi-
dents, et l'on en trouve des traces jusqu'en l825 ; mais pendant
quatre années, c'est-a-Eiire jusqu'en J829, elle dut les retirer
en présence du mauvais voaloir du Conseil Législatif et de
l'opposition de l'Eglisç anglicane .

Un de ces projets de loi intitulé " Acte pour accorder cer-
tains priviléges aux protestants connus sous-le nom de métho-
distes Wesleyens,' : après avoir subi les trois lectures dans la
Chambre, en 1 825 , fut envoyé au Conseil Législatif, qui le
surchargea des amendements suivants : '

" Le ministre d'aucune congrégation . . . . . . . de protestants
dans les limites d'aucune cité, ville, seigneurie oultownship ,

41

1(

(i) ! G©o . IV, ch. io .

(9) 5 Geo . IV, ch. 95 .
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de cette province, étant dissidents de l'Eglise d'A @,g4iern o4
d'Fcosse," qui fournira un cautionnement de 940p
obtonu tine licence, " sera-autorisé de tenir uw.~~ ~~~

sonnes qui appartiendront d la congrégation ou cwrawp 9dé

, naissances ou des baptt+mes, mariages et sé ouÎt.une~
., - f«~1

religieuse tel que susdit, ~de laquelle il,, ~era r;e;ni,y,X, et j~nulle autre
. \ 1

"'Aucune personne .ne sera censée ou considérée hm mi-nistre d'aucune tel le congrégation ou communafité rrlitrirvse
de protestants dissidents, suivant l'intention et Wwm ,dc. ca,acte, à moins que la dite congrégation ne «moive awmoins de trente familles, avec une chapelle ou maiwn dr rrirwmn,. . ni à moins qu'elle n'ait comparu .". . devant Le~ 1~ de
paix assemblés en Session de Quartier . . ., et' qni,e.Ut @744
avec elle au moins sept personnes respectables, c" de (a-milles et *mep ibres de la congrégation . . . de protedaslf dimrdents à laquelle elle appartient, qui dfclanrrmt qticWk eXleur ministre ., . ,

" Qu'il soit stptué qu'aucun tel ministre qui aura > i" Ob-tenu une licence, ne pourra en aucun temps c+arb,,ar,* ,wu.
riage entre deux personnes •qui le lui demanderont, I'ane ou

. l'autre desquelles, pour des raisons légales, .ne peut (,*trie_
ter le piariage, ni à moins qu'elles n'aient été mirs rar [
membres de cette congrégation . . . . pour au moins six s~s
avant le temps auquel elles demanderont à ê tre ainsi naarik,ra_"(1) (traduction officielle) .

II est aussi,pourvu aux trois publications de bans, à nraïm
d'une dispense du gouverneur, sous peine de £25 d'anotak ,
et de perdre le droit de tenir des registres aut6entiqum

Renvoyé à Ia,Cbambre avec ces amendements, le Bill fatabandonné .
L'année suivante (1826) il fut présenté de nouveau, dm; sa

Première forme, et adopté à l'assomblée, mais le Consril l,é.

(f) Journaux du Conseil Ugf
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gislatif ne voulut pas démordre de ses prétentions et y fit lei
mômes ajoutés (1) . 11 en changea aussi le titre (2) 'et l'adopta
dana;;cette forme, malgré une pétition du clergé de l' Église
d'Angleterre A l'encontre (3), et le protét suivant de l'orateur
du Conseil, le juge en Chef J . Sewell .

"Parce que la religion chrétienne étant la religion de l'Em-
pire, et l'Eg l ise anglicane et d'Irlande, aussi bien que M le
d'Ecossc étant parties constituantes du gouvernement impérial,
la legislature subordonnée etdcpendante d'une simple province
n'a pas le pouvoir d'affecter l'une 'op l'autre directement ou
indirectement par aucun de ses actes, et cependant le bill
viole les principes de la première, et les dogmes ([enela) et la
discipline de la dernière par un acte législatif qui 'sanctionne
l'administration du saint sacrement du baptL+rne par le minis-
tère d'un simple laïque . ,

"Parce qu'il attaque les intérè ts•du clergé des église i angli-
canes, d'Irlande et d'Ecosse, en ce qu'il leur ôte (sans aucune
indemnité • quelconque) les 'émoluments auxquels les prè tres
de ces établissements, et comme tels officiers publics_du gou=
vernement impérial, ont droit sur les, baptémes, mariages et '
sépultures .

" Parce que dans l'année 1 823 ; il fut introduit dans la
'.Chambre des Pairs un bill, où tout ce qui avait été demandé •
se réduisait à ce qu'après avoir passé par toutes les formalités
.requises par la loi, et avoir payé les émoluments dus au x

. églises do l'établissement (aic, ealabGahed churchea) il fut per!'
mis aux secrétaires (sic) dissidents (4) de célébrer les mariages •

~f) Journaux du Cons' . 14g . 1 8 28, p . 98 .
9) Id . P : f f 9 .

(a ) Id . p . ca .
(4) I: anglais dit seulement " diuentera ; " on no sait où fut p ris le

mot recrlfairei. Toute cette traduction est pitoyable ; il en fut ainsi jus-
qu'à quelques années avant la Confédération . Depuis lors la traduction
des dopuments de la législature de Québec parait © tre retombée, du
moins en partie, dans les écarts du bon vieui tempe ; i l est evidentqu'il
y a là des traducteurs qui ne connaissent pas le premier mot du langage
1eg al .
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dans leurs propres chapelles, et quéleurs mariages fussent
après régulièrement enregistrés par le ministre de la pa-
roisse, et toutefois ce bill fut rejeté dès 'la première lecture .

Parie que le bill en quastion confie 'l'exécution d'un
dépôt public (c'est-à-dire la arde des registres publics de bap-
tèmés, mariages et sép àiles indi3idu8 priv és (1) qtii
peuvent étre élus pré ~â d'aucune secte, c'est-ù-dire à
des personnes qui n'étant que des -individus priyés pourraient
~tre élus par un p%IM 'nombre d'autres individus 8 tic situa-
tion nofiinale et privée, dans laquelle le public n'est nullement
concerné, et sur lesquelles le $9uvern"ement de Sa Majesté%
n'a, ni ne peut avoir aucun contrôle quelconque :
, -" Parce" que le dit Bill • tend à faciliter les mariages clen-
destins et la bigamie, en .conflant le droit de marier à des indi-
vidus sur lesquels le (]~uvernemcnt n'a nul contrOle, et à

, toutes sortes de sectes, quplles que peuvent être leurs doctrines .
" Parce que le Bill, en multipliant les registres de Bap-

têmes, Mariages et Sépultures A un degré qu'on ne petit

guères prévoir, s'écarte presqtt'entiérement du but qu'on se

propose d'un rogis(rç' utiiqtte, et augmentera infiniment les

difficultés et les dépensee de toutes-les recherches auxquelles

à l'avenir tout indiYldtl se trouvera obligé relativement aux
naissances, mariages ou morte.

'1 Parce que le Bill tend`I1 encourager le schisme, et irnour-
rir les dissensions religieuses, en élevant le plus ignoran•t
journalier, s'il est prédicateur d'une sectei, au pouvoir et ait
rang des ministres réguliers ; faveitr qui lie petit manquer
de déterminer les sertes actuellemènt existantes à • résister
A toute idée d'union avec les églises de l'Étnblisseinent, d'eficoû-
rager la fondation de noAvelle&sectes également disposées ad
in flnitum à dégrader les églises (le l'L`tablissemenl, et en ré-
sultat la religion elle-tndtne ."

~
(1) A loul indfùr7lu gui peut . , . to every private individual who may be

ekcled to be a preacher .
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La chambre d'assemblée ne eôuvant faire mieux, finit par
accepter les amendements du Conseil, mais Sa Majesté refusa
de sanctionner le bill .

En 1820, le mémo acte reparut et fut adopté par les deux
branches du Parlement dans la forme suivante :

" VQ que les protestants en cette Province con nus sous le
nom de Méthodistes Wesleyens, en relatio avec one certaine
société, etc ., ont par leur requ4~to à la égislature ; demandé
que leurs ministres fussent revêtus du ouvoir de tenird'après
la loi des registres de tps les nariages, baptémes et âépul-
tures faits par tels ministres respectivement : Ia vQ qu'il est
juste que tels priviléges, sujets t1 certaines règles et règlements,
soient accordés dans toutes les parties-de la province aux mi-'
nistres susdits, èour l'avantage et la satisfaction de leurs dif

- férentes congrégations: qu'il soit donc statué . . . il sera loi-
sible aux (lits ministrës Wesleyens . . . , npré$1 re nièrement
avoir oëfpui une licence du Gouverneur . ., à cet effet, de tenir
des registres de baptC+mes, mariages et sépultures suivant les
lois de cette Province .

IC leur fullait' présenter une requête au gouverneur, allé-
guant qu'ils étaient ministres Wesle'Mis, et'- produire un
certificat d'ordinntioq`, et le certificat de deux autres ministre s
de la même dénomination, résidant dans la Province . . ~ deLe juge Sewell protesta de nouveau' ainsi que le jûge
Ilowen (1), et , tous deux énumérèrent longqement les motifs
de leur opposition .

Néanmoins ce bill obtint la sanction Royale (2) .
Durant la, même sessipn il fut passé deux autres statuts sur ~

les questions qui nous occupent, et qui furen t ausai réservés
pour _ la Sanction Royale . L'un, " pour constater, établir et
confirmer d'une manière légale et régulio're, et pour les effets
civils, les eubdivisions paroissiales de différentes parties de l a

(9) 9 Goo, IV, ch . 76 .

(1) Journaux du Ûoneeil Lég . p . 14 8 ( 1 889) .

\
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Province," n'obtint pas la sa ~' tior~ noyalë ; mais il devint loi
en 183 1 . L'autre, pour accôrâ'er aux juifs des registys authen-
tiques et leur permettre de posséder des édifices pour le culte
et des cimetières, fut plus heureux ( i) . Avant de tenir regis-
tres, il fallait que le rabbin eût obtenu du gouverneur un
permis du genre de celui des métltodisles .
. En 183 1 , les presbytériens obtinrent aussi les registres au-
thentiques, et-les juifs furent reconnus commE`Jaitiss~nt de
tous les droits civils et politiques des autres sujets anglais .

Durant laasession de 1830, il fut passé'dcux bills : l'un én•
faveur des juifs, et'l'aûtro intitulé . : ' l Acte pour le secours île .
certaines congrégations religieuses y mentionnées ." Ce dernier
statut est l'un des plus importants de cette époque-en faveitr de
la liberté des cultes en Bas-Canada . Il permettait i1• toute
congrégation religieuse et société de chrétiens, de méme
qti'aux missions et paroisses canoniques, de posséder des ini-
.meGbe1~ pour les fins du culte et de l'instruction, sans lettre
d'amortissé~ù~nt, ~et sans que l'Elat concourût en aucune
manière à leur établissement, quoiqu'il les reconnût de fait
comme corpolration religieuse, avec succession per pétuelle .
Ce statut fut remplacé et complété par l'ordonnance du Con-
seil qpécial dont nous parlerons plus loin avec `plus de dé-

. 9 (ieo . IV, ch . 75 .

(1) 9 Viet ., ch . I S .
~, .

On no trouve pas cet apte imprimé avec Içs statuts publics, c'est
pourquoi noue Io donnons en entier, quoique son importance soit,bieh
diminuée depuis que l'ordonnanéo du Conseil Spécial a établi des dispo-
sitions beaucoup plus amples et plus complètes sur la matière . 1 0 et
it 4eo. IV, ch : 5 8 . ,

" Acte pour , lle eccoure;do certaines Congrégations Religieuses y men=
1lonnéee .

se'm' mare, 1 8 3 0 . Présenté poUr la sanction do Sa Majesté, eth i.
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; 1 Le Conseil législatif cnvi;yn ~, lzi,chambre d'itssemblFn ,i n
message pour la prier d•e collcotlC~C dQ1tS une adresse ait goll-
verneutr, lui ilemandlrit de transmettre ces bills Cil Anfileterro ~
pôur la srtnction royale, vQ 'qit'ils tombaient sons l'nctc cons-
lüutiônncl de I79l .,e .

._
.

> Elle réponclit •le 19mars "1830, par le message staiwat}t : (1)
" Rc;solu: Que les snjets de Sa` .~1(ttjesté en cetle proviltce

ontle droit le professer libretnent Ïëur religion ; et que lez, .
' JJills litentiot ► 6s dans le ' ntessttqc (lu Conseil Législatif reçS , `
hier, lie contiennent aucune disposition qui puisse en aucune
manière conceruer,, n~ ntfccter .lil jouissance i ii l'exércico d'a u-
ctino fi>rtnç ou mode de culte religiettx, ~alra.tr, su trou vent ha s

~ Son Excellence le Gonverneur en Chef . "
vil t uo dcs Soci6tés licligicuses do àiverses d briominntions tle ( ;(rrbtieps

-,i~prou~'~nt (les düticult~s pour s'lssiu•er cies titres valables aux tcrréiN sq tti,sont néiessaires pour le site d'wro,l:hlisc ; d'uné Cortgr é gntion, 4 1' 111 l 0
chapelle, d'un Cimqlüè rt~trcltune maison pour un pr à tre, tninistro ou pré-
ceptaur religicox, ou d'title tnnisort d'~colc,' faute d'avoir la citpscit5,' ;
d'une• corporation, ait tnoyçn dô Îaquelle'ellr;s,pourrnient teJtii` et 4ios-séder des immeubles n perpétuité : et vtl que dlus do•sernblables ca sil est éxp é dient do pqûrvoir n iluolg ito remède sûr et clllcaco :--soil donc stnhrb par la 1'règ•1?xcellento 11I{ijestv du Vol, par et do l'nvi set c6 ,, senleniçnl (il[ Conseil Législatif et do -l'Assenlbltte do la I1rovince •l ',~ du has•Càna~la .cLt ilestpcu• Io pr é sent dtSclnr~S et statuopar la dito auto- +rité, que lotsqu'aticur>o Congrégation Religieuse ou Société de Chrétiensseront dans Io cas do fa ire que lque acqnisition ( lo terreins pour toutes etchacune de9 Ilns susdites, il leur sera loisible c1o nommer (lés syndics ;_--~auxquels syudics , et à leurs successeurs qui seront noiurnits (Io telle ' .'manière qui set•.a spéçitl é e daps l'acte dô çc ;ssion ot•trnnsixtrt, Io terrein ,

nécessaire peur toutes et c'rncu ) o des fins susdites pourra être transfè r~i,et tels syntlics e 'l lèura suci'esseurs p a r succession perhétuoljo, d'aprèsIo nom qui leur i;ern donné et ozprimd par loilit acte de céssioti et traits -}iort, sorôrtt capa bles d'acquérir ,' toit'" Vt, possédc° •' ,
(!) Journitux,duC9üsoil I, 6 gislltif, f830 ; p . 985 .

réservé pour la signi(lcntion dû plaisir tic Sa 61ajo 6 iceloi . '
81° "1 u Janvier ,,183L •Ssnctionn4 var S1 Majesté ltlus 8(111 Conseil .
ggemo Avril, 1831 . La Sanction Itoyalo déclarée par proclamation clo
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être soumis au Parlen)ent le bil! inlitulé . : '.' Acte pour éten-

du nombrç (les cas réservés pnr .ltt 42~'clnuse de l'nc+(e du Par-
lenlent de la Grqü(ie-Brefr<fine lie 113i° Gcôrgé III, ch . 31 .

IléSOlu que celte chni,ilire ne conrourtcp,~s J'ndresse d uConseil Législ,llif reçue hiér, à Sou H ~celÎcncé I'Adnlittistr,ltettr' du gouvernement, le priant ( lo'tr,insmettré en Angleterre pour

dre ccrteins priviléges
y nlentiotulés aux personnes i~ri,fc:ssantIe judaïsme, etc . . , . , ,'' ,ct je bill , intitulé rlcle ~~ottr'lesecours (le certaines éongrét,rttions reÏit;ieuse î .y nl(,Iitio ► inees . "A partir (le cette éllwl~tç, toute 1 ••ésistance eessn, et l,és diti'é- '• : rerltes sectes Ilrotesl,•tntes n'eurent qu'à llelltatl(Icr les rtlhistres," a pour les Qbtenir . . . . ' . \

. ( . ~ '

comulencer et soutenir toule demnnde ou demande, en loi pour la ebn-
scrvo'ion du tcrreiu aiusi ~éqttis, ou en aucune 1111I1i1~r~ n(i'eetant leurs '•droits do propl'ietiS du terrein stlsdit :

11, Et qu'il soit stalu~ 'par I'sutori«5 susdite, qu`il nc pourra élru
acquis plus do huit

;irpens (lo terres en superficie pour les titis et de la'
manit?re susdite, ,l d'tluo seule congr~Sgakiop

; l'ilurvu tottjours
que Io terrein qui sera ainsi acquii, colnmo snsdit dans lc

; Cikz,, Villes
et BourKs, n'oxcèdo pas un }demi arpent en supertir,ic .111 '

I seront acholes mI vertu do cetActe, ilans les limites 1 1e l'uno ou de l';tuu. o des ('it t" s et Villes de QuG ) çcou do :lfol>lr e al, ;tinsi'qtto les dites s t

. 1 ourvu toujours, et (~j'u'il soit (le pltts stntilti par l'lutorit3 sus~iito,*quo ch a
c,une des dite, Congrégations, ros~ICCtiv~~inent, no pourrh tcqr16rir .qu'une seille telle étenduo(lo terre,,,

daus nucunè P,ti'oiSSÙ oit Township ;- .y'.ourvu toî~jow's, que le lot ou les IotS g ui -

t I ta sont borut 1ys•et d é sl-
gn&s dans la ProclaInntioti é Inan t , 1 e iiar Son 1?~isc cellence Aliue~l Clerke,

upél', Lieutenlnl Gottverneur do cette t'ravince, on date dit sl~ptilllÎt;
jour do mni nlil sept cent quatravingt douzo, n0 scrunt p,ts eotffloyés
çOmmo dcs cimetières .
- tV

. Et qu'il soit do plus stnluo piar l'stutorité susdite, qtle, dans douze ,
mois, depuis IA 1116gAti0ll tle tel ni

.to de cession et tran,~port, les Syn .dics -le feront enregistrer. dans 1 0 Grell'o (lit Protllonotai ro de In'Cour - "~du Banc du lioi, pour l0 District dnlts leltitlel tel terrain niusi cédb ou
tr,lusporlb pourra étro situé, pour lequel cnre6isfrclitéi ► t te dit l'rotho '. • m . 'il y .~ .
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: Le statut (le 1 830 et l'ordonnance du Conseil Spécial sur
les biens ecclésiastiques comprenaient dans leurs dispôsi= .
tions toutes les églises proteslllntes,ée qiti .achevn d é mettre les
dissidents sur le tntl n t e pied que, les 'catholiques ; mais l'l':I;lise" .
d'Angletetve ,-jouiss a it ei icore ilu titre et des p ré rogat i v es
de religion (le l'1aal que nous verrons Ilisltraitre, quel ques
années plus lar d , polit- devenir église libre, et in~lcpcntl,tnte
comme les Aulres ,

--- ` , ,
ï

, ,
notaire aura drûit à lit honoraire n'excédant pas six iÎenicrs courant
par cent mots, et pas plus' .
• V . I:t qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, (pli, tnutes c .es-

sions et transports faits avant la Passation (le Cet Acte, à tuutes ~m au-
cur"tes }t es fins susdilçs, seront bons et valables en loi, de I,t mème ma-
nière que s'ils elilYenl (té faits la passaliol4 dr cet Acte ; Pourvu
toujours, quo lc'I, cession et Uansjl~ rt aient été ainsi enret ;i ;U•es c•olnme
snsclil, oll seront YinSi enregistré ., dans douze Illui3 après là passation
do cet Acte ; N,t pourvu :(ussi que toute Uteuflue do terrein ain~i ac-
quise n'excède en aucun ras lo nolnln•o d'nrhons ci-devant inentioliliù
pour l'us,tgo d'une seule congrégation

. VI. Et qu'il soit de plus statué par l'aulorit~ sqlq,(Iite, 41110 dan s
tous les cas où il n'y a pas encoro de proisses légalement Malilies, les
personnes qui profosshnt la Iteli ion Cathuliyue It~~lnaine auront aussi
le droit de gij,ler, posséder et't qulSrir, de In,nélnn manière et avec

les mêmes pouvoirs, et pour lc~'s uu~ni~s objets auxquels il est pourvu
par les clauses pr~;aSileltites, une étendue de terrain <<gele en secunfor-
piant pour raison do la dite acquisition, aux règles prescrites par cet

Acte, pourvtl qu'aucune telle' acquisition nç pourra se faire, à moins quo -
tel terrain no se trouve à la distance d'au moins deux lieues do l'église
d' mie paroisse ItSgalernent établie, et Îà la nuémo distallce, de tout IüUro

terrain acquis par les Catholiques Romains de la tuCmo nianièro et pour
les nt(!mes objets en vertu do cet Acte ; l'ourvtl encore, quo touteFt ct~a-
rque',foib qu'il hera légalement établi une paroisse qui renfermera dans

ses limites un des terrains ninsi'f cquis' en vertu du présent Acte, alors
co terrain dôviendra la propriété de telle paroisse, et demeurera sous
l'ndtitinislrntioli do la Fabrique do telle l'aroisse .e(1 )
- Vil . t?t qu'il soit do plus statué par l'autorité susdite, quo rien do
(t) N . Il . Les restrictions do cette clause no se retrouvent pas dans

l'ordonnance do l839, ni dans Io ch . i9 des S . R . B . C . /' '
r,. . .. _ •

N
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CIIAPI'CRI~; XVI .
SOIIYAINH.-18 .39 . -1° Ordonn a nce du conseil tilktcial qui conllrm o

titro do messieurs les Eccli tili~llle3 III! Sl•Slilpice ;1 la sl'ignl!urio
lle l'llc ~lh 11~ntr~S~l, de tit Sull~ice ct !fil l'ac (les D i
20 t)Plonnance sir li's rctiistt`es Qo liapt~~nies, iu'ari ;lt;rs et E t I b ultu-res . Le g,~üéral ILlldim ;ind demande ;1 Mgr' th•iand, vil 1784, lie re-
mettre en force l'ancien If$9Ho siir ces registrrs : rirculsirrs (Io Mgr
Briand eCdI' All{r 11'!al ly .- Statuts do 1795 et lit,, 1e17 .-3° Or-
donnnncç sur les bieus g11's C~inl r~ ~atiuli

. religieuses, imissions et
paroisses cnnuniqucs .-4° Ordonnance sur, l'IZrrrtiun civile (les pa-
roisses, et,la constrneton et réparation des édifices religieux dans
les paroisses et Ini-~siuns cslhotillnes

. --Ststut Ile 1K31 sur la inélno
question .

Le Conseil SIl6cial passai t, la titl1 Ine ,tnnée (I839), quatre
Orltonnaltces'llll plus I 1,111 l iulérlll l)uc les ratllnlillul's . 1.'ulte,
(1) conlirnlait It, titrc .llrs nll'ssil!w•s du ti~nlinaire dl! Sl-Sul
picç Il Îtl sl+i}(neurie (11 e Afonlrral, tle St-Sull)ice et dli Lac des'
Uétlx Moulagnl!s . Cus nléssi(!tlrs lle%'aient rn 11111111illltcr les
le\'e1111S, îl lil llt!tiSl!rIC (le 1,,,

paroisse, lIC ]~11)Illl'l'~ll, I~l IIII5tilOll
du Lac-/les Deux 11lbntlil;nes, I ( ! soutien tlu éoll('t;e lll! ,1tont-

COlltenl~ ltln 1 cet'Acle n'i) ff,1 illlit•1, no diminuera, n'ét tl imlrn ou n'n(fec-
terl ou lie sera censé afl~liHlir, diminuer, ~Steindre ou aIlertl'r en aucuno,
manière quelconltue ; les droits oli priv illtgcs de tC1 11nj~'ztë, Srs lp ri-
tiera ou su~cesseurs, ou d'aucun Bhibneltr ou Seil;nhtirs, uu'd'aucwlo
personne ou personnes, corps politique ou incortwr t yuclc~~nqne (sauf e t\ excepté tels droits qui sont dans cct Acte expressément Changés ou n f-feclils,) .mnis que Sa lltajesl4 et tout et chaque Seigneur ou Seigneurs etautres peffonne % corps politiques et incorporé s auront et exerceront lesn) è mes droits (excepté comme susdit) qu'eux et ch'tcun d'eux a vnient'avilit la passation de cet Acte, à toutes lins,et intentions quelconques,

d'une manière aussi nmple quo si ci;t Acte n'ellt Jamais été p ass é ,
(1) 2 Vi~t ., ch . 60, et 3 et 4 Vict ., ch . 30 .l i
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réal ét d'écôles llttns ln paroisse de Montr~`al, celui (les pauvres
invnlidcs et cles .orpheli sis, des membres de la congrégation,
officiers ë l serviteurs, et (le tellés autres institutions religieu-
ses, de bienfaisance et d'éducation qui pourront être npprou-

i vées par le :gouverneur ;' conditions, (lit l'acte, qui ont été
acceptées par le Sénlinaine . Il déclare que Sa Majesté a
accordé celte reconnaissance, de soit propre nioùveinei l1, (laits
le hut dc dissiper les doutes qui ont existé ►1 ce sujet ; de/ ras-,
stlrer leh, personnes qui possèdent des propriété ., dans ces
beigneurles, et de leur permettre d'eu changer la tellure . je,,

etfel, il pernlcltait aux censitaires, de conlniuer les droits sci- -
gneln i~lu# dont Ilwl•S terreins étaient grevés envers la seignen-

~ Inoyeunant un Gtux détermine , è'est-i1-dire de les rachete r
en les CAllltilll~illll . l'illlÎll il constituait llClillltl~l?II1CIIt les
ulessieun., dit Séulin,liré en corporation ecclésiastique, avec)
succession perpétuelle, sous, le titre (le : les
du Séminaire de 5t-:iulpice de Montréal .

La l° ordonnance (1) c(litccrit ;ii( les registres de baptêmes,
mariages et sf 1 ►ulllures .

Ce, l'tif vit 17195, que fût passé, par la législature provinciale,

a ulheutique (les actes de bul ► lêmes, mariages et sépultures
, statut dont les

.
disl ►osilions'eristenl encore datls nos ( ;c~cles, di t

moilis quant aux parties essentielles .
1,`Ordollnanoe (le 1 667 à ce sujet : avait cessé d'être suivie ;

après-la conquête . Dans le désarroi 'général qui -,'ensuivit et r,,.~
In désorg,lnisiltion des cours civiles, les a•és cessl!rent (le
faire nutllentiquel• leurs registres et d'en déposer des double s
au .11% ué l'ùn t~e savait 1 ► lus ou prendre .

l',n 1 784, ' le houvet'neur ltnldinlnnd prin Mgr Drinild de'
donner les ordres nécessaires, pour que les registres (les I►ap-
lCmes, mariages et sépultures que les curés tènnient, fussent,. .

,envoyés rhgulièrcinclit par eu x ait secrétariat (le la Province, ,
Slli1' à 11t I'ancicilnç loi : ce que l'I;vc+llne lit par une circulaire '
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pcnl ant l ► luslcur* alln6es .

, 1(( cçlnl ►re 1774 ; 11 leur
en citad-lrs lincil ►ales disllosilions, qui pouvaient n'clre lias
çon 11 és dc ton, les pr(~lres, vQ u'elle n'avait pas été obscrvé c
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en (lnte ( lu ~7 novembre 1784, oil ' il leur apprend que ce lle
ancienne loi est la déclar'à tion A u Roi de I`rAlnce de 1 736 (1) .

J .'nnnée• suiv ante, ,1t~r d'l'aglis ;ztdressail Il son clergé une •,
circulaire l'informant qp e 1'Ordonn a nce du (J avril 1736 ; sub-
sistai( en cette province, dans toute sa--force, depuis la • pro-
nlulgatiqn de t'ectc de Qiiél ►ec dl 8 1 ~

Soit Aille ces Circulaire S il'CNS$ellt
W

► l ►1s l'effet désiré, soltnue lés curés (
1
~irl)u~~lssent . des lli(licultés Pour connnitre

où et comment faire (ttltllelltlllller 'es registre,";, la ll' g IslA1-turh Ilnssa en 1 7 1. l,i le Statut (lotit llou, . parlons, (? ) d(rns le bill
d'assrrrê~ !'ellreclt;chclnell( rnlffinvctc et Rrclhe ►l t iclue (le c Lnl► fr»tes,?nar'utqcs cl Sc-pifflures dmis ce!(e /'rcu;lilce . 11 r(~(al ► lissait,rnec quel (PIC s (' ll ;ulgemcnls de déTA ils peu inll►orla rlts, Irs

que ,tlnée atl greffe lla cette Cour . Il accordait cinq nns pour

disllosilions (le, (lrlloinnrulccs llc 1667 .et1pG, (!ii prescrivant
de tenir CCS l'(`o sll`CS l1{1115 tolite 4 li5i! t)itlÛissi a lC ► I(' la, Colll-
llllllli(lll C fttlll ► lllltle 1•(► ItlitillC , el llftlls toute Otl collhr&t;ation I ►roteslanle, cl en obligeant Ill reclclu', cuji , vicaire o n
attire l► rétre ou luinistrc faisant les fuilclinn ; paroissiales ôu
curiales de toute paroissc ou église ou conhrégatioli l)rales- '~ .
taille ; de les faire parapher sur chaque feuille 1 ►ar un jugnl e
l,•t, Cour l1u ]lané du Roi, Act d'en transmettre un double cha ;

faire donner, par l1Île 11 1- UCC/ltlrl', eXl,`CI)t1o1111Clle, l'it11tl1Clltlclt é
aux registres antérieurs .

Celle loi resta en force snlis subir d'amendement jusqu'en •

1827, alors qil'il fut ,passé titi Stnlut`(léclau•aut ((ii it s'csl é IcÿF
(les doutes sur le sens tic ln phrase suiyante, contenue (laits
1'ncteldc 1793, savoir et aussi

. (1n119 chaque église j)rotcs-
IA•tnte o~i , congrégation en la `dite . province, il sera ten u

1 A.
P .) (lecueil

-h d'ordonnances ~ynodslee do Mgr
-(9) 615 cco : 1 11 , ch . 4 ., . . 1 A {
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. par le recteur, ctiré, vicaire ou attire pr@tre ou ministre des-
servant icelles, "' (version frmnçnise ; doing t/hé jarochial or clé.

Wb rical cluty Nrce•eo/', version anglaise'.) il fuit donc décrété que
les registres qui doivent dire tenus, ainsi qit'il est orillonné par
le susdit ncle, Peuvent étre et seront "tenus par un recteur, curé,
vicaire ou``nritrc 1 ►râre (iii ministre officiant, ayant droit (le le-

. hir dés registres en vertu (lit dit nçle, (1) soit que ce soit dans
une pnr.oissc régulièrement établie, ou (lapis un nlrtrc endroit cil
iccl{f, sous chaque obligation, pénalité, matière et choses rt<-
1

' nctc.~" ,t

ntt N es ;t Iceux, ainsi tlu ll est ordonné et prescrit par le susdi t

L'ordonnance dtt (~onscil Sl ►IScinl rllalilia la manière d'ntt-
thenliqnc+r les registres sur chaque feuillet et de les, relier,
lnisseût intacte toulr. la législation antérieure sui, les autre s
h~rliçs Ilu sujet . '

1,1 3° l)r~ll ►nnencr. importante llu Conseil ~lu~clQl regarde
les biens Iliic l ►us,i•Ilcnl en m;tin-Inoi'to les société .; Ou cont ;ré -
fi;ltlOllti l't'IIrIC11tiCS, tl'CS( ;~ 1111'e les Illllllrl!Iltt!S Croyances Cllrtt-
ticune s Ilu (iy s . Elle remplaçait le slalut Ilc 1831) (10 et 11
Gc (j . IV, (1 11 . ,iN,) (2) dont les (lispositiuns éli<icnt insullisanlcs,

• et déclarait que tous .les .ilnnletul ► les Possédés alor s par toutç pa-
roissc, mi$ slinr nu socirté (le c/n c~ticlls, quels qu'cll fusscllll'~ten-
dul' et 4e titrr, s'ils étaient acquis pour des .ég lises, chapelles,
$allcs publiques, cimetières, 1 ► iesl ►}•tèrc, ; • Innisons ( l'école et
d'instilutr.ur, seraient considérés tenus en ' Inain-nldrte pour
toujours, et ê tre la propriété incommutable dé 'l ;t paroisse,
mission ou société de chrétiens qui , 'ei r avait ln jouissance,
pciw•v0 que les titres et un plan liguratif fussent cllregislré s
dans ult délai (le d'eux ans ou dix amis, suivant le ca s . Elle dé-
clara it encore, tlue toutc paroisse, mission oit société clè ch ► •é-

(f) Les dissidents n'avaient pas co droit, d'après il loi commune .
sul,rap. ~

(4) Voir ci-dessus 'p . 16 9 .

A.

t
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tr~ns, qul_ ne formait Pns rine',paroisse reconnuepar la loi civile
de celle Province

pouvait acquérir des biens Pour les rll@nles
fins, nu moyen d'ngents;'cl pourrait Intenter toule poursuite
dans les tribunaux civils, dans le 1111t de vl+iller

;l la conserva-
-lion (le leurs drvtils quant 11 ces bicns, . c'esF à lljrc que la loi
les constituait en corporation ou personne ciVile 1 cet égar

d i) Va sans dire queles paroisses érigées ci%•ilc ►uent joui,,ssaien tdu nll?Ine ;Ivlntage . Il fallrlit cnrngistrër le litre sous tlcux
ans, -pour assurer l'incolnmulahilit~ . L'étendue de, ces biens
pouvait l!Irç de deux cents ,éres, en dehors de Montréal et de
Quél ► ec : dans l'encciute (les murs tic Québec et de Montréal,elle ii~l ► oln-nil avoir qu'un arpent

; dans les litnitrstlc ces villes
en dehorstlrs nlln•., huit arpents . L'l ;~lise établie d'Angleterre
dcmrul ;~it étrangère aux dispositions (je cette Or~I~ ►nnriilec .

Telles sont, avec la réserve ordinaire ltCs,lir(lits lie la Coll-
Ilnè el tlrs lict

., les principales dispositions (le celle loi, (pli,
demeurée jusqu'à nos jours ilnns nos 61nt11Is, goln•vrue encore~•+. '
ces malii~rt~s(I) . Ce il' ► sl Ilas le teml ►s (le nous at rèlt~r 1 ►ol r élu
-cr en détail cetle l)rdolinalire, mais lions, ne pouvons flou s
mpécher il'en ~signaler la portée ~rnt~rrllc .

1:Ile mettait toutes "le- relit;ions cltrélienllcs, cxcl~l ► tt~ cel~e`
cl'Anglçl~rre, en tilellors du coutr0le lllt ht ► u~ern'ctili~nt, et as- .
silratl leur liberté d'nclion'dnns tout cc qui concr~rnc les mn=
fières irnl ► ~~rl ;>ntrs dé l'~lcyuisilion de biens pour le culte, et
l'lllStl'11L'llOn . Bien plus, mettant il effet la Sll~~~(~Stillll~IlC Lord
Dalhousie, vn 1821, elle tcntl~il 1 devclopl ► rr la Colonisation
du pays eit constituanl ; non st~illrtncnl le; paroisses cnnoni-
g+~cs non rcronnti'rs pal la loi rivilet mais n ► inlc les s► hles
missions en co1•I ► orcllit ►n pour les lins relihirusc£ et d'instruc-
tion, et+ en leur permettant tl'acqiul4rir les immeubles nécessaires
pour chs objets . La loi civile les reconnaissait (lonc comme per-
Sonnes civ iles ou corporatives avec pouvoir d'acquérir des bien s
t~ . perpétuité ; ces paroisses canoniques, ces missions étaic ►I t donc
- ------_~ ~
"(f) Ctl . 1 9, S . Fi . B . C . i, .

t
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reconnues par la loi comme lelles pour les fi ns du culte et de
l'instruction . A quoi pouvait donc servir ; *apres`cela, la recon-
naissance civile de la paroisse canorüque, sinon, pour les fins
civiles ou municipales 'seulement ? C'est aussi cé`qi~c déclare
la quntrid►ne ordonnance passée la m@me annéev t"qtie nous
allons rappeler iucessamment ; elle complète cette\tlet•niére à

l'égard (les paroisses canoniques et des missions, et y nt~tori-
snnt le prélèvement de la cotisation pour bâtir les é1 i rces re-

quis pour le culte, le lobement du pt•étre, pour salles p i liques
et achat de cimetières . Têttt _ le systèn;e sç comprend alors
parfaitement . Le conseil Spécial voulait engager Iesj(;itiadiens
►1 s'établir dans les terres notrvellès, soit les\sèiglieu ries" u les
townships ; il comprenait qu'il ne réussirait dans ce de sei n

-qu'en •y faisant pénétrer le prCtre, sans lequel le colon ne `~s-
ser,~it pas sa vieille paroisse . Il l'engage donc à y aller, en ~ui
assurant les moyens d'acqu é rir (les propriét és et d'y construire
(les édifices religieux .

Il . n'exige aucune action de la pari du gouvernement, ni
lettre d'amortissement, ni érection civilè de parpisse . 'I'flût
établissement qui se fait dans les terres incultes, ne fût-il
qu'une mission, sera reconnu par la loi par le fait seu l
son existence, scra protégé par elle commc . la vieiller Ia-
roisse ; tout ce 'lui est requis, et rien (le plus raisonnable,
c'est que les nutorités`ecclésiastiques veuillent y envoyer un
prétre, en déchirant la nouvelle colonie mission on paroiss a
canonique. Cette loi mettait fil, il .toute la controverse anté-
rieure sur la nécessité de l'érection, civile (le la parqisse ct► ito-
nique, pour que celle-ci eût une existence légale ; elle don-
liait à ;n mission et à la paroisse canonique l'existence légale
pour les fins relig ►é ►ës . Le conseil •spécial devait nécessaire-
ment le comprendre ainsi, eu passant la même année le s
quatrç ordonnances que nous rappelons et qui concourent,
avec la ~ reconn aissancç de l'Evéclté de Montréal, à assurer
l'indépendance de I'Eglise catholique, condition nécessaire,
de la tranquilli'té et du développement du pays .
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Nous signalerons plus loin les conséquences qui dê,rnulenf de
cette loi, par rapport à la dime et aux re6istm dei 6capomey,mariages et sépullures .

Enfin `la quatrièmo Ordonnancé se rapportail, a~nnwr~)us
dit, à l'érection des paroisses et à la construction r1 rkpmation
des églises, presbytères et' cimetières (!) .

Le premier acte de la législature Bas-Canadieaw ,qra• nou3,
trouvions sur les paroisses est (je 1819, (2) ~ nais il ne (bit que
valider les actes (les commissaires hon ► mFc par la G,wrnnne,
en rerlti dé l,ordonnnnce de 1791, lesquels al"Mt ena tinué

,d'agir après l'expiration de leurs comhiissionF."("~ itt" se1 ► orriaiant aux Coli slruetions et réparations dts <+41ÎY!dY reli-
gicùx ; en 1827 (3) il fut passé un acte semblable .

Ce ne fut qu'en 1831, qu'on a pourvu ,pour la l,ncmwn, toü
ir l'érection civile ,les paroisses (4) . Cette loi fui l,asr.i,r +ur un
message du gouverneur, en date du 12 février 1837, (ain i i que
le préambule le constate,) recommandant aux devzc -lxambrew 11
nécèssité de constater, établir et confirmer d'une aa,ani~re
légale et régulière et pour les effets civils ; cerilinm~ km~ t k)nïet suh ► livisions de paroisses en différentes 1 ►artiQS de ,cktte pra
Nince qui onl été faites de temps à autre par !ri, .auietit~cs _
ecclésiastiques seules . Elle fut adoptée parce qu'il hait ••néce3 .
sairé de soustraire les' sujets de Sa Majesté aux e,r~#,rss 'e t
ir ►ccrtiffidcs qui existent d 1 ► rése ►tt ►i cet égard, et de Kr,,,air !~s
difficultés qui doivent survenir si les limites . (kt f,Qr+uisar .%ç ,w. sont

poit► t fixées Conformément ù la loi "
(;'est pourquoi (laits le but (le " s'enquérir E1 4e ,r?mtatt r

fEtenduc, les limites et les ttni•► jes (les J ►nroisEea et dt-i Ft"aù"r
(le paroisses qui peuvent avoir été' érigées ou ckublicY pa, /,r tri _
toritFs ecclésiastiques seules depuis l'arrCt de Sa atajt~+k t rèy..

(i) 2 Vict . ch . 89 .
(2) 5 9 George 111, ch . 16 .

(3) 7 Çeorgo IV, ch . 10 .

(4) 1 Quill . IV, eb, 51 . if

.
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chrétienne en date du 3 mars 1 722," le gouverneur pouvait
nommer trois commissaires dans chaque district, Icsquels pro-
céderaiëttt à prendre (les informations- r-elatiuement aux limites
et bornés d•icclles, et à dresser un rappcirt de ces bornes ôu li-
mt2es . Les habitants avaient le droit de -faire par .écrit leurs olr
servalions à l'c'garrl cle ces bornes et limites . Les tominissaires
devaient consulter 1'Ie~vG+que catholique romain ou, durallt 11 va-
catice du siége épiscopal, l'adlninistrnleur du diocèse catholique
romain de Québec (car c'était alors le seul reconnu par le gou-
vernetnent) et avoir son opinion, s'il voulait la donner, sqr la
n&essilé tic l'étendue et les limites des différentes paroisses ou
subdivisions de pnroisses dont il est quçctio ►r . Ils doivent (rails'
mettre au gouverneur dette opinion, avec leur rapport-, et ler
propre opinioti sur les limites et bornes qu'ils croie-ont étre plu s
cxhedient d'~rssrjucr aux lli/fèrentes, paroisses et subdivikions (le
paroisses ; et il sera loisible au juuvc►vre ►u•, ., tic fail-e ,,le
procla ►nnhi►n, sous le grurrd sceau de la province, pour Céreclion-
de (elles paroisses ou lCaucr►ne d'el4es pour les effets civils, et
pour la con/rr•mation et Cétnblisseme ►rt (les limites et bornes d'icel-
les, s'il juge à propos (le les con/irn►er .

Le fait seut de demander aux chambres une loi sur cette
matière était' tilt 'itveu,r (le la par( du gouvernement, qu'il.
nbnil4onnnit ses prétentions passées au -droit d'ériger les
paroisses catholiques . C'était encore une j)réi-ogative (le la
Couronne, découlant de Sa Souveraineté spirituelle, qui dis-
paraissait ., Remarquons que la législature ne s'arroge pas, et
lie 11o11110 pas att gotlvernet{r le droit d'ériger (les paroisses .
Elle rcconliait l'acte de l'Evttque comme suprQnte et inat-
tnqunblc ; mais on s'enquerra seulement des limites .assignées
par Itli, et le gouverneur con fi ► y►rera l'éreGtion ou la division
de paroisses pour les effets civils . Si les cont ►nissnires peuvent
suggérer d'autres limites, le gouverneur nc petit adopter cette

suggestion, mais il doit confirmer la paroisse avec les bornes
- que l'Lvèque lui a données ou s'obsteuir d'agir .
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Ln suprématie (je l'autorité ecclésiastique étail donc sauve_
gardée- I,» at pouvait refuser (le reconnnltre cettc paroisse ca-nonique, Pa lu- les e/%ts civils, n1,1is il ne liouvnit pas ,riger seu l' une paroisse cnthoh'que, ni nlLtnle toticller à celle érigée parl'I:vèquc

. ,(,lunnt ll son (irôit de refuser la reconnaissance
civile, soit qu'il objectât aux bornes dc la 1 ►aroisse, ou qu'i lrnc i•~ult1t pas Inénle d'une p~,trq'isse nouvellc, on pouvait
dire alors qu"elle éta it n(ssessitlsc, quant n ux effcl, civils lle
l'érection des paroisses, par l'rlhsence de Mute nuire division
terrtitorinle pour les fins municipales ou comintnlttles

; car la111W1ici11IIlité m'existait pas alors . Ce 'ne fit que plusieu•rs
années plus tard qu'elle fut érigée. par lit i- statut 1 ►rovinciitl ..On. confondait donc,ll cctte époque', la colnnlune et I . t paroisseC.1111o~11(Ille, c'est-à-dire (Ille 1C8 limites assignées à

celle-ci ser-
vnient de lilnifcs à la partie du territoire qui devait composer
la colt] uni nrtut t d'habitants ou• la comnlunc . 1)u monten t

,oqu'tlnc paroisse catholique Sfttit érigée
; llivis(~r, 0 11 al lg-I11elItéÇ par l'adjonction ll'n1ltrCs concessions, elle devenait

Comp~ulte
par la conlirirntion civile que lui donnait le gou-

verneur
. Il était donc nécessaire, (laits ce crts, qu e le géuver-nement intervint, 1 ►uisqu'il ne . s'rlgissait [)lits que des droits

I~olitiqucs ou "civils qui r(ssult~~ienl, en favcur (les habitants,
de la constitution du territoire en paroisse servant (le circons-,crihtion j,otr l a Inilice, pour les chemins, polir les électioils
parlementaires, etc

. Mais si la reconnaissance civile était refit-
sée, que s'ensuivait-il ? Que là paroisse catlloli(llte rl~ . ,lit, auxyeux de la loi, ll'(!Ire une p;lroiZ~ catholique? Pas le moins dumonde ; mais setllelllellt que lyMon eCCll!sl7lstlllllt? 11'(IIICCt71t'
pas la division politique otu communale, qui restait la Iné► ttle ,

~I?n ~ufre, s'ilrs'c~lev,lit quelques contestations sur les limites de
la paroisse canonique, soit pour les lins de la lime, soif pour làconstruction des`églises, étc ., il fallait prouver ces IiiniS par .

'1n production du décret cnnonique, parce qu'nucune pronlul-
galion olTicielle de ce décret Avait en lieu par l'h;fnt, comme
il le faisait pour les siens en les publiant dans la Gazette Ofjf-

0
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cielle ; c'est-à-dire que les tribunaux n'étaient pas censés con-
tiaitrre les bornes de la paroisse nouvelle, et il fallait la prouver
comme un fait ordinaire. , 1

11 ( ►ettt paraitre étrange que l'htat IaissQt'~1 l'autorité ecclé -
siastique l'initiative (jans Ces matières, et qu'il 'ne pût agir
qu'après elle et tïvec son concours, lorsqu'il no s'ag issait, parla
reco~inaissnnce civile,~que (le donrier à un territoire les droits
et les obligations (le la commune . Cette remarqjtc est fond ée,
mais la raison en est (Pic ce, questions ét a ient alors bien con-
fuses ; les droits commtntlux (les habitants .se t•é d uisaiénl à peu
(le chose, et se concentraient toujours -à l'entour de leur église .
Oit coml ►renait que la paroisse catholique ne ► lovait ètre érigé e

à que par les chefs de la,, religion ; et l'on ne songeait pas que •
la contmm n e dt1t en èh'ej, distincte, parce qu'elle n'avait ni
Conseil Atunicit►al, ni 11ne e; ni Syn d ic, mais seulement quel-
ques officiers de milice et de voirie . Quand plus lard on créa
des Conseils (le I)is.tricts, pititi ( les conseils municipaux, l' E~ tat
érigea seul le 1 , municipalités, et il était dans son droit, pourvll
qu'il laissât l'autorité ecclésiastique maitresse dans l1 paroisse
catholique . C'est, croyons-nous, ce qui eut lieu alors .

L'Acte (le 1 83 1 contenait mie déclaration (Sect . VIl) qu'il
It'atfecter .tit en aucune manière les droits de Sil Majesté, ou
d'aucune autre personne ou corps incorporé, excepté ceux
mentionn é s dans l'acte . (dette réserve lie pouvait, s'interpréter
connue sait ve ;;ar ► lant les prétentions passées ► le lit Couronne au
d roit d'ériger seule (les paroisses catholi q iies, car ce droit était
clairenlen~ aliéné par la procédure prescrite pour l'érection
M. paroisses ; il était par• consequcnt mentionné clans l'acle .
On trouve, du, reste, cette réserve dans tous les actes ,
passés jusqu' à l'union ; c'était une formul e prescrite par les
instructions royales et le gouverneur ne (levait pas sanctionncr
la loi qui ue la conticndrait pas ; d'ailleurs personne n'a jamais
songé à lui donner cette interprétati4tn .

Nous passons à l'examcri de l'ordonnance du conseil spé-
ciale sur le m@me sujet . //

~ .~
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Chaque fois, (lit-elle, qu'il sera nécessaire d'ériger, diviser
ou unir (les paroisses ou de bitir (les églises, dia pelles ôu
presbytères dans toute paroisse oit mission, la mrljôrité (les .
habitants fr,llics-tenanciel•s Ilr4Senlera mie reflllClte il l'Ie,vcque
catholique ronlairl d(: Québec ou de Montréal (que l'on re-
conlirlissrlit ainsi de nouveau et pour tonjours), mi il l'admi-

nistrateur, en cas (le 1•(lcilllce dit siège, lequel procédera, Slf2-
vatlt les lois c~clr,jsr~istr?ues et l'us ;lge du (liocèse,,ntl décret dé-
finitif (l'érccli~n canonique de la p~iroisse,' uti de division '0u

• union des jnu•oisses, ou au (l ecrr t statuant (léliniti vclnent sur
le site et sur lu conslrliction de l'église, et ses dilnensious
principales, O11 sur les rlSl)IllYlllnlls à faire . Il devait tenir lllle
enrlul!le, aj)ri's avis public aux intéressés . Une riyajni•ilé (les
habitants devait l'llstllle demander aux Conlllllstillll•C s) (llll lu-
rent portés ait nombre (le cinq (laqti chaque ► listrict, la rvcert-
naissance civile du dèvrcl (•Iln ►► ni ► lue .,l,es r►►Inmis,,lirrs ;ll;is-
Sflll'llt Colllllle Sl)tlti l'acte 1 (illlll . 4 , di . 5 1, 1l faire lllld l!Il-\' yuCte~ et nn rll)l ► rt silt• les limites et bornes de la, Iru•Oissc,
Sllr quoi le (i01 l1'l'r11C111' lloftv(11i 1t111Clt1't' 11he, lll•oCli11111ti011
ct)'rqca ►rt la paroisse pou). les lins civiles, et confirmant , c-laGlts- '
sv ► tl el reco ► t ►latssinti les bornes cl limites (le celle ru•(,issé ,
• II y l'ut inll•o d nil mie clause (lit fie) décl :lr;ult que ce) acte ne

S'ill)1)llllllertllt pas à 1111e pQlYNs'çC pli aurait CI ► Il .tl•ilCl(J (le s
dettes ,polir l'rr~~r,ti(~nil'rglises oll ln(~sl ► ~t~~rès, jusqu'à ce yll e
les dites deltes l'uwent payées et ac(luitlées .

l'cllr.s soit( les dispositions de* celle loi itu sujet de l'érection,
1 division ( ►u union (les paroisses :(•e sont clivore rclle5yui

nou~ I;otlrerilent ►1 peu ► Ic chnntienlenls près ; les plus impor-
tants à noter sonl que la requête aux conlllliss ;lires peut ètre
signée par dix h,lbitanls seulement, au lieu de l'être toujours `
par la Inajorité, et qu'il y il cinq conllnissair(ss par (lioc~+sÛ ctll
lieu (le Cill(1 Coli) 111issllil•es par district .

C'est en vertu (le, ce statut qu'on soulienl ., qu'aucuna p;l-
roisse catholique, c'est-à-dire canonique et pour les lins rcli-

bienses seulement, ne petit être érigée sans la requête (le 1,1
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pouvoir (i t) -I;ntn•erneutenl,qui le lui accordera en reconnais-

mttjorité, it moins de 'n'être pas reconnue par les tribu
.

contme ~irr~ d~sse calholiqûe . Elle n'aurait, dit-oii ; ,lncinte exis-
tence légale ; par conséquent le curé

.
ne serait lias reconn u

ctmé'1►ar là loi ; d'oWil ne Itôurrlit rLclpne}• en justiéc la pres- .
tation (le la d ► tnc, ni tenir (les registres légaux (le s
mbs, ntariai;es es "

liapté-
ultures qu'il ferait . On vt gi àjusqu'h dire que

Si la notn•êllc paroisse c,•tnünique était érigée (laits les limite s
,< d'une paroisse ►•econnue 6vilenlent, il n'y aurait aucun moye n

1égm tie prouver ces actes de Lalitélfles, mariages et sél►ult és ,
soit par lrtPiers pi•ivés, témoins ou antt•clnent ; d'oit la
clnsion ► lue ces 1 ► lthtémes; mat•iabe's et sépultures seraient itoït'

• avenus et comme n%ty ;►nt has eu lieq, aux yeus de 11 loi ;11
1 c'est-it-dire', ën : dernière analyse : le p ► être, pour faire un 40

LAlllClne, mariage ou sépulture qui vaille ; "doit cn rcce~•oir le> ,

sant civilement Sit paroisse c;tnonique, ou le lui refusei•a en -"
s'al ►steu ;tnt de ln reeoitn ;tilre: L'autetïr dn Code ~le$ Ctj~•és ap- •
hnrticnt ~~ cetlc écolè, et e`st le premièr, croaoits nous, qu i
,tit ►lrl ►uis lonhlcln~ ►s exht jlllé 11t1hIi11Uenlent cet l ploch•ine . (1)

- Nous" ► ie notts ;u•rétet•ons pas t ► onr le nioment it la ► liscutqr, ;
mais il parait évident qu'il faut 1►èrlre entii~reutent de V tt o
l'esprit et l'e. nsen ► ble cles lois ( le f8 ;3 9 snr les n l issions ) paroisses
canoni~~ucs, rcl;istres et- construction des Milices re
hour .enoncer et soulcnir cette hrélention ; il fi lit ignorer
l a liberté dont l'I ;hlise i allioliqüc, ~ontine 'tolites les autres

églises du reste, jouit eu ce pays .- E n ~~ain invnqae t on Ics
luis de l ;i I, rance avant là le-onquéle ; noire condition politiqu e
et reli~icùse ,1 cl ► anhé ; les relations de l'h ;lis~ et de l'E tat ne
sonl plus les • ntèmes . h;nlin, ces tro4 ordolntt ►nces, que .
signiliçn( clles, surtout celle sur .les Liens des églises, si la I ►a-
roissé catholique ne peut avoit• d'existence légale sans lettre s
luUente s 7 ':tissent-elles c té rèq~jses dans le droit gallican, (e t

• (1) Code 1(1('* Curc,S ,

q



-nous. nions qu'ellës l'aient'jAma is étci4)our lé Canada), cett ec ~ .nccessttn i<-t-elle pas dtsparu du moment que la loi a .iit :
votre seule esisténce religieuse vous constitue corporation
légale ?

Mais n',vtticipons
1
pitsf, et signalons encore la sectibn .1'XI .

Les conttnissait•es nommés en vertu de l'Ordotui a nce de 179I •
. dit-elle, ont en (i1(férén(s temps, homologué et sanctionné de s

répi<rtitiolts•pour lA construction et l1 . répàration d'églises ou
• presbytéres,'diltis•désfiat`oisseF qui n'existaient que de 'füctô, ou

•. 9 ècônniues par. les autorités ecclésiastiques seules, sans •la, co-opé-
, ration exj»•esSe du poudoij • -civil ; ellc déclare toits les juge •
menls ainsi rçudus é t tous les procédés il(loptés, dans ces cas, :
valides tlc nténte .que si ces p ;eoisscs eQsscitt été'établies léga-
leilient.'

\ \On â déjil fait remarquer que ; la l o i üouvellc cotultrènait ,
quilitt il• la constriction de ces édifices, les missions comme lc s
paroisses Pitcs reconnues civilemeni .

It IhCdklaré, enottlre,•quc cc( actei.ou les hrocédures faites• ~ .
, en vertu do cet acle ., ne reoarder itttt aucunement et n'affecte- •

ront pas lcsltaroisses p~•otestatltes tii lttu~s limites, ce tju'il ;im-
•horte beaucoup dç retnarqtter, 'i1t sujet de l'effet de I'ér (!ction
canonique des paroisses par FEYM l l
érection civile .par Ie gouverneur, cotn ► ue nottsle détnotttrecon s
cil sou lieu . •

La lu•océdtn•c,l)ôur parvenir il l'intj)osition et It lit collection
_de la ta \e, lorsqu'il s ',lgit dé col t construire ou rélmrcr (les édifices

ieligieu~, ite différait • pas essenliellctncnt (IL, celle l) resoritG
hat•

,
l't)r(l~tiua lice (le 179 1 . Le gou verncur est rënt p laoé èar i,

Ics~conltnissaires, li lais datis la pratique il el, avait tuujours
été a insi . Cçux-ci jugent toutes Ics cunlcSt ilFaOnS . La ri•lt,tr-~-s` .

. ~.titioli se fait et'-se prélève par (les syndics élus par les contri-
buables, etdpnt l'éleclionest homologuée par Ics conimi;sai-

. res, de niCute que la répartition (llx'ils font ensuitv . Ils
doivent faire lça contritls U surveiller, lés travaux ; etl(in ,
tIs .font exécuter le décret de construction ou dé réparation .
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- C'est, du reste,-la=loi qui nous régit encore, sauf des modifica-
-tions de détails. ~1

- iw. Ajoutons que cette Ordonnance li e liourvoyait• à l'érection «
civ ile q ue des paroisses canoniques érigées en vertu de ses di"spo-
sitions, oubliant celles d~ù étaient déjà érigées canoniqticiqent . 1

. ~Cette lacune fut comblée par une autre Ordonnançb passée r
dans la h e,- aimée de Sa Majesté (ellallitt•c_ 23), en vertu de
laquelle les, commissaires pouvaient jn•ocçder ,1 faire leur
enquête et le tir rapport, et lé gouverneur lâncer iule procla-' -
million pour ériger ces p;lroisses, pour les fins civ iles et en
confirmer les I ►orilés et limites, ( le même que si le décret cano-
niquc eQt été rendu depuis la loi (le 1839 et suivant •ses

. , • dispositions (1) .
- Le C;onseil Spécial a eu le tort de régler les affaires du llay s

dansdes temps (le troubles politiqueis de la ]Ails Ilatite gravité . •
J~es`inesures cruelles qui ont signalé son court passage, Font
.cotn•ert d'un discrédit général qui s' çsl répandu sur tous ses '

• actes . M ais l'histoire : ,Wllra l'CCollllaitl'e Illl'oll lui (loi(, ainsi
qu'à la Couronne (lui l'inspirait, la lil ►erté de l'E4 ise Catllu li-
que, et la célèbre or~loltnil ;tncc sur les bureaux denregistra
lltellty qui a créé une si lle`treilSe révolution dans notre .
Système hypothécaire . I;IIe constatera également que ' ses

, ordonnances ont mérité (le rester lois jusqu'à nos jours, ce
~qui est le plus beau témoignage s 1 e la s~gesse dé ses disposi••

.

Il mis .
C' e st à lui que l'on doit l'oririine du système lunicil ►;ll

qu'il organisa, quoique d'une II1a111C1'e bien IIIllYl~tilltC, par
trois lois 'passécs eu. 1839 et en 1810 . (2)

â

(t) 4 Vict ., cll . 43 . ' '
(Q) 4Vict ., ch . 3 01 Ch . 4 .
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Sord A Ips .-Syst è me Municipal, et I(%gislation sur le sujet depuis la Ces-
sion . .-1 ° OrdonnancedciConseil Slhcialsur les chemins ;-Y1, O rdon-
nance sur les ôtliciers de paroisse et de township ;-3° Oudwuuuance
sdr les conseils de districts .-F.tablissement par proclamations de
22 districts municipaux .

ti .

Dès 1766 ~1 7 mars) le'~étiéral Murray a vait, étnis ilile ordon-
nance sur les chemins, oit l'on trou v e leliailli et sous-bailli (le ç~
la harorsse, ~ lonnant des avis publics "a la porte (le, l'la;lise,
plroissi ale, de réparer les cliénlins . I; II . l'année 1 777 (1)
àU it été passée une. ordonnance du ~ourerneur et clu conseil .
ISl;islllif .sut•( les chemins, oit l'oit retrouve l'institution du
•grancl- vnyei• ,l qui étai( conlice la surveillanc e des tra~aux" `
publics clans le

' haroisses ; on Y voit que les 11,111it1uts de la
paroisse sont tenus il des cor v ées pour lgs chemins ro ) ,ulx qui

, Passent Par (les terres non cnucéclc~e, : oit y voit en core clue .
les chemins seront balisés en hiver ,- et " à Chaque (k,

it tues oit aNrcs tnre poudrerie qui aura rer~jpli la partit, _ Gntrce ,
~ it particulier baiera cl ouerira uu clccritiu assez large pour qu e

,oihrres puisserrlll passer ar;c ement . . ~ I "(:) . .~ .s I~onts s e ron t
réh ;u• ►ar ccux qui Y Sont tenus, suivant l'ancien usagc du
jra.s ; ln ;l .• c'est Ic t;r,111c1 ordonne et surveille ~e s
travaux, et règle les contcstuticn ; (lui s'éli•~ ctlt à ce sujet entre
II .111i1f1111S . D111s II~S C11~ extraord llla ll•C5, il i•l`c~llll•alt au go11-
verne ► u• et au conseil exéculif. Il devait v isiter les grands
chenlilts cl~~ la province entre le 1 0 mai et Ie 20 jllillc+l, et don-
lier se, orclres, i•endait coin pie au gou v erneur de l'c~t;ll des
chemins, dressait (les 1 ►r~ces-~elfll ;tux et en tena it rer;ish•e . IL
avait (les sous-v o yers pour exwittter les rè~lcmcrrls de l'n'rdorr-~ '~
M1 nce ; c'était 'le enlritaine orr le p lus ancien ufficrcr .clcr mt'lice •

(t) 17, Gco . ,
(Y) 11 est inutile de diroque celte élt~gaute traduction esido N . Cugnel .

t i O .



NI Malt le s ~ stCI11C conilnunal 'de cetic 6poqoe,' qui avai t

la In~ c, tnlldis que les églises) cimetières, couoents, ,mai~ons
i t ► c ►gtct►scs étaient exenlll s(le

7 Ga . 111, ch . 9 . (2 ) 33 Geo . 111, oh . 5 . '(3) 89 Geo . III, ch~ 9 .\ • '
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~•c Itions ù l'ordonnance l y / I

tain ~ô ► •tion (les grands Chemins de leur paroisse cGs, o(liciers '•~
visi il(! lt leurs districts toutes les six semaines . Enfin n les /
juys dé ;plaitloyers Communs, étant commissaires de la pal :~, -

• éta ent r tluis tl'examiner soigneusement, (laits leurs circuits,
l'é M des c\~iemins, et ils jugeaient ;siir leur vite, tolttGs contra•

clan chaque paroisse, lequel distribuait à ses oJficie ► ~s unc ce, . - .

c~ que l'on peut (lire en sa faveur • ~ j
~ î

cpeiidanCl'1~•antal ;e (le coûter peu citer ; c'est à l)eû près tout

ne oltionuance de 1787 (1) exl ~iqila et anlend,1 celte l)re-
ièl•c loi d'unenl~tf~îèl•è l ► ciliml ►or(allte . Par tin stajilt passé

ux piges de 11a1K, Sll'(~e,lllt CIl c ) lll• de sessiôll' de quartier .
I;11 1796 fut h,'issC llll ' .lttlt ll hollr fn •c, r(~p`rcr et changer

6A M3 (2), les fonçtons tin gou~Ilclrl . fin cnC ,hansférés ,

, .
es chemins et ponts dan. celte Pro~•ini~ ; et pour d'autres

çllcts" M. Il établit un 91-%'o~~cV et tln, député dabs chaque
~istrict,1)Ilisie u

,
r5 sous- N"o~•c~rs et un iusliecte~r dans chaque

paroisse, seigneurie ou lô.tc►rsl► i~ ► . Les de%•oil•s (le ces ollicier,s •
oot longuement détaillés, et .. .'on y~•oil

\
t(l i Ics habitants

teient assemblés par le g ran(l voyer 'pour d~~libérer sllrcer- .
1111S travaux 7l elltl' l'Cll(l'e . , )',,,e l'illlitilille ,"

i~
(le milice ,llice, \ sur

ordre ( lu grand-~~o~~e~ol ) (le son déliulé, asseml ► lait encore
les llallitants (le la l►arctisse, toto ►ts/tjl► oit Seigneur?

'
el pour élire

lés•sous- N,o ~•ers ; l'insllecteur de. clli min 6 ai( nommé par le
l;~rarld-~•o~•er, qui lili-mdme était titi \)fllci4~ (lit fi oûvel•Ileu'llt .
Les solls-Voyers et 111shectellrS 1)ol~ai~~ilt emllr151~ulle r

gouvernement .

tta r itittii tit ru % l: CI'Cilllt (mils le5 411e1111115 .

~luç les I ► iens des conrmrrnnl té . l' ' -

; y M l, Ill .lllll,l e S111 .C1Ale les Al, llns de

Ief contr(lle des jilges• tic paix . t;cux-ii eurent le dro rd'inl•
j>os'r une taxe pour le pavage (les rues ; il'est remarillbl e

Vi~lcs etlruéoisses de Québec et,lltontréal, qui furent 1 lis sou :

ilPte 1-6 kit ('ill.'
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(1) 39 (,.Co . III, ch . 5 . ` , -

(2) Voir aussi 57 Geo .'III, ch . 29 ; 5R (,CO . III, ch . 17 ; I G,•o . 4, ch .
f5 ; pour TroisaiiviONres ; 3 Gco . 4, ch . 19, pour Icà chcmiii ; &nns Ies

. Townships, rappelé par la 18 Yict . ' cl l . 100 ; 5 Ûce. 4, cl l . 3, u ( .Co . 4 ,ch . 47, 9 Gc.o . 4, ch, 34, 9 Gco, 4, ch, 17, 18,'cli, ~ 34 ., 71, cahots ;10 Ct 11, t! CO . 4, ch, 37 .

I

1 d'écoles,'cazer•nes, prisons, muraiUcs et espaces de terres vacants
- appa► terinirts arr garucrnctuerrt, etc . , étaicirt cotisaGlcs eu un

e proportion raisonnaGlc à l'étendue du pavé joignant telle église, .
(sic) etc .
.

Trois ans plus tard, (174J9, oti trou~•c que les villes - dé
Québec ét jc Montréal furent ~li lachçes (le Icrn•sI ► rtroisses 1 ►our
fortncti*~iles districls séparés (t) . C'est Ic:hremicr acte qui donna
;l uii territoire (les Iimilos dill'éréntcs (le celles (le lit 1)arois~e,
seigneurie ou lo~~rrship, et il . ne concernait que lrs otleux
villes les l dns itnliortantrs (le lit Province .

' Les I ►;(r~ith rlc ces deux 1 ►at•ois~cs cn 'rlchôrs (les lintites (le
la ville, fortnèrent aûssi (les districts sél )i ttrs, sous le norn ( le
"districts ( les à~ml ►a ~ncs, "~lui cèl ► cnd;utt ~lcnlcuri rettt sous lo
conlrô lé (les jugés (le Paix . "

I ;n 1817 (ci ; Gro . III, Ch . 1 6) fut pissé un acte qui Il liotrr-. Y 1oit plus cllicactrncnt au règlement de la holicc dans le-, cités
~le . ~)uél~~ c et dè Montréal et dans lit vill e
pour d'autres lins, " niais le t ;ouN-ernen ►ent (le ces Nilles fut
hissé aux Juges de Paix ffi ,

Un ;tclc .itult~ ► rl;tnl l'ut vil 181 8 ( ;iH Gro. lll, (-h. 1 6 )
" pour liour~oir it la hiilirc de cèt~4 ;tins Itoui•~: rt %ill ;t,

.pcrtttcllait aux It ;tbilatits d u village \\•illiatn lf e nry (Sorel) et. ;1 (mit %illagè (le treille it)ai,ons sur mie élctt ( lu e d 'au moins
(sic) qtiinzc ;i•rlicn't vit sttl l crlicie , de s'assembler a nui jourlixi. par tur jï41 ;ed c Paix le l'rn~lrAit, et dé (iror~Llcr it l'éIrc-lion de cinq sVn(lics, doul l'un devait "~~Ire ittsl) h~ trur, et
chargé t1u . soin (le t tirc exécuter les ri•rlrntcnis` (Itir cés
s~ntlirs liou~aicni faire sur un grand tulttt b ré de sttje ts . Cet
acte tlcritctira en force jusqu'au Iwentier mai 1 8 :34, et Pu t

I
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rappelé par la Ma h, ch . 2, qui cependl nt, en rétablit les
principales disl ►ositions,mais en faisànt lui-mémé les règlements °

que lés syndics furent seulement cliàrgés de faire exécuter .
L1 2° Guillaume 4 (1832) enleva aux grands voyers tous les

pouvoirs dont ils jouissaient ù . propos des cheniins, cours
d'eau et ponts, et les transféra aux Commissaires

.
(les chemins

établis dahs chaqtLc colnt(:,,i moins gué les llahilanls, n'aient
refusé de procéder ;t l'ilcctiôn cl,es co ► nmissait•es, pour s'en
tenir au système du grànd-voyer, ce qu'ils décidni(~nt (laits
une asscln~~lée ccin~oqure par le plus ancien juge ► ic Paix. Il
devait y avoiriut contlnissairc par lii•oisse . . ;

Ion 1831 ( i (;uill . &! eh . 52) Ia cilé. cle Québec fut incorl ► o-
rée, Aisée in dix qu,u'tiers, et régie I►nt• un conseil de tiliht
meml~r4~s, qui eut tous les pouvoirs qu'avaiènt Iirècédcluînet U

' Ies juges ,de paix ; ce cc ► nsêil était Choisi par le I►eul ► le .
Amendée en 14433, 'cette charte expira cn'1836 . -

La,eité de Montréal fut atts .i incorl ► orre, la 'ntrlne année
(id ., rlt . :;4), et ►nise sous le c ►nlnîle d'.un conseil ile seize
mcutl ► rrs; èIus par les huit qu irlirrs (le la N ille . Cet act e
expira ► ussi le t`', mai 1836 .

. 'Ces deux v ill e s 3•urenl ,dc nouveau incor poré e s en 18319, I ► ar
le Coltseil S1 ►ccitl .
,'l'èl était le s ~sl~ute ninltiiil ► al ou cotlunnn ; ► 1 dans la Pro-

• . v ince (le (,luc l►ec quan d fut passée la l'oi ( le 183O mir lis biens-
des litis s ions et I ► ,u•oi,sç, canoniques, cçlle (le 1831• sur la
reconnaissance ffi- ile de s paroisses et la construction des
églises et prestylpres, pi . les !rois ordonnances que nous
a~i ► ns annonc ée s plus haut . L'iine ( a) amendait la loi sur le"
chelni ils, et fut ronlinu ée ju .qu'en IB:iG; par différents sÎaluts .1 • ~ ~ 1La seconde (:.') `e rapportait, aux oJfcir►•s de'p ► )roiae, cl (le
loto~►~ht~~ . . ; ~

(t) 2 ch . 7 .

(3) 4 1'ict ., ch . 3 . Rappelée ~~ar_In 8 1•ict . c.h . 40 ; et p ar la 10 et 11,
ch . 7 ; rewplach par I

3
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''. La trôisième établissait de`s
.
conseils de drstrict~dans toute la

hrnl'Ince. (~) *
.

Ces deux dernières orddnnances'jettent rtlit de jour sur la
question 'le l'organisation (le la paroisse catholique et civile ,
qne nous çroyons devoir les analyser avec soin .

.
.

Disons d'abord . que le gouverneur ttomntait un préfet ou .gardien pour chaque district (cil . 4 ; s . 5), et, hassons :i l'ordon-
nance touchant les officiers de paroisse et de towit,liil (ch . 3) .

Elle rappelait tous les acte, antérieurs sur le sujet, et pres- °
~ crivait l'érection publique, après avis donné par nn juge (le

Paix sur I'orilre par écrit du Préfet,ll'un cerfctln nombre ll'o(Ti=
cicrs municiltattx cl ;ttls chaque liarnr:csc ou tnrc,rshilr, Ou paroiss e
ou township rr'hi~~tcs (2), et (laits chaque* union rlc paroisses ou
tn~~nshi~ ► ,, rnt (le ltarl9lsSlsclu lmvnshil ► s rélrutr :c ; niais si ces p1-
rtrisses et townships, ott haroisses et' tot~nshilt, r,//rrrtcs, >ae
contenaient lins une lir,liillation (le plus (le' trois l~ent i ;lrnes, le
préfet du district pouvait, paru' lce fins th celle nrdrrrrrrnncc,lc s

'rinri• a une outre paroisse oit lotc~ ►►slirj~, uu paroisse niclonvrshr!>
r•r{jtulrs, rvrr;cirrs ; il pouvait de même les en sl~ltcu•c

«
r, quand la

population 11'tllt- atteint 1l', clltllrt'. de 3tX) 71ntPS, et ces terrt-
toire, lcaient alors le droit d'élire les mêmes officiers que les
autres localités (S . XVI . )

Toutes ces circonscriptions (le I~ereis.es ou to~~naiil ►s,~ ,
au reçus comme tels ; étaient Coli st ii il èes, pour les lins cit•3s,
en corporation avec droit de lti'rltl tuilr, droit de l~n .,~ ~lrr (les
biens . et YlC fil_Ire des rl`~ 1Ctne1llJ pour ,la police et le Rottver--
ncntrut des habitants .. _ . , ..

Les•o(llcicr, locaux comprenaient trois ét•aluntc'ur, nu celi-
setn•s, tilt collecteur, mi ou l ►Ittsieur, inspecteurs d l; chemin s
et ponts, deux ou plusieurs sons- v o yers de cltemins, nn ou plu- (4)
sii~ius surintendants (les pauvres,' un oit plusieurs inspecteurs,

(1) 4 Vict ., ch : f . ~
(2) Traduction lilt6ralé de reputcd, qui signifie jci "cc que l'on consi-

d&e g6nwiralement comme une paroisse on township ."



192 DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE . .,

de clôtures et fossés, et e ►n ttn ou plusieurs gardiens d'enclos
p i.iilics ; on voit que le gouvernement ne s'en montra it pas
avare .

Jusquc là il n'y avait pas, i1 proprement pap,ler, de système
municipal dans le pays . Toutes les obligations des habitants
consistaient à faire leurs chemins de front; les routes et les
ponts dans la paroisse, seigneurie ou toronsllrp . La plroissé .est .
celle reconnue telle par les ltal ►itaitts, qui, jusqu'en 183i, n'en
connaissaient pas d'autre- que celle établie polir les fins ecclé-
siastiques. ' Il y a v'ci4n~ors à hett près soixante et quatorze
paroisses cantiniques non érigées civilentent,car depuis 1722
jusqu'en f835 ~zucune é re ~,tion civile de paroisse n'avait eu

lieu (1) . l'a paroisse é tait ~t péu'près la seule circonscription
territoriale recoitntte par les canndiens, car elle avait autrefois
presque`Nu~ours la mé mè é tendue que la s e ignéttrie, et on
n'avait égard aux limites de cette derni % re que là où la 1)1-
roisse n'existait pis . Quant aux townships, ils n'étaient habités
que par des anglais et des protestants . Mais en 1839, en ntCme
temps qt'oI érige en corporation,- pour les fins religieuses,
les tui 'ons et . les paroisses canoniques, et qu'qn pourvoit .1
1't5recti0 14 vile (les paroisses pour les fins civiles, c'est-à -
dire qu'on fi xe les limites des paroisses d'une manière nu-
tl ►etitiquc e t qu'on en fait des municil ►alitës, le` législatetir ac-
cepte foule, les paroisses existantes, soit civiles, soit s eule-
nient r é I ► ut ~es telles ~ pour en faire dos corps municipaux ;
mais il n e s' ;tstreint/(►ns rigouretisetneilt (Y cette •règle, et il
proclame, pour la première f(;is, (car c'est la première fois
qu'on paraît y so{tgcr) son d ro it d'ériger seul des paroisses

(t) Il en faittrépenda lit exceptcrdcux : Sfe-Clni,ç,~trit s ecanoniquemcn t
le 14 avril 18 4, et civilement, par Lettres Patentes, le f3 août f8j4 ; et
.S(c•Cathr, r ;j , ttrigèe canoniquement le 20 octobre 18 2 4, et ci~•ilement ,

~par Lettres, Patentes, 10 7 décembre f8i4 . tiubditisio,u du Pas-Canodo
en po,•o,',escs cl totonslu',s, 18 58, p : 8i et 32, et Rapport dtr mrlrisQède
,'A

Y,

., 1869 . Ottawa, p . p . 12 et 28 .

~
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civiles . C'est ce qu'il fait en refusant d'accor+er aux pnrni33es
canoniques ou missions (le moins de 30p âmesYorEi;+tZ,*rte mu--
nicipale, et en augmentant l'étendue des paixn+aot% ioisines

. par l'adjonction, (le leur territoire pour les fins etisilVs, c'est-
il-dii•e sans porter atleiitte à Péta

blissemeat rxlir,zk•u~ de
- moins de trois cents iltnes, qui est reconnu co rlwrxté,,n té - ale,

d pour les fins religieuses
% . IlWst impossible'de neE~as~ ~Ftre f~appé

de la logique de tout ce systèine .
La dernière ordonnance (ch . 4) établissait, tyrm~ nous

l'avons dit, un préfet (1~'pour chaque distric.t . Sa a•,œi~,ztion
avait lieti har la Couronne, durant bon plaisir, &* ,fistricts
n'étaient pas les districts judiciaires, mais des terYï4.,;irNy con3-
litués en districts par le gouverneur pour les GcF & l'orilon-nance. Ce territoire était incorlZôré et régi par un 4r„kizil él u

_ par le peuple, et composé (le un ou deux consc•illie•ri par p,1-
misse ou paroisse répu!ée suivant le'chilfre de ~~,p~jl ;2tion .
Le conseil s4 renoitvelait par tiers* tous les ans, et +âë~~ sit tous
les trois mois, pendant cinq jours ; il pouvait fainr•Ia4 rèrle-
ments sur -les chemins, poufs, fossés,,et la pc,iior Iptrricur e

• du territoire ; prélever (les taxes pour ces oLjrtti. Ea:.,rr te 3ou-
tien des écoles (le paroisse et pour le salaire d c+~ c~n~iers de :

4 district et de paroisse . Ses règlements étaient mjce+,iü relndu t;oitvét•ne>•, qui se faisait rendre aussi, chaque rnn:,e, un .
compte ,les deniers prélevés et (le leur emploi . Les
du grand-voyer furent transmis au conseil de jila:irt, (fui
cependant üe fut plus ash•eint à la formalité du lnx~ :w+ctirb;il

. pour l'établissement des chemins, ponts ou cours d',c ;ti'j, ni à
l'homologation (le ses procédés par la cour. Cc,nn~~ inrlice
(le l'agitation qui troublait alors le ~+ays, on reuzarl,ar „i pres-

tation du serment d'allébeance ,1 tous les otGciers, ar p,),iv,)ir
du gouverneur (le dissoudre la conseil, et enfin Ct•r,ruiption '

(i) Le statut français l'appclait un ynrdien d 4
depuis traduit par Prefel .

,.-
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(le taxes des domaines seigneuriaux non concédés, petite, fa- -
veùr que 'les seigneurs, qui dominaient dans le Conseil Spé-

=cial,'s'étaient réservée en hommes prudents (1) .

to

(1) tin grand nombre de districts nuinicipaùi furent ainsi établis par

proclaulation, et en 1841, ils servirent de divisions d'enregistrement

Allais par la 7 V ict . Ch . 4ï , ~1~844), l'enregistrement se lit ~ dans chaque

QOnll~. ~ ~,

On ne compte pas moins de tre v e proclamations à ce sujet : Io Celle
(Ili 15 Avril 1841 (par Lord Sydenham) divisant le has-Çanalla en 88
districts municipaux, sans, y comprendre le district inférieur de Gàsp é
2° Celle du 10 Juin 1841 (par Lord Sydenliatn) dwigi>ant le lieu de réu-
nion du 'Co.ônseil ; 9° Celle du 2 0 jtlill i,, t 184 1 ( id .) annulant celle'du 10
juin

.
1841 ; ;° Celle du 20 juillet 18 4 1 (ià .) fixant le lieu do 'réunion du

C o nsei e ; 5° Celle du 20 juillet 1841 (l ê terminant le nombre des Conseil-
lers po iir clinque pa ù oisse, township

\
ou union ; 6O .Celle du 2 août 1 841

(id .) corrigeant certaines inexaçtitudes dans cell es du 15 avril et du 20
juillet ; 7 11 Celle du 1 8 décembre 1841 (par Sir R . .IY . J1C1(son) amendan t

. celle du 20 juillet ; 8° Celle du 3 janvié p 1842 ( id .) div;isant le distric t
infé rieur de Gasüb en deux districts mu i~cipaox, Gasl>é et lfonsventure ;

9 0 Celle du 4 janvier 184 2 ( id .) pour. Gas pé ; 10 0 Ce lle du 16 d è cemUro
1 84 ,2 ( par Sir C . lingot) accordant ;l la pacoisse de SI-JJr iuro lie Montar-
ville, dans le district`municipaf dô St-Jean, titi conseilkr ; 11° Celle du

15 février 1843 (id .) accortjitnt nnhme faveur aux paroisses de Ste-G'rsule

e! de Sl .Nnurfce,, dans le (listri~t municipa, des Trois-Rivières ; ta°

Celle du 21 avril 1843 (par Sir C . Metcalfe)' accordant mémo droit à la
pa ro isso do Lolhnlelre dans le district municipal do Dorchester

13° Celle dit Y1 avril 1843 (id .) accordant 1vCme privilège à la paroisso
do St-Qm ,•9e de Noyait, dans Io district municipal db St-Jean .

,N .
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CHAPITRE XVIII .

SoyyArnE,-Instructio : l publique depuis 1801 .-1„sl,luliou royale Pourlttua,rce„re,if des scrences .-Socri'lé 'd'e4lr,cnlion de Qr,ALec .-Soc,i'l é
cl•e+coles brrYnnuc~ues et cn,rndfenne3 il, .llq,r/rc+rr7 el rle Q„ALee .-T/,',~_
cote'

nnlrarnle
et

~r~frrr7e vle Quéhec .-Loi des " cfcoles c'lch„e,tfurre:
rln,ts lcsf dl/)c+renles pirro,'sses, ' otr c+coles rle /•nbr•r,lucs " 18Eti,-[s'coles normales, 1836 . -Co1I èg

1
,

• \
Avant (le passer i't• l'Union des deux Canadas, et ilc laissercette époque qui mnrqtte, striv,•tnt noits, par la rCCOIIOrlissa lic edéfinitive (je la libërlé (le ~;fisc clans ce pays, qu'on nous

.

~permette (je signaler encore quelques sujets qui s'y rattachent
étroitement : lc. lirciniE~r se rapporte it l'instruction pul ► lique .Nous 'parlerons ensuite de la question (le l'autovibilité (le-, ,c ►rt•és qui lit tant de bruit alor~, .cl de la qlresliott .iles notablesqui se rattache rl celle de I;i propriété et de' l';trl lit in istratio n~ (les biçis des éAlises . , '6 .

~
Ce fut en 1801 que fut adoptée la jwemitre loi sur l'Instrtic-

ti n publiclu y~ par l'établissdrttettl (le P hrslr'lnlrnrr Rdycrle,oeuvre toute infil a ise et protestante duo t l'initiative deqUe anglican t), . ~ .,
Dans mie 1 Aire qu'il adressait le j(

d cJ, ;1 Sit Ito-
bert Milités, 2) il proposait (le f;tire il (Millier cl salaticr pa r
le gouvern~t rént des tnailres d'école 'anglais ; d'eti trtéttret4
dans les ville el les villages Ies :hIus ltolltrleus', (laits le but et
sous I ;t conrii iolt expresse d'cuscil,~ni~r l'crnc~lars gr aluile>,rcirl
attx enfants e, nldiens, lotit etr e0gcant une f;til ► le cotttribu-tiort Polir l'éc iture et l'arithmétique . Le gouverne,'Wnt feraitdans c~, bu t~t dc•.oclroisde Icrn, res, clont il cotticrait l'adtrinis-
tration (les s•ndics otttmcs par lui . M . IRylatul conrplélai t

(1) 41 Geo, 111, }r . !a,)

(2) 6 Christie, p 88 .
11
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les détails, en proposant de créer une corporation par Letlres
Patentes, 'avec pouvoir' de faire des règlements sur les écoles .
Elle devait se composer 10 de l' Év@que protestnnt, 2° du juge
en chef ; 3° des juges de la Cour dù'B1nc du Roi ; 4° du Con-
seil Exécutif ; 5° du procureur et du solliciteur général ; G°

- du surintendant de l'>!.glise catholique romaine, c'est-à-dire, de
N la persoiiné que Sa Majesté nommerait, linr cônimission, à

cet emploi ; ,7° de 1% ou 16 citoyens anglais et cai)âi éns- Le
.gouvernement nommerait à toue les emplois, attrait droit (le
ti:isite et de contrôle et étlbliraihe collége près de Québec,
sous l'cvil du gouvernement (1) .

Tel est l'esprit qui anime l'acte de 180! ; il 'passa dans la
Cltatübre,tl'Assemblée presqu'inlperçu, et fut voté d'emblée
dans le Conseil l ;egislatif, . Nous avons rapporté (2) les paro-

le Mgr Plessis à ce sujet, et son aveu que la- vigillnce (lit
clergé et IICS canitlllens a vait été surprise en cette, occasioit .
Ma is l'acte une fois adopté, il fut impossible ,& le rappeler à
cause ( lu refus. du Conseil Législll

V'
et de la Couronne (le se

dessaisir d'un moyen aussi efficace d'anglifier cl de proleslan-•
tiser les C1lnlltiens . Voici quelles ' en étaient lés principales

~lispositions . i

Le gouverneur nommait des syndics qui avaient l'ndminis- '
tration (les terres et des deniers 'que, la Couronne donnait
pour le soutien (les écolés d'instittttion royale ; il pouvait les
destituer et les remplacer à volon té . Ces syndics formaient
nue corporation sous 1 nom d'I► istrffi tion Royale pour l'avnn-
cement des sciences . 'Pot s l ès biens donnés ou légués 1ux' éco=• .
les d'institution royale, et ceux achetés pour elles, oit (lui 4
sera ient âjl'1 v enir, tom a ient sous son contrôle . Elle en rendait
compte au gouvernement ; ccliti-ci nommait le président de
l'institution et tous ses officiers et employ és, et fixait le lieu
de réunion des assemblées . Les membres du Conseil à vaient
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une minorité, cclle-ci devait s'engager à bâtir l'école, ce qui

même que leur traitement . " Le Con~cil Exécutif fit agrée r

• aBN CANADA . 1
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,Il

'
le droit de faire tous les règlements requis pour la conduit ede la société, des écoles, maîtres, emplô .yés ef élèves, sauf lasânction du gouverneur . Mais la loi excepta it de lettreontr8leles communautés religieuses existant de facto, les écoles étz-blies, les corporations légales actuelles ou futures, et'les éçoles •' particulière"s . . ' -

Le gouverneur pouv !i it, il sa discrétion, établir (les écoles
gratuites dans toi i te paroisse ou township de la prov ince, etnommer deux

ou plusieurs c9rnnlissaires dans chaque comté,pour veiller à la construction de maisons d'école et d'un logis
pour les institutÇurs, (laits chaque Paroisse ou township,avec droit de les révoquer et d'eri nommer d'autres . Ces coin-misszires achetaient le terr,lin~ (lu coii§entement du g ottver-neur, et les bâtisses devaient être construites aux frais (les h a -bitants, par le moyen - d'une cotisation, que les commisse yes~ordonnaient aux marguilliers (le faire ; coin me pour les cons•truclions (i'éblise ; après homologation de la cotisation par les ,

coin iniss,zires, Ies marguilliers la prélevaient, par voie .(lesaisie énlanée par uut juge (le paix, , en ' cas (le refus . ' Mais il ynvait une restriction dans la loi, qui rit échouer Io p l ;un ; c'étaitque la maison d'école ne'sc construirait qùe si la majorité ladeinandnit au gouverneur par rc(IttCte . Qua nd ce statut fut
connu et coMpris, le clergé empêcha les e(Iti,~s que le parti,angl ~l is s'eu était ltromis, en dissuadant les habitants de fairecette demande

. L'aclc njoutait quesi la requélc it,iit signée p .zr

11'était pas beaucoup à cra indre dans les alnrpal;nes .
La nomination des instituleurs dépendait du gouvcrncur, d e

en Anglcterre le projet de doter en terres les colléges qu'on se
proposait d'établir, poùt• parve ►tir plus rapidement au butqu'on avait en vuc . Le roi donna, en 1803, sô n assentiment à 'la dolation'de deux collèges, l'un à Québec et l'attire à nlont-réal (!) ."

(i) 3 Gjrneau, p . 1 0 6 .

.
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i~l5veque anglican tut ctioisi comme président (le l'i ►istitu- / -

La chaml ►re d'assemblée es~àya plusieurs fois d'éteblir 'uite\~ .
autre loi sur t'instrïiction pùbli que, ., et le clergé _ l'1id~~huis- `\
saiuineüt dans ses IlCIl1An(ICS (l'écoles C1tlloll(ltlesICt1ts ses _

- tion,(~c qui suffit pour donner l'évéil au clergé et au peuple ; et,
con i nie notjs l'avons dit, pour paral~scr l'exécution`tiu statut ,

, .r

En. 1823 la législature accorda une,li(le de £200ù la Société
d'l:d ucttion ( 1e (,luél ►ec ; qui `tte ' fttt cependant incot•porée qu'eu
i8"13 ' (7 Vict ., ch ,- ci0) dans le b y ~t=je donner .uile instru~tion .

1.~ civilt±-et relit,~i(.ùse aux enfa~tts iles pauvres et-de former de s

étforts échouaient toujours it la porte-(lu Çotleil .
• 1.e . gouvernement accorda -(les terres pour le soutien dc
l'institiition, mais il -lie paraît pas que la législlt~tre kii ai t
voté aucun subside .

. .r

que ce fût, et a 1 ►ossedet' sans lettres il'amortissentetR (les im-

yue . ll . ;~ii ;torisait . foute fabrtqtie à -a~q'uéri4, à quclcJuàiitre ;

paroisses e;", il -est : ~ connu 'Comme I
.

instittfteurscrtpablès Winstruiré lès'enfants• ' le la cantl ►i~no,(i).
Vannéesuivante, lïc n Ome allocatioti eut lieu, et en 1825 l

a société (l'école bt•it11~u1(InC et canadienne de Montréal eut l a
même fideïtr. l;n 1826 , ; plusieurs allocations se ►nl ► lal ► les,fu-
rent f.,Iites',i certaines institutions scolaires . Ainsi, £50O à la
sjçit!tt~~d'I ;ilucaiioii de Québec, Icl ► . 1.~ . ; £1QO ;► l'école

4 . na(iônale ~ t ; ratuitt' .~lc Québeé ;( l'écolt,. 73ri-
tannt(lue et Cnnstdienne d'e Québec (Ch ; 16) ;, £300 ù•celle`de ,
Montréal (cl ► . 18) ;el £1800 pour desinslitttteurs ► lans les '
càinhmnes ,(ch : 1,1), nommés en vertu il't i. . ne lof 'passée èn

.
.Cc dernier statut (2) fut passé, d'après le préat>tibule, dans l e

but détal ► lir '~ des écoles . élémentaires dans -- les ditférent ç

zie Of Joseptt l' t ► tctair .

çois Duval, Cli rles F . l~aillargeon, Patrick McMahon, Jacques Cré ►ita-. •
~

. (i) Les olliciers de cette asgociation étaient en 1843, AIJt . Jean Iran-

(2) 4 Gco . IV, chap . 31 . "` . •
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miel da plus (le £50, pour chaque école . La fabrique lioucait

Cour du l3,uu; de la Reine. et,dél)osé tlansÎçs archives (je l,ttî1-

meubles, rentes foncières ou autres •biens, pour fonder, é t
soutenir des écoles élémeptnires dans la piroissc . Les biensfonds devaient c?tré vendâs dans les diz ,lnnëe~ suivantes et ld

4 prix converti en rentes cÔnstitUéés, elf cQnscr,~alit néanllloüt
s•' un emplncetnent pour l'école

. Ces biens ne 'devaient j)~t~ re-
présenter une i';tletlr totale de ~)lus 'de £100,)et lit] re~•enl~t ~n_

établir uné école par deux cc ►its feniilles . Ces l)ICnsélâieüt mi s,• - sou le contrôle des personnes qui, d'a~u i ; les lois el usayes de '
la P~ovi"ic'e ; üdntillrsti'ent les biens et établissements (les' fal~i i-"1ues . EIle pouvait consacrer un ~tluar( d ç sés rc%Cnus pour lesécoles, I11,11s il fallait ; lioui cel a , obseruer les /oi'irtalitr-., er l go rla► is les paroisses de cetle'!'rôuince ; I., ï- l '
briques est appliqué largent. dés fa `~

(1 d'autres objets r~tic ceux arr,rqirçls. •il cr été
ôtir~i):aitcnterrt flesl~~té. Les , fabriques rcî~dâicnt co ► ill,(e aux
1»or~rtélai~'es résidents, le troisième ditnaitcllc a~)iès I);lilll~~s, ~
de l'emploi iles denicr~, (111 nonll ) ~c ( l'élè~ cet ~lu néin ~lu
maitt•é d'école ; cet état était ensuite j )ro,luit ait ri'v llç tlc la

bt•itlltc . :~. ~
La loi fut amel>{ilée d'aI ► ord el] 1R27 (1) poiir . I)èrnlettic

a la fabrique de posséder lit] cml►lac~uient 'arpent e,1t•r
é avec les bâtisses nécessaires, quand n)ênle la valet 11;utnüelle •

(lit lotit excéderait cinquante louis . I :ntin en• iHli (?) I,r t;tbri-
;tluc est ,1utt ► risée à unir Soit écolç ~t : celle tlï~ I ;~ nrr)j, ;c, e

t si sa conlrjbution s'616 c 1£;,Q par '1111166" It ,, t1 lu'é et I e 111,11•-,
guillicr cn ch ;lrnç sont dcilt•oit coî~lülis~aires d'écol c

llurant L1 ,e,sicintlc fH27, Lord Dall ► ousiL'çl P o ' il aux cllam-
1►.r CS llll IIle5~1~e StÎr l'inslruçlion hul ► ülui ;, uil il lotir 11111011-

t aucc-6catrçort1) rres~rti,~lhcliott qu'un accord c~tnit a la t cillc de
seco) [tü•e el cl'~lPe mis ri e,léctltiti)t aU~ la coo~ié► (rlru ►t ilç'

~~=

(i) 7 Geo . :1V, cfi .• 2

(2) 9 VicG. ; ch .1S7,

•,

~•
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que et (là clergé (le l'Bglise ► •ontairte, pour former un comité 'e&
paré de l'histitution royale, lequel conduirait et surveillerait Üul
lcs écoles callroliques romaines, d'après l'acte (le 1801 (#), .nlais ce

C I)rolet 11'(?Ilt nnr. rln cniin nf l'nn A-

L écoles de .fabriques . (l)
•

ar i .e. •
ptnoment aux .

Le parlement passa en 4836 titi statut pour établir des éco-
les nrmalcs; (laits lequel l'intention du gotl~'eri éntent de s'as-
surer le concours du clergé, çst év idente (3). !l déclarait que
les évèques, vicaires- fénérattx, archidiacres, curés,, pasteu rs

. et autres prétres et miWstres qui ont droit de tenir des regis-
tres de l'ét~1t civil, les supérieurs et dirècteut's des collébes,
professeurs` dé belles-lettres, de. rhétorique et d'histoire nattl-
relle dans les colléges, les jt ►ges des Cours dit Banc du Roi,- •
lés ►Jlentl ►res (le la législature résidant i dans le -district, et los
limites de Québe et de Montréal s'asseutl,leraicnt et `nomm e

_ raient pour chacune (le ces v illes; , un'conlité de dix qui
pourvoirait à l'organisation, et aurait la régie <<le l'école Itor=
male qui so r a it é t ablie à Québéc Montréal . t,'instruc-
tion (levait ê tre gratuite pour ceux qui se destinaient à la lté-
~agonie ; letnéu~ernemént' Iis yait,totls les fritis de l'établisse-
ment, et nc retenait ( le contrôle que sur les deniers .- '' . .

(1) 3 Christie, p . 14~ .

(4) L'acté de 1801 n' jamais été rappele formcllement, et l'on en tro uv e •
encore les quatre premières clauses ainsi que la dixieine,°.dans le ch . 1 7
des Statut s Refondus di Mis -Canada ; .il fut ,phis tard amendé par dill è - '
re ►its Statuts :(; et 5 ict ., cil . 18 ; 8Vict .,,ch, 78 ; J,Vicf ., ch : Q7 ; 1 6
Vicl ., ch, 58 ; ,40 Vict , ch . 53, qui se rapporte ait colttge McGill .

~3).ti; Gnill . 12 . La niCme atinee, la législature a d opta uiralüre
bill sur l'é duc ation dans lequel elle sub~entionnait avec Isrgesse~toutes
les écoles publirfûeG Guill . IV . ch . 30 .) Mais les soulèvements popu-
laires de 1837 ayant amené la destruction (le, la constitution, l'ex é cuti f

. . refusa (le souteniK lcs écoles pour lesquelles l ies sommes d'arïent avaient
été votées : iG00 maisons d' é ctde furent fermées , et plus de 4 0,000 élèves

'„ i . pri v é s du ienfait (le l'éducation . Hist . rlu_Ca~t . Brasseur de Bourboug,
vol . 4 ."'p~439 .

,
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L'acte donnait encore au gouverneur le Pouvoir dç payer,
pendant trois•ans ; £12(1 aux Dauàes Ursulines de Quçbi ~c pou r 14
1'éducation el la pension d'au 'Oins cinq jeunes filles qui dé-
sireraient se faire institutrices et ne Pourraient payer léurs
frais ; £I20 aux Daines Ursulines des Trois I'~i\ü•res,,l ►our le
tnêmc objet ; et £120 aux sœurs de la Congrégation (je Atont-
réal . Les élèves de ce s pensionn~lts (lui sortaient avec un certi-ficat de capacité, jouissaient (les II1èn1CS 1\'lrllages què les i lè-
\•es des écoles norinales .

~felttiollllolls encore, l'incorporation di cO11égC de Chain-
bly obtenue de la_lêgislrittirc la tncntç année ; celle du cdllége
dc St-llïaci ►ithe, eu 1823, et celle du collége de St-Anne, en
1824

. Telles étaient les principales (lishositionsdstltutaires sur
, ~ l'instruction publique, dans 1,1; hro\•ince (le Québec, lors d

e

I

(1) Nous ne partons p1s dgs colléges de Quêbec, de Moaltr l' al et do Ni-
colet, dont il a déjà été question, ou des~i cotn•ents qui s'étaiept beau-
coup multipliés daiis le pays . Il y avait encore plûsieurs_auires iustitu- •
tions qtY•il est inutile pot►r notre objet de mentionner sl,~écialemep"t .

~~ .



CHAPITRE A

M SOMMAIRE-§ 1 . L'inamo~ibilite `tdes1 curés ; lÇ curé Nau.-Principe Fal-
+ lican invoqué par lui . ~hat~iphlet de M . Lafontaine : ce qu'il con-

tici1t,-Juge lii ent du tribun a
§ II . Les notables .-Principe sur lequel reposait la demande de leur

ndmi
' s
sion dans la fabrique . ~-~fi-Les habitants sont propriétaires des

biens de fabrique .-Note surlila propriété de s biens de fabrique .=
Note sur la Fabrique de Qué~ec .-Le Bill est rejet,; au Conseil :-

~ ItELIGi;N CATHOLIQUE .

urcuiaire (le mgr de Montréal .

révoquer les curés (Iu' .üommé pour dessercir les paroisses .

principes du galli*inistitc dans nos questions religieuses . La

- Nous termiilerons cette révd'e, eh expo.sant les prétentions'

soulevées en 1837 par .quélques'ltrttres et laïques, successeurs

et disciples de M . Cltaboillez, contre le pouvoir de l'évêque ( le

C'était la troisii•ute fois (Iue des i~atlioliqucs invoquaient les

. seconde tentall\"e .avIIli etl lieu en 1 830 sur la çlttestion ( l e

ntission ilcs notahlcs dans la régie des affaires de fabrique dont
nous li?i`rlcrons aussi ; on connait déji la . première a prolio s

1~ (le l'établi~scmeht du district épiscopal deillonh•é,tl . A
.

§ 1 . INAMOVIBILITÉ DES CURES .
. •

„ L'inlmbcibilité'des curés avait été soutenue dans les lrtui- . ~

pltlets du curé (le 1oneueuil, après avoir été invoquée par M .
R,ïl,tn(l contme un moyen efficace (ie~ .~ t~tiner l'ipllucncel,dè
l'.éVéqùe et il'établir celle du gouvernement . Mais il su(lisait

à la gloire,tlu curé (le Longueuil d'avoir fait la lutte contre le
Pape et son éyéqùe, en attaquant la ~tritliction de Mgr de Tel '-
messe ; et il était réserjé,.l-11f . le curâ Nau de faire du brui

t it -soit tour, en refusant de laisser' la cui•e de St-Jèan-I3ahtiste
clé Roiivilre (d'uù .l'évêque le,rappelait), souslle prétexte que ,

~. ,



, , ~ .
, L'E~"llue de Québec lui écrivait de liotl~~e,•lu, le 2 ;i ;(o(lt, et le

péé~'Clllil'~ qu'avenant mardi soir, le 27 septembre, il cesserait

d'étt•e cllaroé de la desserte de l,1 cureet harois,~e (le St Jeau I3a1)-
tiste . . et que les pouvoirs qu'il ► ui avait donné~'j~our la dessert

e de cette cure (lés(luels pouvoirs étaient récocal~lesà sa volont éet à celle dé ses succ~~setlr ;) cesset• .lient (le valoir, et seraient
aLsôlumeut expirés à la unième époque" lin ml~ule temps il
l'inforlnc qu'il le nom de à la cure (le Sl ~'alcnlin . Le 3'sel ► -
temhre, M . N;PI f,•tit,lctc(leprise (le possession civile (le son,
prétendu bl~néfce, di dresse acte uot,•lt•ié~ et- le thit ent•c-

lettre
su'

la li ;iroissr de 1++f ~'11c ► ltin . Le
nomme M . l.aft,ulcè Ilotlr le remplac e

gistrer (t) . '

Dans l'IIItC11'illlC ~l~ 1 I~il1 tI~IIC était devenu l'1"l1(lIl(? en litre
Ilu diocèse ( 1~

a 1 \fonh•(vtl . il euh a1l cln•é Nau, lr il srl)trlllhre,
)cl-lui parle (c sa Ilrisf? lie possession civile qu'il considère

~,w `,` l' .1cle Il ph ouvert (lh ré~•)lte contre 1'rultorih (1(~ ~ I :~lisc . . .. . uilc rébellion scanilrilctlsç, ', et il confirme la ~léci~ion1 ► risë
per l'h%"i(luc (1 ~ ~luél ► i•c I(~ 2, l " ,c, août 1►rl~cé~llnl, ( lu,~nt ;1' la rë~•o-
cr(tion (te,sl?s p Iotn'oits sur la paroisse (le St Jean I3~It)tlste, e t~L~j)lu, il révo`tuU ci?t5.Trni lui i•t ;licllt donnés par la Inétne

~)(i sel)lrnlhrc, i l
,r ;► Sl Jlan 13a1)lislc,

après avoir, le ='2, l~cri6„tu curé Naü dé l,tissey le presbytèr e
le 28 si~1)femLre . Mils il Ali lit rirn, et r(~fit~ ;► i l';(hàn(l é,uuer\
le IlresllP•ti~r et l'l~rli~e : M . Lafr,tnce fuit olllig ~~ ( (~ lire la
Illl SC, avec ltl 1)CI tlllssl~lll de I l•1•C(lul', (1711) s t111C 11111~~111 1)1rtt =Cllll•'1•' EN CANADA
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par la•loi civile il était lilamoviGlc,
et ne pouvait perdre son

tittL que paF un jugement des tribunaux* civils .
Le 1f, jilin 1 836 , l'é~•l~.~lue éie Québec mande par lettre au curé

Nàu, qu'il a reçu une requc~té (le ses paroissiens se . plaignant
de lui, et l'ili~;ite à d6mander ltti-méme .1 (Initier 11 cu r

cutl kN-a u rclulrl(1 it til " trs les s o n ► In W'lis (
I
. . .11 1~ ,'sônt failes: -Je sui, l scul cln e(ll?,~t Jran il ;tl)ti ;tr, (11 jr gard e

(1)~otc~ ~ur l'in~nlo~ibllll~z de~ c111s, par L . I1, f.a Wutaine, a v oc1l,1837 . rhez 1 n i ; . ~ : . .. . . .

w ►

. ~-
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la liossession de mon bénéfice ; car les curés sont inarnovi-
Lles . ." (I) Cité' devant le tribunal de l'év~lrltle,- il comparait le

3 noyenll>rç, mais pbur protèstér qu'ilne.veut pas reco ailre

14

lequel il est cité " et il se retire . Sentence le déclarant'! su, pcns,

par là rliïe les lors*,'dl► pays aient établi le' tribunal d

curé inamovible ( le la paroisse de St-Jean-Ilal)tiste .'

sujet ftlt rléclaréc mille çt abusive, et à ce r~il fût décla é

cédurc qui avait eu lieu deyant le tribunal (le l'Fcêque à e

tions sacerdotales ou curiales . II "denj~arrtÎitit'ttussi que la p o-

Lc curé Nau qui avait . été soutenu, dans cette, révolte I)ar
liar tout le parti (le M . Cllaboillez, l)oursuivit là-dessus ôn

f:vèqtie~ Mgr, Lartigue, devant la Cour, (lu 111nc du-Roi, p tir

faij;g,easser la sentence qui "lëdéclare susgéns (le ses fo )c-

sion de l'église à main arntée,etc .,àrrest,ltiot des prévenus etc . '

de toutes fonctions sacerdotales ou cléricales, et rérluit j~t la :
con) ►nûnion ' litïque "Puis, (lit M . Lafontaine, prise (le 1)o ses-

." N. I4,: Il . Lafonlaine, soit avocat, lit paritiU "
.
e un pamE) l)Içt

rempli dit plus pur gallicanisme, en faveur tlç, l'inarnoviLilité
. tics Curés en canada . i

S'il est violent contre les > :~•Cqucs, il ne Illéllaae pas 1)llls -
les simples prêtres qu'il donne Colnnle-(jes ambitieux et (lesin-

téressés, cherchant à accabler le ha111'CC`1)ellOlet (iu'il : faut à.1
tout prix 1)rotéger contre l'arbitraire des tlns !t des autres au
.moyen dc la loi civile . Ni . le ctn•é Nau dut étrti médiocre- `
ment flatté ( lll Coli) hllment. • i' . '

,, Les tirades rléclanaatoires dit Jeune avocat $ ont soutenues
d'tut~rau ►1 étalage 'de science li:iaÎe, et de slôl)Ilisnles bri{-

- lants proi)rës à faire inlj)l'essioll sur le hetlhle et à créer (les
li'réjut;és; aussi ~cçitt-il une r ;poiise, attribuée à 11gr Lartiguc,

_qui dut refroidir son zèle . : ; ;
M . Lafontaine soutenait la doctrine que le roi avait le droit -

de législater sur toutes les rnatières ecclésiasti(jnes, quant a u

t4
" temporel, ce qui contl)i•enait, sui vant lui, le droit (le nonlination

• _ j ~

(i) Id . ' 1 ) . \'1 .
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nom (les lois civiles les décrets de celle-ci, jl fallait dire avec
M. 1t}l îotd que la Couronne anglaise l ►osséd,lit encore les

Telle était la conclusion logique de son principe . Aussi, nulle

des curés qui .résidaibdans le souverain politique . Confondant
là présentation avec l'insliCutiQn, il disait que la Couronne de
France avait toujours disposé en maitresséwlans ce pays de l 1

, nonjination des curés, d'abord en l'attribuant aux différentes
4; compagnies chargées de l'établissement de la colqnie, qui

étaient tenues par leurs chartes de la construction (les églises -

et pres~ylères, du soutien du clergé et de toutes les dépensas
du culte . Puis, le roi s'étant réservé aux ntêrnes`çhlrges dans
1 é41it de 1674, de pourvoir dehersonnes capables peur remplir
et desservir les cures, il ken concluait flue sans l'l .dit de 1699,•
'quitreslitua cc .pou~•oir;à squc, la Couronne atlralt'Cll-
corc le nieme 1 ► ririlégè.

C'était revenir ,,1 la doctrine (le, M . ltcland, et marcher
droit à l'asscr~isscrnënt du'clerbé et de la reli~ ;ion. Car si les
droits que le-i•i)i de France s'attribuait (le sa pleine autorité, ,

ou que le clergé souffrait qu'il assumât, parce qit'il était catho

lique et proteitclu• (le la religion, étaient inh~rents à la Cou- ►
ronne, et non pas seulement délégués ou soufferts à causc
la protection qft'il accordait .1 l'l :glise en faisant exécuter ait

• mérnes pouvoirs, et ;pouvait révoquer la faveur que son pré-
- décesseur avàit ttcco'rd te à l'Évêque (le nortntér les curés .

part : dans son écrit ne trouve-t-on un rnot con ire ~t cette
conséquence. Loin (4' lit ~ ^„ il fait de P ii: é (les curés

"0tute mesure (le didit publié, auquel on ne petit déroger ni par
le consentement (Yes curés, ni par l'usage : l'usage contraire ;
s'écrie-t-il, est lui usage üwmoi•al ; carcc qtt~i lllesse l'ordre public
est contraire aux bonnes mœurs . ' Utalhcurcusément, il lui
f,tll,•tit' proui•cr que l'inamovibilité des curés était d'ordre
public ; et c'était chose bien difficile ., Elle ést établie, ïlisait-il,, ;
dans l'intérét du peuple« ; mais il se contredisait en 'admettant
que cette sau%cg~r~lc, de la morale et (les intérêts du peuple ,
co droit imprescril ►tible' auquel ni l'usage, ni' les h;trties né .' • ., . ,. ~

~\ .
f
/
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pouvaient dérôger, pouvait étre mis de côté par la résignatioli
ou le consentement du curé '!

Sa rrétenlidn était basée sur . 1'l:dit de niai 1 679, qui lie
reçut d'e .r-écutio n dans le pays, sur ce point, que dans quel-

ques cas très-raies, et seulement dans les premiers lempsqui
l'o ► it silivi . Car 1'I ;vCtrlue ne tarda 1)a`s,1 remarquer que dans

ce pays de missibn où les prêtres manquaient souvent, il lu

serait impossible `~~c gouverner son troupeau s'il ne pouvait

envover de tous côtés, suivant les circonstances, les quelques '

aides (u'il avait, I)'ailletlrs cet édit avait surtout polir objet
d'établir lé droit 4e patronage en faveur (le ceux qui hatis-

saient '(les églises, cg~ qui t ecessitait l'inamovibilité 11eU1 y
donner plein e~(fcl ; el ce pafronage nC. s'étant pas établi, le s. Il,'%-c;ques avaient conti,lué de nommer des curés al ► lovi'111es .
Ajoutons que le ; éu~ctne ► t~ent français n'insista jamais sur
l'exécution de cette partie (le l'Edit, qui fut abrogée par un
usage (le près (le (leux siècles .

:` Le cinquième I.~•~qu •(le Québec; 11gr (lè Ponthrian(l ,
s'étant Î)I ;lint,l l'a cour (le e qtaç, pendant la dernière vac,lnce
dti siét~c_(;I)iscOI)al, lç chapitre de la cathédrale avait pris sur
lui (le fixer ► 1mv ► lizt► ine (le `cttrés, ce qu'il . regardait comme
une Illno%'a111111, il l'eellt (Itl secrétaire ll'1?1 .1t une réponse con-

servée en oririnal dans ce i)a~~,(lont ce qui suit est un extrait .
La (laie est (hi ?0 avril t7 -I 1 , 'SI lié ,ltaurepns . " On ne peti t

que beaucoup louer vqtre faço~n (le penser sur le parti que le
chapitre (le Québec a I)ris'de fixer, deliuis~(a .nlort de M . (le,

" L tul ► eri~'ii~rc, (luel~lnes curés du~diocèse . I,'i ►itention du roi
""n'est pas (pic cette fixation irrégùlière subsiste, et j'écris par

d ordre f ie S . M . 1(le IlentlllQlrl,, is et Hocquart d'engager
" le chapitre à retirer les lettres des tirés qu'ita fixés . . . . S i

cependant il y ;tv,tit (juelqlies difficulte,,•(lu côté du chapitre
où (le la part des curés, S . M . désire qtte`i\~otts fassiez valoir. vos

" droits qu'elle est tor ►joivs ~Ira~oséc à sôutc►tlir, sauf
,
cl I)onrvoir '

'A
It
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~" dans la suite à la fixation des cures 'qu,' ,twt<FE,~u,>j~~rr~»! devoirctre mises sta• ce pied. "(1) j
Atais ce qui condamnait surtout M . le c:ur~ N ar) , c'est qu'il -n'a vait eu que des lettres de provisions réz .~t :al~~+ 'I'f n+~tum ;

cotnmeiit pousait-il prétendre titre curé inauucn ïWl«•,Tuznd son
titre déchirait le cont•t•iire ? t 'est, disait N. Ltit',-,nt, t ine, que
l'I`:~ûÿuc nc hou vait lui s nomuner urt cure qui nr fût esse ntiel-
lentent ina movible ; ma is alors, répondit le tailE,ura3 l, il n' y a
eu aucune nomination ; de curé propremeni .Jixe, el M . Nau
n'est q'u'ttn desser vant ( 1) . N. Cltaboillea J'ai big Ei~n ienti, et
il le disait dans sa* broclture. • i

Aussi, malgré qué les Notes (le M . Lafontaim►r p) rtent l'ap-
probation de sa_+ioctrine sur l'inâmo v ilri j jtN kv o nrés en
C1Ila+Ia, par \t1li .'J . Duval, A . N . 1loriu et J. M . vau
. ~ -
~(I ) nG .eertnltnn .tru tut érril tirlitu/,f " wrl'eçnuliE ,.ur b r, u.•ment vr -
cltsst~slfytte dn rlt~lrti 1 rle :11n,th'cJnl~r" prrr ( .V, ('aitn•u .c ~••_ ,,L'r Trnta-
ltioi!'~rc•ai p• l b et 15 . ~

(4 Rien de nmins fondé, en droit c aniqüe, que lu }rr,lnrùon fil- `itrcA
1\au que l'inalnoeibilité est de l'esst nc de la cure - 1r ~ ; .• :ri ;,> ,I,! TrenW(Stss . i!5, ch . 13, (le refornt . ; a porté le canuu suitiair,_ iav,,tn, même
par 1l . Lafuntainé, et (pli le condamn Iformellelucut ~

A l'égard de, villes ou des lieux,' les (f liseE } tu' ,i+~iat,rv n', ;nt phs
de limites rt,S~lres, et où les Recteurs l'r,nt pas, ut, }N+utr,t propre ,tn'ils

gouvernent, mais administrent les acrclnentF iudittïn :,mm,~nt ;1 c«~ôs
. qui les deluaor.lent : le saint Gincil1e1J•iiint aux Et; ~4.gu rla pour ptlis

grande sllreté du salut des itrttes qui' our sont c ruuli~ ~•t_ ü :tin,n•tnt 1o
hcuple en paroisses certaill~s et prntrr s, ils assii^nt•ut 6 ii.t .•nnr~ un c~trc; '
propre et jrt rlu{l+re1, qui Illllsjb , connaître le, 1i31', IFF1~!Lll . +T .1, , .1 q 1 ~Plll 113
reçoivent licitement lés" sacrel elits, ôu rlu'ilr y l„iu r•„ ,i ! ~?, ;1 ,, l,~,i'nirlre
ntnr+ir're j,ht .r utile, selon que 1'ef fil tics lriu r( e c a~ r u . If a•. -~iilernn[zu••f
avec soin (Ille dans les villes et ieu1twoù il n' y a Iv -itrt 6! dnr~~i .• es, it

N
en

soit fait au plus tôt, nonobstant,, tottrs priviléges et t~~ut!~* , .~ttanr~a, mém o
immémoriales .', f

1 ~
Oit retroat•era la doctrine gall''caue de M . Lafouta .itw 4rtr le plmy oir

de l'autorité, civile de détermihÇr les droits et les edlli~raü :n+ . même ca-
noniqucs du_curé , dans ttqo consultation # e Sir G oso•fie Et_ Cartier, 1
propos tlé l'érection des paroisses, dont il sera parlé 11aut !Ei i- pnrtie .
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n'en perdit pas moins sa cause . Le jugement rendu le !9 juin
4838, par les juges Reid, Pyke et Rolland, à l'unanimité, éon-

'damne de tous points la broçhure du défenseur de M .
Nau . Il constate d'abord qtïe la Cotir se déclare incoinpétente
à prendre connaissance de . la sentence de l'É vcque . C'était
proclamer l'indépendance absolue de l' fi, v@que dans les matières
purement ~pirituelles, et l'abolition de l'appel comnie d'abus,

tf ~~~ dopt l'action n'était, pas autre chose, au fond ; c'était ien
~it@nle temps condamner d'une manière formelle les hréten-

tions (le la suprématie du Roi . Aussi' n'a-t-elle jatnat~ essayé '
depuis de s'affirmer ; je veux dire par nos anciens ennemis, ,
car en 1869 I~s libéraux ont ,vottlu, dans l'affaire Guibord, res-
susciter cette vieillerie q ui n'a pis eu tut gran d succè s .

Le jttgement déci de encore que At . Nau, n'ayant eu que des
lettres de provision, pouvait être ré voqué comme il l'a été, et
que d'ailleurs les prétentions ilu demandeur étaient mal f,ondééi
(1) . Ainsi s'éteignit pour toujours cette prétention -allie
Reste la question (les notables, ou de l'admission du peuple
clans l'ttdministratioll (les affaires (le tFal ►rique, question s► l'a i de
de . laquelle les libéraux (le 1831 ont réussi à créer tme cer-
taine agitation (laits le diocèse (le Montréal .

(1) " La Cour, etc ., se dc~cl .ire incompétente,l prendre connaissance sur
la pré :ente demande lie la sentence rendue pâr le défendeur e.it sa qua-
lité d'liV(1qiie diocésain ; qui suspend le demandeur de ses fonctions sa-
cerdotales ou curiale.., et de la pi11cédure qui a en lieu devant le tribu-
nal de l'1sVêque à cët égard . Et faisant droit sur les autres conclusions

de la demande, considérant que le dem~ndcur u'a~ cu ni titre ni posses-
sion comine'curé en titre de 1.t'cure et paraisse de St-Jean-haptiste de
Ilouville de manière à pouvoir réclamer le béiiéfice de cette cure, que la

lettre de inission à lui accord& pour la desse~•te de la dite paroisse a été

révoquée comme elle pouvait l'htre par le dr4fendeur, Evéque actuel de •
cette pârtie du ci-devant diocèse de Québec,

lI

t que les prétentions du de-

lnandeur sont d'ailleurs mal fondées, a dé%l)o té et déboute le deniandeur
du son arion avec dépens M'



r

EN CANADA. 209

§•II . LES' NOTABLES .•~

L'école libérale conduite par Alli . Papineau et Iiourdages
présenta, en 1830, un bill pour faire admettre tous les ltabi-
tants tenant feu et lieu aux assemblées (le fabrique et ù l'élec-

tion (les marguilliers . L'usagé qui conférait celle élection

aux anciens marguilliers seuls, et qui leur laissait l'adminis-'

tratlon (les biens (les églises sous le contrôle du curé et de
l'I :v~que était, disaient-ils, un abus 'contraire aux droits du
peuple, dr~t•ts intliresci•iptibles, inaliénables et établis sur •l'o ;•dre
public ; Ca r, les paroissiens sont les propriétaires (les biens

de fabrique, puisqu'ils eü achètent le fonds et paient pour

faire construire les fflises et les presbyterès ; comme pro-
priétaires, ils ont droit d'administrer, et ne pouvant le faire

par eut-mêmes ils délèguent 1

les ntarnuillicrs (i) . 1

Ces principes n'étaient pas nouveaux ; M . Chaboillez les
avait mis au jour dans ses brochures, et les 11•ait 'puisé, lui .
incline dans les auteurs gallicans et parlementaires du indien
et (le la tin (lit siècle dernier . C'était un anneau important
clans leur système ; vous protégez le ltetihle contre l'arGiüai~c
du curé, lion pas par l'appel à l'l~~~equc, nt tis par l'appel aux

évêques et tout le peuple (le France, contre le su)rètuc"arbl ?

tribunnux Civils ;~~ous protégez le étiré contre l'arbitraire de
l'I~~•éque, de la tnéme manière, et enfin vous protégez le s

traire du Pape, ati nlo~•en du-~'eto et (le la suhrém ;tt~e ; ~lti~'ltoi
et (les Parlements (2) .

(1) Lk Çoile ~lee Curés a conser~•~ et d~~•elopt~~ louguement~ cètte doc-
trine, qui est l'une (les bases de soti livre . -

(2) Qu'zuraient-ils pensé de l'idée (Io protéger le peuple français

contre les mesures arbitraires du gouvernement et les décisions intéres=
sées, injustes, scandaleuses de certains tribunaux, en les soumettant à
-la critique de I'~:c~~que ou du Pape !

• Le Code des Curés n'a ~as manqué de répêter cette ineffable nalvet6 de 7

ms pouvoirs ades manda-
tqires qu'ils appellent marguilliers ; ils ont donc droit d'assis=
ter à toutes les assemblées impcrlantes et d'élire eux-ynémes

I
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toutes les cures, leurs . réponses furent imprimées. Le

lequel l s'appuyait, et l'accompagnl'd'un métfïoire basé su r

Le sujet fut discuté durant trois sessions . Daris l'inter-

valle, l'h chambre envoya des questions' écrite sur l'usaôe à ,

% clergé )résenta une requéte contré le bill et le pprincipe sur

11 }és trois propositions sqivantes : 1° L'usage ou .la coutiime fait.
loi en cette matière, et il ~est contraire à l'immixtion ~
t ;tbles fans lés affaires de fabrique : 2° La législature `elil e

droits ri lprescriptibles et inaliA i iables du peuple à élire les marguillier s *
(p . 19$J et cornrneJi . Lafontaine, avec son inamovibilité ùnj)? .escjqf)jjbje
et inalt é raGlc, il se réfute lui-meme en disant (p . 19G, deux pages e

n deça), q ie daiis la paroissedo Montréal, uneordol i ~ance de l'I.veque e t
l'usage lit établi le droit d'élection par les ancitens marguilliers seuls,et
que cet usage doit être maintenu, malgré une loi générale postérieure
qui admt tous les habitants à l'assemblée tenue tour cet objet ; car, dit-
il, elle n~ peut s'applic{uer là oii- un usayc contraire est clairement éta-
bli . Pau}'res droits imprescriptibles

Aojou rd'hui, il n'y a pas un tribunal dans le pays qui ne consulte
l'usage sur tantes ces questions, et M. Lafontaine lui-mê n►é l'a invo-
qué dans la causeFde la présidence .,

Mais est-il vrai de dire qiie les biciis (le l'Église soient la propriété des
habitants et (les marguilliers, leurs mandataires ? Les théologiens con-
dan ►nent' cette prétention, et font- 11 distinction suivante : 1 0 Le haut
domaine appartient ait Pape comme chef de l'l!;glise ; c'est pourquoi,
dans toute !,Église, aucune aliénation ne se fait sans son consentement .
Notre .droit civil est conforme à cette doctrine, puisque toute alienation
«'construction ne se fait qu'avec le consentement de l'l:4que, qui agit
en cette circonstance, comme délégué du S . Siége : 21, Le llomaine aq -
i ninistratif appartient aux Lvêques ; ce qui est'reconi lu, de par nos lois,
par le contrôle que l'Év ê que exerce sur tous ces biens, soit par la reddi-
tion de compte qu'il reçôit du marguillier, soit par les ordonnances
qu'il rend dans ses visites . Aussi c'était autrefois les, Évêques qui
géraient ces biens ; puis ils les confi è rent à des diadres, -aii cüré, et
autres personnes ecclésiastiqves nommées par l'>;v ê quC . Ce ne fut qu'au
14° siècle que les' laïques commencèrent il en prendre l'administration,
et ils ire tardèrent pas à l'accaparer toute entière , tellement qu'en plu-
sieurs endroits, le curé en é tait exclu ; ce fut surtout vers l'époque de l a

~ • , ~ . .. , ~. ~ -
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nc, peut i troduire tui nouveau droit,ltl-dessus dans l'Lglise,~ .

réforme, protestante . I1 ~e fit ensuite une réaction' et enfin sous ler 1 gne (le Louis XV, les en ijrmis du poqvoir l'apal at de l'auttirit é duclergé, c'est à-dire les philosophesF les Jansénistes, les parlementaires,
les courtisans etles tlattc~trs des peirples, cherch è rent r le nouveau àchasser le curé, d e la fabrique . Ils eurent un écho p ;ïrmi les libéraux cl uI Canad a, qui invoqu èreut la doctrine que u(),,$ venons de signaler,;yt'abord eu 1830 et plus tard eu 1838 lo •

blées d w
é était ~c~u rl~ pretenduent c{ue lo mar-'guillier en charge, et non le-c
+ fxit le Président (les assem- .e fabriqite

: proposition èon~lamnéé dans la cause de llearireô tr(I
dit Jaret et Sénécal, par la Cotir d'appel, présidée 1),'r l'llon . Sir L . 11 . ,
Lafontaine, dor~t les opinions, dit on, s'étaient bien modifiées depuis 1837

.
Les mvguilliers sont donc, non pas les rnandatiaires du peupl e , itiais

les d~l(gui•, de l'Evê1ue, dont ils relèvent, au(Ilrel ils rendent comple, et
sans lequel ils ne pouvent rien faire qui excède les bornes de l'admiui~-
tration . .L'F.vc`qne ne les choisit pas lui-rL(~nu, c'est vrai ; la chose serai

t sujette dans la pratique à irop d'inconvénients, dont le principal serai
t(le créer toutes espèces de jalousie dans la parois

.", et de faire rejaillir ',
-sur l'I,0qnc les erreurs ou les fautes des marguilliers

. Il a donc laisséa« corps des marguilliers anciens et nonvee ux le choix du nonveau mai•-guiÎlier ; et intime l'Fv~que do \lôntréal, (]arts -le but de concilier les es-
prits, a consenti en 1853, ,1 ce (file cette élection se fit par toits les pro-priétaires résidants dans la paroisse, mais en sauvegardattt toutefois lePrincipe .

ç , 3° Le domaine ulr7e appartient aux fidèles cle l'Eglise• Cette distincçiondes principau .é théologiens de Rome, (2) nous semble expliquer d'une
manière satisfaisante ce qu'il y a de "vrai dans chaque école, et répondre

.aux objections que l'on fait coutre chacune d'elles . Nous ne vqulons pas
entrer ici (lansplUs tle détails, nous réservant d'}• revenir plus loin

. Qu'onnous permettre seul'entent de rapporter le cas da M . Nair, pour-montrerles dangers de la doctrine qui fait llhlbitants oit la fabrique, proprié-
taires des biens d'Eglise . M . Nau est sus~ens des fonctions sacerdotale ;,et curiales par son Evt%qtte ; il est interdit . Un autre curé est choisi polir
le remplacer, mais il refuse de le recevoir et tic lui abandonner l'F,gliseet le presbytère . M. Lafrance, sefi( curé éalholique dc la paroisse, est
obligé de dire la messe dans une maison particulièrp, et le prêtre héréti-

(2) Lettres de N(grtaflèchc, Evèque des Trois-Riviè res, à M
. Trtidel, 'avocat, en i869 à propos do l'affaire Guibord,

! J
I
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''4u Canada sans Niqler sa liberté, et porter atteinte ù son au-

- qite ou schismatique lxiore peut-être contre l'Ev@gue et Ie,Pape et toute

yl'Isglisé catholique daiis tkglise catholique du lieu . ) st ce que la loi per

D'autres, et siàtvent les mêmes disent :,)es habitaui ;sont tenus de bâtir ~

les ont acheté s, payés, 6 d tis .

1~+'csli) tères, .cimeti~~rea, etc, soitt^la propriété de, h3bitaitts parce

Terminons par cette Yemarque . Certains auteurs diseut . les églises ,

. mon unauinte,'sit'oit veut, des h ab itants de la paroisse, il n~`tdo11c `
p as exact de . .dire que, ceuz-ci•'on sqnt les propi'iétaires . lls en " .but . les ,
t[sufruitici's, pour une fin particulière, soit ; mais les jiropr;étaires, non .

~ ~Propri é taires laïqite, de .lnens saérés , dédiés ,1 Dieu, incommutables, sou s
la gouvcqile de l'Eglise, dont il ne peuvent changer la destination, qu'il s
ne peuvent ni .1liéiter, ni dimiuuer, •ni aur~~menteL~, qi1e tl^is-je, ni adini-
nistrer eu dehors du concours ile l'Ev è lué I t,

Sont ils aûssi propriétaires des vases sacrés, car c'est la faLriqha qui
la fournit ?

fermée all culte? Puisque l toloi eivile~reconnait~çe pouvoir', contre l'tipi

- , n'ontfait que contL'mer 'les, premiè I, és, ordoiiner que cette Eglise soit ~

vu en Belgique

. •l~t si la majorité seule diïJ paroissiens suit sort ancien curé dains l'ltéré-
sie, toq,uitent ferez-vous? llivisewi=vous l'~sglisé, ott restera-t-elle à là

majorité oti à 11 tniiiorit~ cat)tolique? . J
e .Autre émbarras . Supposons qur la°faLriquc cltaqge de fait la destiua

} tion'de l'église, acec ou sans le concours des fidèles ; soit qu'ils eu fas-
sent une salle puLlique, . uu ntarché, etc . Qui les ramènera Mans lo droit ,
eltetnin ? N'est-il 'j)as Vrai que l') :vèque peut de sn seule autorité, et (l'a-'" ': . ~près les lois de 1'T,glise-et d'après les lois civilès du pays, qui eu cel a

cette église a ét~ bâtie par un.liarticuliér testé fidèle, oit tk1 r, des` tutnG-' +`
nes faites dans le but de propager la religion ç,ltltolique ! Ce cas s'est •"

mettra cet état de choses et n'y apportera pas remède .? Qii*r poursuivra
4poitr déposséder le prêtre aPostlt? I.,1 fabrique, direz-vous' : c'est la fa-
brique que la loi reconualt propriétaire . Mais si les marguilliers font
causé co rpmune avec le cqr6 interdit ; si tous ses paroissiens lé soutien=

,,ne(tt et le suiventdans le schisrne•? Suivant le système des habitants pro-
priétaires, par leur fabrique ou en corps ou individqelleuient ;'>•oilt un•
{emple eatLoliqne .cliaiia~ en temple protestant ; et cepeiidant petit-itre

les églises, presL}•tères,'etc, parce qz<'ilse?i sont prôpwia'tmi•4. Qlt logiqtle
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~~ toritç ; 3°~~11t-elle le Pou~•oir~ qu'il ne serait pas à 1>ropos
ni cônvenable de le faire (i) .~ . .

~~ .

r l'électiontlcs tnarguil-

(t) Voici dcs faits intéressants yue 110113 h•ouvnns it ce sujet ilaiu Ibis
toire de l'I:glise du Canada : .

a` Si les fidèles et le cierge cn géaér,il avaient VI] avec hoii lieu n Ic re . .
tour de'l'abLé Briand, Fet•etu dc la dignité et du tiri, d'é

:iqn~ ~1eQiiébec,
y~ticlier, curé de là cathédrale,' avait envisagé les çho,os snns un aü U Point

, de vae. 'Profitauf de la vacance dit siéoe, et coml,tantnihl ;t propo
s que l'abbé lliiai~d ne reviendrait qu'avec le titre précaire de ~icairealios

- tolique, il s'était emparé do toute l'autorit~ dans 1'Et;Iise ; d'accord ave c
les marguilliers, il avait refusé de signer I ;iète ~litivtutlïenti~lnait la In•ise
de posse'ssion dit siége de Québec par I'évivlne, dans sa cathèdrale, sou

s prétexte que cettf' église était la' paroissiale et *liait la catlir~lraÎc de
Qttébec~~tluoiq~i'il y Gi1t une bulle (In pape Clément ~ !lit 13 nnveInbre
1675, qui érigéait cette église en cathédrale,. Le ciirtl et les in ;urgililliers
accordaient bien au prélat1c droit d'y olliciei, ; ui ;tis ils ne vonl ;tient point
lui permettre de s'y installer comme tin évèqne da+is sa cathé1lrale, à v ec
son"chapitre . Briand eut beau leur renfontrer I 'injn ;tic ~et le pcii ilr, ca-
nonicité, de leur procédé, ils persistèrent leur rr'h llinn, et liriur le
moment il paruf. impossible de les faire céder, L ;c ~~ ;itln'rlrale était cil .~
voie de héparation . . J)epuis le siéne de Qiicbec,'on n'avait pas ciicore Irti . .y dire la mc+:sC, ci Ic3 offices publics se faisaient dan : {tchaprlle dusè -. , niitiait•e . L'évèque, àqui il répugnait (le prendre ( les uiesIires de ric;neiir

, et d'en 'appeler aux tribunauxx laïques, alors tout cmnlfosé; IIe protestants ,
se résigna~à prendre pltien jusqii',l sce que les inargP~illier ;'t le curé pfussçni reveirHS au [~art~ e la souinission . (2 ). . . . . . . . ~• . . . .

.
. . . . . . .Y . . .• . .• .• . .• '

. . .

. . . . . . . . .

" Et[ 9768, le curé était mort . Les chanoines, restes vhnér161es du .

(Q) Lettres de Mgr Briand, aux archives de l'arcLe t

Le btllr fut modifié considérablement et finalement adopté

par la ch~tnLre (l'assemblée, mais le conseil législatif le ré-
jeta~à une très-forte mnjorité .I1 n'en fut hltis queslion que de-
vant les tribun,4n .~ qui retentirent lon~teml~s le c~; cléLat s

- jusqn'~1 co (in'eltGti C11, 1 8 4 3, l'Lcêque dc \iontréal,' ~~ar
- ,
une ,

circul,liré, ën ( iatè du 28 novembre, permit aux cttrés d',ll - pe-
lnr .o'.n .•
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ler ces deritiers, pom-v il que cent l'o p inion do la tuajurrt~ de v s mar-

guilliers en as :etnlrlh rr ;;utièt•e .

tuer (lit résultat cle rites opérations sur cette g ra v e i lticsti o n . Le voici .

' t° Désormais il,vous sera libre d'appeler aux a~senibl~ es de fabrique,

pour l'élection de s niai•buillierS et la rerl lition de'~ comptes seulentent,

les marguilliers lncien~et nouveaux, ainsi qae le, lraror iens lü•oprié-
• .

tair o s, quand même ce ne Re tiit pas l'usage ilans .volre paruisced'appe-

cue l'affaire des notables . J'ai nulNetnent pesé' l'opinion que vous a vez ,

(mi :e sur cette importante mesure, j'en ai conG rb avec Mgr l'Évêque -

de Québec et avec Mg r l'Gcèque de Sid y me : La présente est pour infor-

.

11 Depuis lailerilit~re retraite pastorale, écrit-ii, je n'ai pas perdu d e

anciens et notivcau~, ainsi que les parois ;;iens propriétaires .'
liers et la rcdd"tti'o ► i des comptes seulement,* les marguilliers

"Mais I oplio,ttion forruéa par le curé après sa trio r , et-

l-

is :

tnar ;,Mtillru'> c o trttnui~)'citt :r nier te ., droit› de I'i;vrilue. sur l'rtilish . Cettç'

Irr e rit îè re r au~c~~erul~r~ lra le prélat rl'ûlttetnpérc• an dé~,it do, cIt ~tnoines .

J:n 1771 „les Wlbaratiom de la catht;drrtle étant terrnirPo :, mi v int prié

r I;cèquO Briand d0 vouloir Neri la h é nir, et i l'}• o Iliçier suivant l'anciennt~ •

continue . C'était le vieil de la Iulnilation ; mais la fàbriilne continuait

dans soir opjiusition,et a y fi nt ialilloncé-par mandement qu'i l

chapitre, se réunirent alors pour prier l'évêque (le rétablir les aii~îêliue s

viendrait bénir l'église, rit savoir en ittèmetentp ; aux'habitant'; tlc Qu,c=

bec .qii'il ue tâ`Kéuir ;tit rlrie comme église paroissiale '(ii,-éliifitire, et que,

pour los oflice, .puritifican~, il coritinnCr•ait à les célébrer rlans la chh-

l i ellc' dn sémirtaire . Les clrnses allèrc4ft ainsi pendant lirtti% cle trois ans .

En 1775, Io peuple ciunmeuSa à se plaïr~re vivernnut r P la fabrique, dont

l'dppositiori désordonnée le privait iln spectacle imposant dos grandes

cL~rémon .̀es religieuse> aux jours d Qs fêtes pontificales .

"J .és marguilliers sc virent forcés (le transiger avec le pouvoir. cSpis-

copa : . Le goucerneitr lrrilar)uique se porta médiate« . entre eux et l'é-

vêyue, et c'est alors seulement (it'011 S' ,
malheureuse opposition : t .a fabrique, craignant d't~tPe supplantée dans
les'attributious qu'elle avait usurpées, si ellfe, laissait le chapitre s'instal- .

ler dans la cathédrale, avait ~,Jit de sorrcW des plaintes au gouvePrieur ;

elle avait représenté que les chanoines étaient nu côrps plutôt nuisible
\qti ur,ilé aux inté réts de l'F}Ose de Québec ; que, d'ailleurs, il é tait sans •

0

ressource puisque Ja colonie était désorm5is séparée c181a France qui
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assembl ". es po[if é lectio n
de'marguillicrs et reddition de comptes, vous ne nianquenz pas d'e

n

30 Les gusdites dispositions ne regardent nul ment t, ~• ;Itn' . t', ; f ._ :. :

- .__.____ . .. . . ., .., .~~ „ • . . - . ~ . .

- }~ 1 un . ,u -
(üa sans tlouto Èloul• votts~tranyüilliaer sur Icsàuitc~ t ir~~ ~inen t

I c al lrment el I aulorratlUlt-dü t tiié 1,' t'il 1 ui ~' f

server la paix (1,111, titilles le "

faites t u'-e l' . _

reat, mis uniquenlént les paroisses de la éampagile, . .
J'espère que ces concessions auront l'heureux effet de r('fa1 L)ir et cnn-

l ,u w- 1 avrnlr - (1)• .: .

~~ .__ ,_ . .-. . . ~ . . . . 1
ent tuicuC

t t il inter encore 1 Intlncnc e tlu eler~ .,yl_t+ 1 ;~s~p{ c .~ i tll d'iln corps
qui relevait l'éclat (Il,- l'I":glise tle Qni'btc, et dont l',111<el1tk priverait l'ti~
Nttlue tle ses couèeillersn ;lturels . 11 fut (P-cillé (Ille, puw r,~pn~i~lru (lu x
l'cru.r (les ('olhulique, tin (' a i n i Ll, rrprr .cilt~, p ;u I's' Ili ;u ~ uillirrs tle
Qué hec, ou ferait c,,tnprilnlre a u
les incoln'i'uient, attachés au r~'tnl li> çlnrnt tle : Ili ; iitr. tlt' la cathé-
drale . (3 )

`•' Cette conimuniclti4>5p, qui fnt faite il l'aIIL~+ Itri ;uul, ;Ipltnn'nllnent
lorsque les plaintes du peuple eurent furt•t', 'I 1 marguilliers 1 titi arran -
gement a~e~l"é~~i'yne, dut i~nci~re"uile fui : 1~ré er s o n 11'line 1 1o11-
leur I)it'1! 8tlli'rt' . t)IA 11 o S ;lit t't'pe11113I1t 41p littllllletlt Ct•ltt` tli'-t'i>ini l

poutai~suppritnt'r, pui s ylt'il ne restait p lu ; lie {natrr uu ciu l
t'ieux chanuiilF . dé l'ancien chapitre .-

{` I .~'tnl'nlllll'e. tle~ tn;lt•~rI1111tCr~ l'll~ll~~l! " _ . _par le n1111~'l rlll~llll'llt ,l t,llllllre ~, ~

.} fui, accellilll avec, la 11 I 11 : t;ra`1rd e f1%ellr~ Le nlilii I tU•e v % .o '~tit I' o cc•I~in 1

fut réellement accueillie par tons . Ce il Ili est t'erlit iil tnntrf~ e i :, 't' ; t t{n o
l'évêque rCntra til appalcnce ;ii> cc tt I us ses ilroùt< d ,iu tu i- „I1

'
. 'cli1•e ~anoini. y Ninlt'nt ans i, et riprirent leurs ancü'nnt' .II{,it cr.y1kifc

ne les Iepr contesta ; litais il ,~ ~'rtci~nirt'nt S ans lllle tl',tlurt' .; ~in ent
les rempl â cea•, et (<lui bec . ~lenniw'a et dtJn i 'nre énc~nr auj lnrtl'hlli -ails .
chapitre 'et sans dignités . Çepend~int Québece ;t un sitil ;e art'hié{~i~rt~pal ,
et MqntrC'al, qui n'est yilltn sü~e sulTra~ailt de cette i l "U't {~t lt~, a tin
chapitre cauoniqilcment érig é par lo.,~ soiil, t le l'é~~ lur ;tcturl lle cette

(1) .11n,ttlcnic>Itn, lclhvs lln~lornlr,•, clc .,~hl tlr'occ~ .c tle .tlo~ifrt~nl, p . 353 .

( 2 )7 Vie jusl(ce and policy of the Quebèc Ac.t . -Archives de l'archevé-
cll é de Qu é bec . I

b.

Y
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,Une ^permission semblable fut accordée, la mème année ,

polir le diocèse de Québec . ~

En 1 860, les paroissiens tenant feu et fi eu furent admis à
vote i- pour l'élection (les marpuillicrs, quand ces,assemblées (le

paroisse sont néccssuir'es pour l'élçctioti des marbui•llicr s, (?)

ville . La rentrée dh,l'é\r\yne 13riaud dans sa cathédrale eut liêu le il;. . 1 .
mars 1774 .

" Ci's Ilrvlivh ; si tri .teaielit significatives (l e, la fâcheuse ili1lIienCç
exercée p ar de s I :Yii lne . dan s l'F.glise, ni, sont malheureusement pas, les
seules Ilont'rlle ait à se plaindre en Canada, par suite de la trop Frinde

part qu'ils se sont arrogée dans le, fubri~lltes, `âlix dépens lie l'évt\41110 et
des curés . (1 )

". La sullllre,±i ln du chapilrô de Qnéllec avait du lieu sans' bruit ; soit
extinction se tit f le ilt *,lue, et, lormlltc le dernier cll ;inuim I xt ira c'est à
peine si l'on si- snlivrnlit encore au Canada que cc cor ps dit existé . - La
G11,riyue y 3,Z~na 1u pouvoir, niais-•la rrlirion v perdit proportionuelle-
ntlr:nt une partit-4 le sa clui i li'r ;ttilln . C'était ce Ilnr. voilait Il Ininistère-
allt;l~lis, qui croN ;Iit~ voir d a

suivie Ilirut t .11ni ~qP cille glus Ji'suite .,•'. et (Io .; Récollets, amènerait ja
ti déca~letlcc colnpl ;'te dit Catho :icisnle en Cansqla .

(ll}~l .~rhl ('er l t e l drt pnr f (1 l,ln! Hrn .c,r'lu rle /1~~Iy~Luw y, I -o1 . 2 , j ) . l i el :3G . )

C'est (le cetto triste insubordination du curl; Wcher et de la fabrique
ile Qnrhec, gifle 1 e : marguilliers Ile Montréal s'auton•isaicnt, en 18a1 ,

,-Il luur t ti'rs è cuter I`I:\~'llui Lartj~ue rt l e chasser II e l'1:}; lis e pal-4 i .>siale
on~}' trolnc (les allusions dan ; toits les documents (le l'époque . Voir
Sapril, note ( :3) de la page 1 4 9 .

. (1)Dans Ir cin jni Inl cnnrili provincial dc 11,111itnl,ro, teint en 1813 ,
•-les Pètes Ili~l'l'rl~'l'~'lll iI11C « 11t~ >iH'lll(115, 11111i tolites lu, l'~;II s C s 01) il \'1\'11t

❑ n board of Irt i s h 'es (c ynscil defid~allri~lue), aucune décision, d e ilnelque
nalurk, ~lu'rllr pût i'tri', 1 cljnçernant les Ilroits temporel, de l'lig li s i. ou

"son a c llniniaratiun rn c i, pli conccrne le rll~,ix 111 s I rr s unnc s cnllll i) }ér~ ;
à son service, c .lulnr chantre s , sacristains, etc ., ne serait v alable sans
'le conscnl icllt~I . -nrf's titi cur é . Plusieurs fabriques résistèrent ; un les
excolnlnunla, cu "Pur ahcln l lotl ilaut les églises dont cllc ; se pr t-ttendaient
trllttrl's s Cs ; (î"rP int o rdit ccséRlise s , on en bâtit d'autres où l'on luit, et
1'on s'en p a ssa ailleurs ju ~lu' ;t parfaite soumission i le ; rebelles . l)eliui ;
l o rs, presque tous sC sont souii)i : ; grâce à l'cncrgiquc~ volonté de Mgr
Ilul;hcs, archevêque (le .

(3j 23 Vict ., ch . 67, sect . 3 .




