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1867

1.-l'RÉLIMINAIRES.

1. Le pr ésent acte pourra être cité sous le titre:
" L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867."

2. Les dispositions du .présent acte relatives à Sa Ma·
jesté la Heine s'appliquent également aux hériti ers ct
successeurs de Sa Majesté, rois et reines du ü oyaume-Uni
de la Grande-B retagne et d'Irl ande.

I L -UNION .

3. Il sera loisible il la Heine, de l'avis du 'I'r ès-Hono
l'able Conseil P rivé de Sa Majesté, de déclar er, par pro
clamation, qu'il compter du jour y désigné,-mais pas
plus tard que six mois après la passation du pr ésent acte,
- les provinces du Canada, de la Nouvelle-É cosse et du
Nouveau-Brunswick ne formeront qu'une seule et même
Puissance, sous le nom de Canada, et dès ce jour, ces
trois provinces ne formeront en conséquence, qu'un e
seule et même P uissance, sous ce nom.

4 . Les dispositions subséquentes du présent acte, à
moins que le contraire n'~ apparai sse explicitement 0 11

implicitement, prendro nt leur pleine vigueur, dès que
l'u nion sem effectuée, c'est-il-dire, le jour il compter du
quel, aux termes de la proclamation de la Heine, l'u nion
sem déclar ée un fait accompli ; dans les mêmes disposi
tions, il moins que le contraire lI 'Y apparaisse explicite
ment ou impl icitemen t, le nom de Canada signiliera le
Canada, tel que constitué sous le présent acte.

5. Le Canada sera divisé en quatre, provinces, dénom
mées :-Ontario, Québec, Nouvelle-Ecosse et Nouveau'
Brunswick.



6. Les pa r ties de la province du Canada (tell e qu 'exis- .
tan t à la passat ion du présent acte) qui cons tituaien t au
trefois les provinces respecti ves du Haut et du Bas-Canada,
sero nt censées séparées e t formeront deux provinces dis
tincles. La partie qui cons tituait autrefois la province du
Haut -Can ad a for mera la province d'Ontario ; et la partie
qui cons titua it la provin ce du Bas-Canada formera la
province de Qu ébec.

Quant aux limites, voir 38 Vic. , ch. G, et 14 George III, ch. 83,
imp . contenu au S . H. C.

7 . Les provinces de la Nouvell e- Écosse et du Nouveau
Brunsw ick auront les m êmes délimitations qui leur
éta ien t ass ignées à l' ép oque de la passation du présent
ac te .

8 . Dan s le recen sement g énéral de la population du
Cana da qui, en ve r tu du présent acte, devra sc faire en mil
h uit cent soixante-e t-o nze, e t tou s les dix an s en suite, il
sera fa it une énumération distincte des populations res
pecti ves des quatre provinces.

Voit' ac te concerna nt le premier recensement, 33 Vic ., ch . 21,
ame nd é pal' 34 Vic. , ch . '1 8 .

m. -pOUVOIR EXÉCUTIF.

9 . A la Reine con tin ue ron t d' être e t son t pal' le pr é
sen t attribu és le go uve rne me nt e t le POUVOil' ex écutifs du
Canada.

10. Les disposition s d u présent ac te rel atives au go u
verneur-gén éral s'é tende nt et s' applique nt au go uver ne Ul'
géné ra l du Canada, où à tout a utre che f exécutif ou ad
min istrateur pour le tem ps d'al ors, administrant le
gouve r nemen t du Canada , au nom de la Rein e, qu el que
soit le litre sous lequel il puisse être désigné.

11. Il Y aura, pOUl' aider et avi ser, dans l'admlnistra
tion du go uve r ne me n t du Canada, un conseil dénomm é
le Conseil Privé de la Hein e pour le Canada; les person
nes qu i for me ro n t pa r tie de ce conse il se ro n t, de temps à
aut re, choisies e t mandées par le go uverne ur -géné ral e t
assermentées comme Conse illers Privés ; les membres de
ce conseil pourro nt, de temps à autre, ê tre révoqués par
le gouverneu r -général.

Voir Instructions royales du 22 mai 18n.
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12. Tous les pouvoirs , attributions ct fonctions qui ,
par aucun acte du parlement de la Grande-Bretag ne, 011

du parl ement du royaum e-uni de la Grnnde-Brctaguo ct
d'Irlande, ou de la législature du Il ant-Canndn, du Bas
Canada, du Canada, de la Nouvelle-Ecosse, ou du Nou
veau-Brunswick, lors dc l'union,-sont conférés au x
gouvcI'neUl's et lieut enants-gouvern eurs respectifs de ces
provinces ou peuvent être pal' eux exercés, de l'a vis, 0 11

de l'avis et du consentement des conseils , exécutifs de ces
provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou
d'aucun nom bre de mem Ol'CS de ces conse ils, ou pal' ces
gouverneurs ou licutcnants-gouvcrncu rs individu elle
ment , seront, en tant qu 'il s continueront d'exister et
qu 'il s pourront être exercés après l'union, relati vement
au gouverncrne nt du Canada,-conférés au gouver neur
géné ral et pourront être pal' lui exercés, de l'avi s, ou de
l'avis ct du consentement ou avec la coop ération du Con
seil Priv é dc la Reine pour le Canada ou d'au cun de ses
membres, ou par le gouverneur-g én éral individuelle
ment, selon le cas ; mais ils pourront , néanm oins [sauf
ceux existant en vertu d' actes dc la Grand e-Bretagne ou
du parlement du royaume-uni de la Grand e-Bretagne ct
d'Irlande], être r évoqués ou modifiés par le parl ement du,
Canada.

Voir 31 Vic., ch . 33, amen dé quant à la liste civile par 32-33
Vic. , ch . 8, 35 Vic ., ch . 20 et 2J, 36 Vic. , ch . 31. '

13. Les disposition s du pr ésent acte relati ves au gou
verneur-général en conseil scront interpr étées de manière
à s'appliquer au gouvcrncur-gé néral ag issant de l'avis
du Conseil Pri vé dc la Heine pour le Canada.

14. Il sera loisible à la Heine, si Sa Majesté le j ngc il
propos, d'autori ser le gouve rneur-gé n éral :'t nomm er de
temp s à autre, une ou plusieurs personnes, conjo inte
ment ou s éparément, pom agil' commc son ou ses dé
put és dans au cune parti e ou parties du Canada, pour, cn
cette capacité, exerce r, durant le plaisir du gouverneur
généra l, les pouvoir s, attributions ct fonctions du gouver
neur-général, que le gouverneur-général ju gera à propos
ou né cessaires de lui ou lem assigner , suje t aux restric
tions ou instructions formul ées ou communiquécs par la
Rein e ; mais la nomination de tel député ou déput és ne
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pourra empêcher le gouverne ur-gén éral lui-rn ôrnc d'exer
cer les pouvo irs , a ttributions ou fonctions (lui lui sont
conférés .

Cette autorisa tion est donn ée à Lord Dufferin par sa com mission
du 22 mai '1 872. Voir commentaires- Gouverneur . .

15. A la Hein e continue ra d' être et est par le pr ésent
attribué le comma ndement en chef des mili ces de terre et
de mel' et toutes les forces militair es et naval es en Ca
nada.

16. Ju squ 'à ce qu 'il plai se à la Rein e en ordonner au
tremont , Ottawa sera le siége du gouvernement du Ca-
nada. .

IY.-PO UYOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL.

17. Il ':f aura, pOUl' le Canada , un parlement qui sem
composé de la Rein e, d'une chambre haut e appelée le
Sé nat, ct de la Chambre des Com rnun es.

le. Les privil èges, immunités et pou voirs qu e possè
der ont et exe rce ront le sénat, la chambre des Communes
et les membres de ces corps respectifs, seront ceux pres
crits de temps il autre par acte du parlement du Canada;
ils ne devront cependan t jamais exc éder ceux possédés et
exercés, lor s de la passati on du présent acte, par la cham
bre des Communes du parl ement du royaum e-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande et pal' les membres de cette
chambre .

Expliqué par 38-39 Yic . , ch . 38, imp. contenu au 39 Vic.
Voir comme ntai res : Du pouvoir législatif féd éral.

19. Le parl em ent du Canada sera convoqu é dan s un
délai de pas plu s de six moi s après l'union.

20. Il ':f aura une session du parl ement du Canada
une fois au moin s cha que ann ée, de mani èr e à ce qu 'il
ne s'éco ule pas un int ervall e de douze mois entre la der
nière séa nce d'une session du parl ement ct sa première
séance dans la session suivante,

Le Sénat.

2 1. Suje t au x dispositions du pr ésent acte, le Sé nat se
composera de soixante c t douze membres, qui seront
appe lés sénateurs.
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Est act uelleme nt de 77 mem bres dont 2/, pour Ontario ; 21, pour
Québec ; 1.0 pour la Nouvelle-Ecosse ; 10 pour le Nouveau-Bruns
wick ; 4 pour l' Ile du Prince-Édouard ; 3 pour la Colombie Bri
tannique et 2 l'O UI' Manitoba .

22. En ce qui concerne la composition du Sénat, le
Canada sera censé comprendre trois divisions: 1° Onta
rio ; 2° Québec; 3° les provinces maritimes, la Nouvelle
Ecosse et le Nouveau-Brunswick ; ces trois divisions
seront, sujettes aux dispositions du pré sent acte, égale
ment représentées dans le sénat, comme suit : Ontario,
par 24 sénateurs; Québec, pal' vingt-quatre sénateurs;
et les provinces maritimes, pal' vingt-quatre s énateurs,
douze desquels repr éscnteront la Nouvelle-Ecosse, et
douze le Nouveau-Brunswick.

En ce qui concerne la province de Québec, chacun des
vingt-quatre sénateurs la représentant , sera nommé pour
l'un des vingt-quatre colléges électoraux du Bas-Canada,
énum érés dans la cédule A, annexée au chapitre premier
des statuts refondus du Canada.

Voir cédule sixième . Voir S. 'lIt7 qui pourvoit au cas de l'ad
mission de l'Ile du Prin ce-Edouard qu i forme maintenant partie
de la Confédérati on.

23. Les qualifications d'un sénateur seront comme
suit:

,) . JI devra être âgé de trente ans révolus. 2, Il dena
être suje t-né de la Reine, ou suje t de la Reine na tura
lisé pal' acte du parlement de la Grande-B retagne, ou du
parlement du royaume-uni de la Grande -Bretagne et
d'Ïrlnnd c, ou de la législature de l'une des provinces du
Haut - Çanada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nou
velle-Ecosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l'union,
ou du parlem ent du Canada , aprc l'uni on. 3. Il devra
poss éder, pour son (H'OprC usagc ct bén éfi ce, comme pl'O
priétaire cn droit ou:e n équité, dcs terres 0 11 tènements
tenus cn franc ct commun soccage v-e-ou être cn bonne
saisine ou possession, pour son pl'Opl'C usage ct bénéfice ,
de terres ou tènements tenus en franc-alleu on en 1' 0 

tUI'Cdans la provin ce pour laquelle il est nommé, de la
valeur de quatre mille piastres, Cil sus de toutes ren tes,
dcltes, charges, hypothèques et redevances qu i peuve nt
être attachées , dues et payables SUl' ces immeubles ou
auxqu elles ils peuvent être affectés. 4. Ses propriétés
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mo biliè res et immobilières devro nt valoir, somme tou te,
qu atre mille piastres, en sus de toutes ses de ttes ct obli
ga tions. 5 . Il devra être domicilié dan s la provin ce pOUl'
laquell e il est nommé. 6. En ce qui concerne la province
de Québ ec, il dev ra être domi cilié ou posséder' sa qua
lificati on fon cière dans le coll ège électora l dont la repré
sen tation lui est assign ée,

Quant à la naturalisation voir 7 et 8 V. C , 66, imp. 10 et I l V.
c. 83, imp . 33 V. c . 14 V. imp, cont enu a u 35 V, 33-34 V. imp .
contenu au 35 V. 35-36 V. imp . contenu au 35 V. Dépêche cir
culai re dut o Sept. 1874, con tenue au 39 V. S. H. C. c ,S, amendé
par 29 V. c . 16 abrogé, excepté la clause 9, par 31 V. c . 66, le
quel est a mendé par 3!, V. , c . 22 . Pour la Colombie Anglaise et
~Ianitoba, 36 Y., c . 36 . Quant au domicile voir art. 79 et sui
r;ants, C. C.

24. Le gouver neur-gé né ra l man dera de temps il au tre
au sén at , au nom de la Rein e et par in struments sous le
grand scea u du Canada, des personnes ayan t les qualifi
catio ns voulues; e t suje ttes aux disposi tions du présent
acte, les personnes ainsi man dées deviendront et seront
membres du sé na t et séna teu rs .

25. Les premi ères pel'sonnes appelées au sénat seron t
elles qu e la Rein e, pal' mandat sous le seing manuel de

Sa Majesté, ju gera il propos de dés igne l', ct leu rs noms
sero nt insér és dans la proclam ation de la Hei ne d écrétant
l'union . .

28. Si, en an cun temps, Sl\I' la rccomrn an dntion du
gouvcrneur-gé n éral , la Heine juge il pr opos d'ordon ner
que trois ou six mem br es soient ajo utés au séna t, Je
gouverneu r-gé uéral pOUlTa, pat' mandat adressé il troi s
ou six personn es (selon le cas) ayan t les qualifications
voulues, repr ésentant éga leme nt les trois d ivisions d u
Ca nada , les aj out er au sé na t.

27. Dan s le cas oit le nombre des sénateurs serait
ainsi, en aucun tem ps, augme nté, le gouverneur-gén éual
ne man dera aucune personne au séna t, sa uf su ,' parei 1
ordre de la Rein e donné h la suite de la mêm e recorn 
rnandati on ,tan t qu e la représent at ion de chac une des trois
divisions du Canada ne sem pas revenu e au nombre fixé
ue vingt- qua tre s énateurs.

28. Le nombre des séna teurs ne dev ra en au cun temps
excéde r soixante et dix -huit.
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29. Suje t aux dispositions du présent acte, le s ènnlcur
OCC UPCf'a sa charge dan s le sénat il vic.

3U. Un sénateur pouna, pat' écrit revê tu dc son seing
ct adress é au gouvcr nenr-géuém l, sc d émettre de ses
fonctions au sénat; après quoi son siège deviend ra va
cant.

31. Le siégc d'un sé na teu r devi endra vacant dans cha
cun des cas suivants: 1. Si, durant deu x sess io ns cons é
cu tives du pnrl cm ent , il manqu c d'assiste r aux séances
du sénat ; 2. S'il pr ête un serment, ou souscrit une dé
claration QU rcconnai ssanco d'all égeance, obéissance ou
attachement h une puissance étrangère, ou s' il accomplit
un acte qui le r end suje t ou citoye n , ou lui con fère les
droit s ct les pri vil èges d'un suje t ou citoyen d'une puis
sance étrnngèrc ; ::1 . S' il est déclaré cn état dc banque
r oute ou de faillit c, ou s' il a r ecours au bénéficc
d 'au cune loi concc rnnu t les failli s, ou s' il sc l'end coupa
bl e dc concussion; <1. S' il es t alleinl de trahison ou con
vain cu de féloni e , ou d'au cun cr ime infamant ; 5 . S'il
cesse de poss éder la qualification reposant SUI' la pro
pri été ou Ic domicilc; mais un s énateur nc sera pas
réputé avait, perdu la qualill cntion reposant SUt ' lo domi
cile pal' le seul l'ail de sa r ésidence au siège du gouvcr
nernent du Canada pendant qu'il accupc sous cc gouvcr
ncmcnt une charge qui ';{ ex ige sa prése nce.

Quant à la faillite voit' 38 V. c . 16 am. par 39 V ., c , 30 et/,ù
V ., c. 1,1. .

32. Quand un siége devi en dra vacan t au séna t pal'
démission, décès ou toute autre cause, Ic gOUVC l'llCUl'
général remplira la vacance cn adressant un mandat il
qu elque personne capable et ayant les qualifi cation s vou
lues.

33. S'il s'é lève qu elqu e qu esti on au sujc l des qua lifl
calions d'un sénateur ou d' une vacancc dan s le sénat,
ccllc question sera entendue ct décid ée pat' le sénat.

34. Le gouve rne ur -gé n éral pou n a, de temps h au tre,
pal' instrument sous le gra nd sceau du Canada, nommer
un sénateur commc ora teur du sénat, ct Ic révoquer ct
cn nommer un autre il sa place.

35. Ju squ'à ce qu c Ic parl ement du Canada cn or
donne autrement, la pré sence d'au moins quin ze s éna-
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teurs, 'i com pris l'orat eur, se ra n écessaire pour cons titue r
un e asse m blée du séna t dans l'exercice de ses fonc tions .

36. Les qu estion s soulevées dans le sé na t seron t d éci- .
dées il la majorité des voix, e t dans tou s les cas , l'or a teur
aura voix délibé rati ve; quand les voix se ron t égaleme n t
pal'ta~ées , la décision sem con sidérée com me rendue

. dan s la négative.

La Chambre des Communes.

3'7. La Chambre des Communes sera, sujette aux dis
positi on s du présent acte, com posé e de cen t quatre-vingt
un membres , dont quatre-vingt-deu x repr ésenteront
Ontario, soixan te et cinq Québ ec, dix-neuf la Nouv elle-
Ecosse e t quinze le Nouveau-Brunswi ck (1). .

38. Le go uve r ne ur -g éné ra l convoque ra , de temps à
autre, la Cha mbre des Communes, au nom de la Heine,
par in strum ent sous le grand sceau du Canada.

39. Un s énateur ne pourra ni être élu , ni siége r , ni
voter com me membre de la Chambre de s Communes.

40. Jusqu'à ce que le parlem ent du Canada en 01'

donne nutrcm cnt, les provinces d'Ontario, de Québec,
de la Nouve lle - Ecosse et du Nouv eau-Brunswick seront,
en ce qui conce rne l'él ection des membres de la Chambre
des Com munes,- d ivisée s en distri cts électoraux comme
suit :

L-oNTARIO.

La province d 'Ont ario se ra parta gée en com tés , divi
sions de com tés [ridings], cités, parti es de cités, e t villes ,
tels qu'énum érés dan s la premi ère cédule annexée au
pr ésent acte ; chacune de ces di vision s form era un di s
tri ct élec toral , c t chaq ue di stri ct désign é dans ce tte cé
dul e aura droit d' élire un m embre.

Cette cédule, contenue a u 31 Vic. , contient la désignation (les
ridinqs . Voit' céd ule premi ère telle qu'amendée pa l' 35 Vic. , ch .
13 .

(1) Ln s. 37 est am endée par ::t:')V ic. , ch. 13, qu i port e la rep'résenta tio n il ~.

dont fJ,;) pour Québ ec , 88 pour Ontu r]o , ~ l pour la N ouvelle-B cosse, 16 pou r le

Nt~lll:I~{:;l~rr~::~~~~à~fr~f~d~i~~t~~~il~p~~lrr~a)~tfi~g:~~~)~~~l;ii:êmbres.
Qnant I\. l'in demnité des m em hres , vo ir 31 Vic., ch. 3, amendé par ;~ Vl c.,

ch . 31, 37 vte., ch. 4.5, e t:ro V ic .ch. 8.
Abolit ion du double ma ndat , par 35 Vi c., ch. t ;) . 3G Vic.. ch. 2.

r9uant ~ l'i ndé pendance du parl em en t, voir 31 V ic.. ch. JI, 34 Vlc., ch. 19, 4Q
\ ic. , ch. ..,
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2 .-QUÉBEC .

La province de Québec sera partagée en soixante ct
cinq distri cts électoraux, comprenant les soixante ct cinq
divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est ac
tuellement divisé en vertu du chapitre deuxième des
statuts refondus du Canada, du chapitre soixante et
quinze des statuts refondu s pour le Bas-Canada, et de
:acte de la province du Canada de la vingt-troisième
année du règne de Sa Majesté la Heine, chap itre prornier ,
ou de tout autre acte les amendant et en force à l'époque
de l'union, de telle mani ère que chaque division électo
ral e constitu e, pour les fins du présent acte, un district
électoral ayant droit d'élire un membre,

Voir céd ule deuxième .

3.-NOUYELLE- ÉCOSSE ,

Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle- Écosse
formera un distri ct électora l. Le comté d'Hali fax aura
droit d' élire deux membres, ct chacun des autres comtés
un membre.

Voir cédule septième .

4 .-NOUYEAU- BRUNSWIC !{ .

Chacun des quatorze comtés dont sc compose le NOlI

veau-Brunswick, y compris la cité ct le comté de Sai nt
J ean, form era un distri ct électoral. La cité de Saint-Jean
constituera également un distri ct électoral par elle-même.
Chacun de ces quin ze distri cts électora ux aura droit d'é
lir e un mem bre.

Voir cédule huitième.

41. Ju squ'à cc que le parl ement du Canada en or
donne autrement ,-toutes les lois en force dans les diver
ses provinces, à l'époque de l'union, concernant les
questions suivantes ou aucunes d'elles, savoir :-l'éligi
bilit é ou l'inéligibilité des candidats ou des membres de la
cham bre d'assemblée ou assemblée législative dans les
diverses provinces.c--Ies votants aux élections de ces mem
bres,-Ies ser ments exigés des votants,-Ies officiers-
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rapporteurs, leurs pou voirs et leu rs dcvo irs o--Ie mode
de procéd er' au x élec tions ,- le temps qu e ce lles -c i peu
vent durer,-la décision des élect ions contes tées et les
procédures y in cidentes,-Ies vaca tio ns des siéges en
parl em ent et l' exécution de nou veau x br efs dan s les cas
de vaca tions occasionnées par d'autres causes qu e la dis
solution ,-s'ap pliqueronl respecti vement aux élections
des membres e nvoyés à la Cha m bre des Com munes par
ces di verses provinces .

Mais jusqu'à ce qu e le parlem ent du Canada en ordon
ne a utre me nt, à chaque élec tion d'un membre de Ir.
Cham bre des Communes pour le distri ct d'Al gom a, outre
les pel' sonnes ayant droit de vot e en vertu de la loi de la
province du Canada, tout suj et an glai s du sexe ma sculin ,
âgé de vin g e t un ans ou plu s, et ten ant feu et lieu , aura
droit de vot e.

Voir Com rnentai res : Des élect ions.

42. Pour la première élec tion des membres de :a
Chambre des Communes, le gouverneur-g én éral fera
émettre les br efs ' pal' tell e pel'sonne et selon tell e forme
qu'il jugera li pl'OpOS, et les fera adresser aux officiers
rapporteurs qu 'il dé sign era.

La personne émettan t les br efs, sous l'autorité de la
présente sec tion, aura les mêm es pou voirs qu e possé
daient, à l' ép oqu e de l'union, les officiers cha rgés d'ém et
tre des brefs pour l' élection des membres de la cha m bre
d'assemblée ou assemblée législati ve de la provin ce du

'Canada, de la Nouvelle -Ecosse on du Nouvea u
Brun swi ck ; et les offic ie rs- ra pporteurs, a ux que ls ces
brefs se ro nt ad ressés en ve r tu de la pr ésente sec tion,
auront les mêm es pou voirs qu e posséd ai ent , il l'ép o
que de l'union , les officiers cha rgés de rap port er les
brefs pour l' él ection des membres de la chambre d'assern
hlée ou assem blée législati ve respectiv ement.

43. Surven ant un e vacance dan s la représen ta tion
d'un district électoral à la Cha m bre des Comm unes, anté
rieur em ent il la ré union du parl em en t, ou subséquem
ment à la réunion du parlement, mais avan t que le pal'
lement a it sta tué à cet égard, les disposit ions de la sec tion
précédente du pr ésent ac te s'é tendron t et s'a ppliqueront
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li l'émi ssion et-au rapport du bref relativeme nt au dis
trict dont la représentation est ainsi vacante.

44. LaChambre des Communes, li sa premi ère réunion
après une élection génémle, proc édera avec toute la dili
gence possible, li l'élection de l'un de ses mem bres comme
orateur.

Quan t au tra itemen t, voir 31 Vic., ch . 3, amendé par 36 Vic . ,
ch . 31.

45. Survenant une vacance daus la charge d'orateur ,
pal' décès, démission ou autre cause, la Cha mbre des
Communes procédera, avec toute la dili gence possibl e, il
l'élection d'lin autre de ses membres comme ornteur,

46. L'orateur présidera à toutes les séances de la
Chambre des Commu nes. .

47. Ju squ' à cc que le parl ement du Canada en ordon
ne autrement ,-si l'orateur, pour une m isonquelconque,
quitt e le fauteuil de la Chambre des Communes pendant
quarante-huit heu l'CS consécutives, la cha mbre pourra
élire un autre de ses memb res pOUl' agir comme orat eur;
le membre ainsi élu aura et exe rcera, durant l'ab sence
de l'orateur, tous les pouvoir s, priviléges et a ttributions
de cc derni er.

La 31 Vic . , ch . 2, perm et à l'ora teur de se faire remplacer par
un aut re membre .

48. La présence d'au moins vingt membres de la
Chambre des Communes sera n écessaire pour constituer
une assembl ée de la chambre dan s l'exercice de ses pou
voirs; à celle fin , l'orateur sem compté comme un mem-
bre. .

49. Les questions soulev ées dan s la Oha mbre des
Communes seront décidées à la maj orité de voix, sauf
celle de l'orat eur ; mais lor sque les voix sero nt également
partagées,- et , en ce cas seuleme nt,- l'o ra teur pouna
voter .

50. La durée de la Chambre des Communes ne sera
que de cinq ans, à com pter du jour du rappor t des brefs
d'élection, à moins qu'elle ne soit plu s tôt dissoute pal'
le gouverne ur-gé néral.

Au cas du décès du Souverain, voir 31 Vic ., ch . 22 .

pl. Imm édiatement après le recensement de mil hui]
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blic, ou d'a ucune taxe ou im pôt, il un objet qui n'aura
pas, au pr éalable, été recommand é il la cha mbre par un
mcssage du gouverneur-gé néra l durant la session pcn
dant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposé.

55. Lo rsqu 'un bill voté par les cha mbres du parl e
ment sera préseut é au gonvemeur -gè n éml pOUl' la sanc
tion de la Heine, le gouvemcur -gé néral devra déclarer ,
à sa discr étion, mais suje t aux dispositions du pr ésent
acte ct aux instru ctions de Sa Majesté, ou qu' il lc sanc
tionnc au nom dc la Heine, ou qu'il refuse ccttc sanc
tion, ou qu'il réserve le bill pO Ul' la signification du bon
plaisir de la Reinc.

Voir les instr uctions de Sa Majesté en date du 22 mai 1872,
et commentaires.

56. Lorsqu e lc gouvcrncur -général aura donné sa
sanction à un bill au nom dc la Ite iue, il devra, à la pre
mièrc occasion favorable, transmettr e une copie authen
tique dc l'acte à l'un des principaux secr étaires d'E tat de
Sa Majesté; si la Rcinc .cn Conseil, dans les deux ans
apr ès quc lc secré taire d'Etat l'au ra l'CÇU, ju gc il propos
de le d ésavouer, ce. désavcu,-accompagné d'un ccrtifi
cat du secré taire d'Etat, constatant le jour où il aura reçu
l'actc,-étant signifié l'al' lc gouverneur-gé néral, par dis
CO Ul'S ou mcssage, à chac une des cha mbres du parl e
mcnt, ou pal' proclamation, annulera l'acte à compter du
jour de telle signification.

57. Un bill réser vé il la signification du bon plaisir-de
la Reine n'aura ni force ni effct avant ct il moins que
dans les deux ans il compter du jour où il aura ét é pr é
scnté au gouverneur-g én éral pour recevoir la sanction
de la Reinc, cc dernier ne signific, par discours ou mes
sage, il chacune des deux chambres du parle ment, ou
par proclamation, qu'i l a reçu la sanction de la Heine en
conseil.

Ces discours, messages ou proclamations, seront consi
gnés dans les journaux de chaque chambre , ct un dou
ble, d ûment certilié, en sera délivré l[ l'officiel' qu'il
appartient pOU l' qu'il le dépose parmi les ar chi ves du Ca
nada.
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Constitutions provinciales.

POU VOÙ' E xécutif,

58. Il Y aura, pOUl' chaque province, un officiel' ap
pelé lieutenant- gouvern eur, lequel sera nom mé pal' le
gouvel'ueul'-gé néral en conseil par instrument sous le
grand sceau du Canada.

59. Le lieutenant- gouverneur restera en charge du
rant le bon plaisir du gouverneur-généml ; mais tout
Iieutenant-gouvern cur nommé après le commencement
de la première session du parlement du Canada, ne
pourl'a être révoqué dans le cours de cinq ans qui sui
vront sa nomination, à moins qu'il n'y ait cause ; ct cette
cause devra lui être communiquée pal' écrit, dans le
cours d'un mois, apr ès qu'aura été rendu l'o rd re décré
tant sa révocation, ct l'être aussi par message au Sénat ct
il la Chambre des Communes, dans le cours d'une semaine
après cette révocation, si le parlement est alors en session,
sinon, dans le délai d'un e semaine apr ès le commence
ment de la session suivan te du parlement.

60. Les salaires des lisu tenants-gouvern eurs seront
fixés ct pa~é s par le parleme nt du Canada.

6 1. Chaque lieutenan t-gouver neur , avan t d'en lrer
dans l'exercice de ses fonctions,' prêtera ct souscr ira de
vant le gouverneur-général, ou quelque personne à ce,
pa t' lui autorisée, les serments d'a llégeance et d'office
prêtés par le gouverneur-g én érnl.

Selon la formule de 31-32 Vic . imp . Voir instructions royales .
62 . Les dispositions du présent acte relatives au

lieutenant-gouvern eur s'é tendent ct s'app liquent au lieu
nant-gouverneur de chaque province ou "1 tout autre
chef exécutif ou administrateur. pOUl' le temps d'alors
administran t le gouvernement de la province, quel que
sail le litre sous lequel il est désigné.

63 . Le conseil exécutif d'Ontario ct de Québec se
~om posem des personnes que le lieutenant-gouverneur
jugera, de temps il autre, à Pl'OPOS de nommer, ct en pre
mier lieu, des officiers suivants, savoir : le procureul'~

gén érnl, le secr étaire cl régistraire de la province, le
lrésorier de la provinçc, le commissaire des terres de la
Couronne, ct le commissaire d'agriculture et des travaux
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publi cs, ct- dans la province de Ouébec-i- l'o rntcur du 1

conseil législatif, ct le solliciteur-gé n éral.
64. La constitution de l'autor ité exécutive dans cha

cune des .pl'ovinces du Nouveau-Brunswick ct de la
Nouvelle- Ecosse continuera , suje tte aux dispositions du
présent acte, d' êtro celle en existence 101' S de l'union,
ju squ'il cc qu 'elle soit modifiée sous l'autorité du présent
acte.

6 B. Tous les pouvoirs, attributions ct foncti ons qui
pal' aucun acte du parl ement de la Grnndc-Brctagnc , ou
du parl ement du royaume-uni de la Grande-Bretagne ct
d'Irlande, ou de la l ègislatnre du Haut-Canada , du Bas
Canada ou du Canada, avant ou 101' S de l'union-étai ent
coufér és aux gouverneul's ou licurcnuuts-gouvcrn eurs
respectifs de ces provinces, ou pouvai ent être pal' eux
exercés, de l'avi s, ou de l'a vis ct du consent ement des
conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la
coopé rntlon de ces conseils on d'aucun nombre de mem
bres de ces conseils, ou par cesgouverneurs ou lieut enants
gouverneurs individu ellement, seront-en tant qu 'ils
pourront être exercés après l'union , relativement au
gouvernement d'Ont ario ct de Québec respectivement
conférés au lieutcnant-gouvorn eur d'Ontario ct de Québec
respectivement, ct pourront ê tre , pal' lui, exercés, de
l'avi s, ou (te l'avis ct du consentement ou avec la coopéra
tion des conseils exéc utifs respectifs ou d'au cun de leurs
membres, ou par le lieut enant-gouverneur indi vidu elle
ment , selon le cas; mais ils pourront, néanm oins (sauf
ceux existant en vertu d'actes de la Gra ndc- Brctagno ou
du parl ement du rovaumc-uni de là Grande-B retagne et
d'Irlande), être révoqués ou modifiés par les législatures
respectives d' Ontario et Québec.

t:56. Les dispositions du pr ésent acte relatives au lieu
tenan t-gouverneur en conseil seront in terprétées comme
s'appliquant au lieu tenant- gouvern eur de la province
ag issant de l'avis de son conseil exéc utif.

67. Le gouverneur-g énéra l en conseil pourra, au be
soin, nomm er un administrateur qui remplit-a les fonc
tions de lieut enant- gouverneu r durant l'absence, la ma-
ladie ou autre incapacité de ce dernier . .

Ge. Ju squ' il ce que le gouve rnement exécutif d'une
province en ordonne autrement, relativement à telle pro·
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vince, les si égcs du gouvcmc mcut des provinces seront
comme suit, savoir : pOUl' Ontari o, la cit é dc Toronto ;
r.0ur Québec, la cité do Québcc; pour la Nouvelle
Ecosse, la cit é d'Halifax; ct pour le Nouveau -Brunswick,
la cité dc Fr édéricton.

Pouooir Législatif.

1,-OiSTARIO,

69. Il Yaura, pOUl' Ontario, une législalurc compos ée
du lieut enanl-gou verneur cl d'une seule chambrc, ap
pelée l'a ssemblée l égislative d'Ontario.

70. L'a ssembl ée l égislative d'Ontario sera composée
de quatre-vingt-deux membres qui devront représenter
Ics quatre-vingt-d oux distri cts électoraux énumérés dans
!a première cédule annexée au pr ésent acte,

(Est main tcnant de 88 membres).

2 . -QUÉIlEC.

71. Il Yaura, pour Québec, une législatll1'e composée
du licutcnunl-gouvern cur ct do deux chambres, appelées
le conseil législatif de Québec ct l'assembl ée législative
de Québec.

72. Lc conseil l égislatif dc Québcc sc composera de
vingt-quatre membres, qui seront nomm és par le lieute
nant-gouvern eur au nom dc la Reine, pal' instrument
sous le grand sceau dc Québec, cl devront, chacun, rc
pr ésenter l'un des vingt-quatre collèges électoraux du
Bas-Canada menti onn és au pr ésent aclc; ils seront nom
més il vic, il moins quc la l égislature dc Québec u'en
ordonnc autrement sous l'autorit é du pr ésent acte.

7 3 . Les qualifications des conseillers législatifs de
Québec seront les m ômes quc celles des s énateurs pOUl'
Québec.

74. La chargc dc conseiller législatif de Québec de
viendra vacante dan s les cas, mutatis mutandis, où celle
de s énateur peut Ic devenir.

75. Survenant un e vacance dan s Ic conseil législatif
de Québcc, pal' démi ssion , décès ou autre cause, le lieu
tcnunt-gouvcrneur, au nom do la Hein e, nommcra , par
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instrumen t sous le gra nd sceau de Québec, une personn e
capable et ayant les quali fications voulues pour la re m
plir.

76. S' il s'élève quelqu e ques tion au suje t des qualifi 
cations d'un conseiller législatif de Québec ou d'une va
cance dans le conseil législati f de Québec, elle sera
entendue et décidée pal' le conseil législa tif.

77. Le lieut enan t-gouverneur pO UI'l'a, de tem ps à
autre, pal' instrument sous le gran d sceau de Québec,
nom met' un membre du conseil législatif de Québec
comme ora teur de cc CO I'pS, ct également le ré voquer ct
en nomm er un autre à sa place.

Voit' 32 Vic ., ch . 7, qni pourvoit au remplacement de l'ora teur
en certains cas .

78. Ju squ' il cc que la l égislature de Québec en 01'

donne aut rem ent , la pr ésence d' au moins dix membres
du conseil législati f, y compris l'orateur, sera nécessair e
pOUl' constituer une assemblée du conseil dans l' exer cice
de ses fonctions.

79. Les questions soulevées dans le conseil législati f
de Québec seront décidées à la majorit é des voix, ct, dan s
tous les cas, l'orateur aura voix délib érative; quand les
voix seront également part ag ées, la décision sem consi
d érée comme rendu e dans la néga tive.

Voit' commentaires: Pouvoir législatif.

80. L'a ssembl ée législati ve de Québec sc composera
de soixante et cinq metnhres, qui seront élus pou r re
présent er les soixante ct cinq divisions ou distri cts élee
toraux du Bas-Cana da, menti onn és au présent acte, sauf
toute modificati on que pourra ~' apporter la l égislature
de Québec; mais il ne pouna être pr ésent éau lieu tenant
gouverne ur de Quéhec, pour qu 'il le sanctionne, aucun
bill à l'effet de modifier les délimitations des divisions ou
districts électoraux énumérés dans la deuxième cédule
annexée au présent acte, il moins qu ' il n'ai t été passé à
ses deuxième et troisième lectures dans l'assembl ée légis
lativ e avec le concours de la majo r ité des membres re
pr ésentant toutes ces divisions ou distri cts électoraux; ct
la sanction ne sera donn ée il aucun bill de celte nature à '
moins qu'une adresse n'ait été présentée au lieut enant-
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~ouvernem' pal' l'asse mblée législative déclarant que tel
bill a été ai nsi passé.
, Double mandat aboli, 37 Vic. , ch . 4- indemnité des membres,
31 Vic ., ch . 5,32 Vic . , ch . 2, 33 Vic. , ch . 4.-Yoir comm en.
~ai res : Assemblée législa tive.

3. -0NTARIO ET QUÉBEC .

81. Les législatures d'Ontario et de Québec respecti
vemeut, devro nt être convoquées dans le cours des six
mois qui suivront l'union.

82. Le lieutenant- gouverneur d'Ontario et de Québec
evra de temps à autre, au nom de la Reine , par instru

ment sous le grand sceau de la province, convoqu er l'as
emblée législative de la province.
83. J usqu'à ce que la législature d'Ontario ou de

Québec en ordo nne autrement.s-cquiconque acceptera ou
occupera, dans la province d'Ontario ou dans celle de
Québec, une cha rge , commission ou emploi, d'une na-
ire permanente ou temporaire, à la nomination du
ieutenant- gouverncur, auqu el sera attaché un salaire
uinuel ou quelqu e honoraire, allocation, émolument ou
~rofll d'un gel1l'c on montant quelconque, payé par la
province, ne sera éligible comme membre de l'assemblée
[égislative dc cetlc provin ce, ni ne devra y siéger ou voter

Il cette quali té ; mais rien de contenu dans cette section
ne rendra in éli gible aucune personn e qui sera membre
'~co nse i l exécu tif de chaque province respective ou qui
emplira quelqu'une des cha rges suivantes, savoir: celles
e procureur général, secr étaire de la province, trésorier
l' la province, commissaire dcs terres dc la couronne,
1commissaire d'ag riculture et dcs travaux publi cs, el,
l-dansla province de Québec, celle dc solliciteur général,
-ni ne la rendra inh abile à siége r ou à voter dans la
hamurc pom' laquelle clic est élue, POUl'VU qu'elle soit
lue petulant qu'c lic occupera cette charge .

Voir commentaires : Pouvoir législatif local.

~4. Jusqu' à ce que les l égislatures respectives de
~e uec et d'Ontario en ordonncnt uutr ement.-e-t outes les

iHs en force dans ces provinces respectives à l'époque de
union, concernant les questions suivantes ou aucune
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d'elles, savoi r : l'éligibil ité ou l'in éligibilité des candidas
ou des membres de I'asscmbl ée du Canada,-Ies qu alifl
cations et l'absence des qunli fications requises des vo
tauts, les serme nts ex igés des votants,- les officiers
rapporte urs, leurs pouvoirs ct leurs devoil's,-le mode dl
proc éder aux élections, - le temps que celles-c i peuvem
durer ,-la décision des élections contestées et les procé
dures y incident es, les vacations des siéges en parl omom
ct l'émi ssion ct l'exécuti on de nouveau x br efs dans Ic:
cas de vacations occasionn ées par d'nutres causes qu e la
dissoluti on,-s'appliquer ontl'espectivement aux élection:
des membres élus pOUL' les asse mblées législatives d' Oil
tari e ct de Québec respectivement.

Voir commentaires : Des élections et des élections contestées.

l\Iais, JU SqU'il cc que la législature d'Ontario en ordonnl
autrement, il chaque élection d'un membre de l'a ssem
blée législati ve d'Outai-io pOUL' le disn-i ct d'Algoma, outn
les personn es ayant dr oit de vote en vert u de la loi de 1
provin ce du Canada, tout suje t anglais du sexe masculin
âgé de vingt ct un ans ou plu s, ct tenant feu ct lieu,
nura droit de vote.

85. La duré e de l'as semblée législative d'Ontario el
de l'a ssembl ée législative de Québec ne sem que de qua
trc ans, il compter du jour du l'appor t des brefs d' élee
tion , il moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute pal' If
lieut enant-gou verneur de la province.

Au cas du décès du Souverain, voir 32 Vic., ch . 5 .

86. Il Y aura un e session de la législature d'Ontarj
et de celle de Québec, une fois au moins chaque anné
de . mani ère il ce qu'il ne s'éco ule pas un intervalle dl
douze mois entre la de rnière séance d'une session de li
l égislntur e dans chaque province, et sa premi ère séan
dan s la session suivante.

87. Les disposition s suivantes du pr ésent ade, co
cern ant la Chambre des Communes du Canada, s'éteD
dr ont ct s'appliquero nt aux assemblées législatives d'OD
tari o ct de Québec, savoi r : les dispositions relatives
l'élection d'un ora teur en pr emièr e instan ce ct lorsqu]
survi endra des vacances,-~ux devoir s de l'orateur,
l'ab sence de ce dernier ,-au quol'llm ct au moda de"
tation,-tout com me si ces dispositions étaient ici décr
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tél's et expressé ment rendu es applicables il chaque assern
blée législati ve.

Voir commentai t'es : Assemblée législa tive .

4.-NOUVELLE- ÉCOSSE ET NOUVEAU- BRUNSWICK.

88. La constitution de la l égislatur e de chacune des
provinces de la Nouvelle-Écosse ~ t du Ncuveau-Brunswick
.eontinuera , suje tte aux dispositions du pr ésent acte,
d'être celle en existence à l' époque de l'union, ju squ'à ce
qu'elle soit modifi ée sous l' aut orité du présent actc; et
la chambre d'a ssemblée du Nouveau-Brunswick en exis
tence, lors de la passation du pr ésent acte, devra, il moins
qu'elle ne soit plus tôt dissoute, continuer d'exister pen
dant la période pour laqu elle elle a été élue.

Ces l égisla tures sont co mposées chacune d' un conse il législatif
et d'une assemblée législative . Le conse il législatif de la Nou
velle-Ecosse compre nd if) membres; la chamb re d 'a ssemblée, 38
.membres v--d.e co nse il l égi slat if du Nouv eau-Brunswick com pre nd
18 mernbres ; l'assemblée, 41 membres.

5,-ONTARIO, QUÉBEC ET NOUVELLE-ÉCOSSE.

89. Chacun des lieutenqnt s-gouverneurs d'Ontario, de
Québec et de la Nouvellc-Ecosse devra fair e émettre des

.~Jrefs pOUl' la première élection des membres de l'a ssern
blée l égislative, selon telle form e et pal' telle pcrsonne
qu'il ju gera il propos, ct il telle époque et adress és il tel
orncier- ra ppol'tcul' quc prescrira le gouve rneur-gé n éra l,
de mani ère il ce que la première élection d'un mernhro
de l'assembl ée pOUl' un distri ct électoral ou une subdi"i·
ion de cc distri ct pui sse sc faire aux mêmes temps ct

lieux que l'élection d'un membre de la Chambre des
'Communes du Canada p OUl' ce district électoral.

G, - LES QUATRE pnO YINCES.

, 90. Les dispositions suivantes du pr ésent acte, con
~l'IIan t le parl ement du Canada, savoir :-Lcs disposi

, lions relatives aux bills d'upproprinti ou et d' impôts, à la
~ recommandation de voles de deniers, il la sanction des
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bills, au désaveu des actes et h la signification du bon
plaisir quant aux bills r éservés, s' étendron t et s'applique.
l'ont aux législatures des différentes provinces, tout
comme si elles étaient ici décrétées et rendues cx pressé.
ment appli cables aux provinces respcctivcs et il leur s lé.
gislatures, en substituant toutefois le Iicutcuan t-gouvcr
neur de la province au gouvemcur-générul, le gouyel'
neur-général à la Reine et au secrétaire d'E tat, un an '
deux ans, et la province au Canada.

lI.-DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS.

Pouvoirs du parlement.

91. Il sem loisible il la Reine, de l'a vis et du consen
ternent du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire
des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouver nement du
Canada, relativement à toutes les matières ne torn ban
pas dans les cat égories de suje ts, par le présent acte, ex
clusivement assignés aux législatures des provinces:
mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la
gén éralit é des term es ci-haut employés dans celle sec
tion, il est par le présent d éclar é que (nonobstant touk
disposition contraire énoncée dans le prése nt acte) l'au
torit é législative excl usive du parlement du Canada s' é
tend à toutes les mati ères tombant dans les catégor ies de
suje ts ci-dessous énumérés, savoir:

1. La delle et la propri été publiques ; 2. La rég lerncn
tatien du trafic et du comrnerce ; 3. Le prélèvement de
deniers par tous modes ou systèmes de taxation; 4. L'cm
prunt de deniers SUI' le crédit public ; 5. Le service pos·
tal ; 6. Le recensement et les statistiques; 7. L~ milice,
Je service militair e et le service naval, et la défense du
pays; 8. La fixation et le paiement des salaires et hono
rai l'es des officiers civils et autres du gouvernement du
Canada; 9. Les amarques, les bouées, les phares et l'ile
de Sable; 10. La navigation et les bâti ments ou navire;
(sltipping); 11. La quarantaine et l' établissement et main:
tien des hôpitaux de marine; 12. Les pêcheries des côtes,
de la mer et de l'intéri eur; 13. Les passages d'eau (ferries)
entre une province et tout pays britan nique ou étranger.
ou entre deux provinces ; 14, Le cours monétaire et le
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monnayage ; 15. Les banques, l'incorporation des ban
ques et l' émission du papi er-m onnaie ; lG. Les caisses
d' épar gn es ; 17. Les poid s et mesures; 18. Les lettres de
change et les' bill ets pr omi ssoires; Hl. L'intérêt de l'ar
gen t; 20. Les offres légale s; 21. La banqueroute et la
faillite ; 22. Les brevets d'invention et de dé couverte;
23. Les droit s d'a uteur; 24. Les sauvages et les terres
réservées pour les sauvages ; 25 . La naturalisati on et les
auba ins ; 26. Le mariage et le divorce ; 27. La loi cr i
min ell e, sauf la cons titution des tribunau x de juridiction
crimine lle, mai s y compris la pr océdure en matière
crimine lle ; 28. L' établissem ent, le maintien , e t l'admi
nistration des p éniteucicrs ; 29. Les ca tégor ies de sujets
expressément exceptés dan s l' énumération des ca tégor ies
de suje ts exclusive me nt ass ignés par le pr ésent acte aux
législatures des provin ces.

Et au cune des mat ières énoncées dans les ca tégo ries de
suje ts énumé rés dans cette section ne sera réputée tom
ber dans la catégo r ie des matières d'une nature locale ou
privée comprises dans l'énumération des catégories de
suje ts exclusiveme nt ass igné s par le pr ésent act e aux lé
gislatures des provinces.

Pouooirs exclusifs des législatures provinciales.

92. Dan s cha que pr ovin ce la l égislature pouna exc lu
sivement faire Ides lois relatives a ux mati ères tombant
dans les catégories de suje ts ci- desso us énumé rés, sa
voir :

L L'amendement de temps il autre , nonobst ant toute
dispositi on contraire énoncée dan s le pr ésent acte , de la
constitution de la provin ce, sauf les dispositi on s relati ves
à la cha rge de lieut en unt-gouverneur ; 2. La taxati on
directe da ns les lim ites de la provin ce , da ns le but de
prélever un revenu po ur des objets provinciau x ; 3. Les
empr un ts de deni ers SUI' le seul crédit de la pr ovince ; 4.
La créa tion et la tenu e des cha rges pr ovin ciales, ct la
nomination et le paiem ent des officiers pr ovinciau x; 5.
L'administration et la ven te des terres publiques appar-

[tenant il la pr ovin ce, et des bois et for êts qui s'y trou
vent; 6. L'établissem en t, l'ent retien et l'adm ini stration
des pri sons' publiq ues et des maisons de réfo rme dan s la
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pr ovince; 7. L'établissement, l'en tretien et l'admi nistra
tion des h ôpitaux, asiles, institut ions ct hospices de cha
rité tians la province, autres que les h ôpitaux de marine ;
8. Les instituti ons municipales dans la provincc ; !J . Les
licences de boutiqu es, de ca ba re ts, d'auberges, d'e ncan
tours et au tres licences, dans le but tic pr élever un re
venu pour des obje ts provinciaux, locaux, ou munici
paux; 10. Les travau x ct entre pr ises d' une nature locale,
autres que cenx énu mé r és dans les cnlégor ies suivantes :
a. Lignes de bateaux à vapeul' ou aut res bâtiments, che
mins de fer , canaux, télégraph es et autres travaux et eu
tr eprises reliant la province il une autre ou II d'autres
provinces, ou s'é tendant au-delà des limites de la provin
ce; b. Lignes de bateaux h vapeUl' entre la provin ce ct
tout pays dépendant de l'Empire Britannique ou tout pa~' s

étranger ; c, Les travaux qui , bien qu 'cnti èremeut si
tués dan s la province, seront, ava nt ou ap rès leur exécu
tion, d éclar és pal' le parl ement du Canada, être pour
l'avantage généra l du Canada, ou pOUl' l'avantage de
deux ou d'un plu s gra nd nombre des provinces ; Ll .
L'incorporation de compagnies pour des obje ts provin
ciaux; 12. La c élébration du mariagc dans la provin ce ;
13, La propri ét é ct les dro its civils dans la provincc ; 14.
L'administration de la j ustice dans la province, y com
pris la création, le main tien ct l'organ isat ion de tri bu
naux de justice pour la province ayant j uridiction civile
el criminelle, y compris la proc édure en mati ères civiles
dans ces tribunaux ; HL L'inll iction de pun itions, par
voie d'amende, pénalité, on empriso nneme nt, dans le
but de faire exéc uter loute loi de la province I écr étée au
suje t des mati ères tomb ant dans aucune des catègories de
suje ts énumérés dans cette section ; tG . Géuéra lcmcnl
toutes les mati ères d' une nature pu re men t locale ou pri
vée dan s la province,

b'ducation.

93. Dans chaque province, la législature pourra , ex
clusivement, d écréter des lois relati ves II l'é ducation,
sujettes ct confor mes aux dispositions suivantes :

1. Ricn dans ces lois ne devra préj udicier à aucun
droit ou pri vil ège confé ré, lors de l' union , par la loi il
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aucune classe parti culi ère de personn es dan s la PI'OViIléC,
relati vement aux écoles séparées (denominational) ; 2.
Tous les pouvoirs, privil èges et devoirs conférés et impo
sés par la loi dan s le Haut -Canada, lor s de l'u nion, aux
écoles séparées ; et aux syndics d' écoles -l es suje ts catho
liques romains de Sa Majesté, seront et sont par le pré
sent étendus aux écoles dissidentes des suje ts protestant s
et cath oliqu es romains de la Ileine dans la province de
Québec ; 3. Dans toute province 011 un système d'écoles
séparées ou dissidentes existera pal' la loi, fors de l'union,
ou sera subséquemment établi par la législature de la
province,-il pouna être interj et é app el au gouverneur
général en conseil de tout acte ou décision d'aucune au
torité provin ciale affectant au cun des droits ou privil èges
de la minorité protestante ou catholique romaine des
sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation; 4. Dans
le cas où if ne serait pas d écr été telle loi provinciale qu e,
de temps à autre le gouverneur-gé n éral en conseil ju gera
nécessair e pour donn er suite et exécution aux disposi
tions de la présent e section,-ou dan s le cas où quelqu e
décision du gouve rneur-g énéral en conseil, SUI' app el
interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à
exécution par l'autorit é provinciale compétente,- alors
et en tout lei cas, ct en tant seulement qu e les circons
tances de chaque cas l'exigeront , le parl ement du Canada
pourra déc ré ter des lois pI'Opresà y remédierpour donner
suite et exécution aux dispositions de la présente section ,
ainsi qu'à tout e décision rendu e par le gou verneur-géué 
l'al en conseil sous l'autorité de cette mêm e section.

Uniformité des lois dans Ontario, la Nouve lle-i:cosse et le
Nouveau- B runswick,

94, Nonobstant toute disposition oontrairo énoncée
dans le présent acte, le parl cment du Canada pou l't'a
adopter des mesures à I'ellct de pourvoir à l'uniformité
de toutes les lois ou de parti es des lois relati ves à la PI'O
pri été et aux dr oits civils dans Ontari o, la Nouvelle-

, Écosse ct le Nouvea u-Brunswick, et de la procedure dans
tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois
provinces ; et depui s ct après la passation d'aucun acte il
cet effet) le pouvoir du parl ement du Canada de décréter
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des lois re latives au x suje ts énoncés dan s tel acte, sel'
illimité, nonobstant tout e chose au contra ire dan s le prl
sent acte; mais tout acte du parlement du Canada pOUl
voyant à celte uni formit é n'aura d' effet dan s un e provin c
qu'après avoir été adopté et décr été par la législature d
celle province.

Agriculture et Immigration.

95; Dans chaque provin ce, la législature pourra fair
des lois relati ves à l'agriculture et à l' immigrati on dan
celte provin ce; et il es t par le pr ésent déclaré qu e 1
parlem ent du Can ada pou n a, de temps à autre, faire de
lois re lat ives il l'a gri culture et à l'Immigration dans toute
les provinces ou au cune d'elles en particu lier ; ct tout,
loi de la législature d'une pro vince l'dati ve à I'agricultu r.
et à l'immigration n'y aura d' effet qu 'au ssi lon gtemps e
que tant qu 'ell e ne sera pas incompatible avec aucun de
actes du parlem ent du Canada .

VIL-JUDICATURE.

96. Le gouverne ur-gé né ral nommera les juges tic
cou rs supérieures, de district et de comté dans chaqUi
provin ce, .sauf ceux des cours de vérification dan s Il
Nouvelle- Ecosse et le Nouveau- Brunswick .

97. Ju squ 'à ce que les lois relatives il la pr opriété e
au x droits civils dan s Ontario, la Nou velle- Ecosse et II
Nouveau-Brunswi ck , et à la procédure dan s les cours (II
ces provinc es, soient rendu es uniformes, les juges de:
cours de ces provin ces qui se ront nommés par le gouver.
neur-g énérnl devront être cho isis pal'm i les rnem br es de:
barreau x respectifs de ces provinces.

98. Les juges des cours de Québec sero nt choisis par.·
mi les membres du ba r reau de celte province .

9 9 . Les juges des couts supérieures resteron t en
cha rge durant bonn e cond uite, mai s ils pou r ront être dé·
mis de leurs fonctions par le gouverneur-g én éral sur un
adresse du sénat el de la chambre des communes .

100. Les salaires, allocations cl pensio ns des j uges des
cours supér ieures, de district et de com té (sa uf les cours
de vérification dans la Nouve lle-Écosse ct le Nouveau-



Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les ju ges
de ces dernier s sont alors salariés, seront fixés et payés
par le parle ment du Canada.

Quant an salaire des juges, voir 36 Vic. , ch. 31, amendé par 37
Vic., ch . 4, /,0 Vic, ch. 23.

101. Le parl ement du Canada pourra, nonobstant
toute disposition contraire énoncée dan s le présent acte,
lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesmes il
l'ellet de créer, maintenir ct organi ser une cour gén érale
d'app el pOUl' le Canada, et établir des tribunaux addi
tionnels pour la meilleure admiuistruti ou des lois du
Canada.

Voit' Cours Suprême et de l' Échiquier.

" n I .- REVENUS, DETTES, ACTIF, TAXES.

102. Tous les dr oits et revenu s qu.e les législatures
respectives du Canada , de la Nouvelle-Ecosse et du Nou
veau-Ilrunswick, avant et à l' époque de l'union , avaient
le pouvoir d'appropri er ç-c-sauf ceux réservés pal' le pré
sent acte aux législatures respectives des provin ces, ou
qui seront perçus pal' elles , conform ém ent aux pouvoirs
spéciaux qui leur sont conférés par le pr ésent nctc.s--for
meront un fonds consolidé de revenu pour être appl'o
pri é au serv ice publi c du Canada de la mani èr e et soumis
aux charges pr évues par le présent acte.

103. Le fonds consolidé de revenu du Canada sem
permanemment grevé des frais, charges et dépenses en
courus pour le percevoir , administre r et recouvrer , les-

• quels constitueront la première charge sur ce fonds et
pourront être soumis il telles révision et auditi on qui se
l'Ont ordonnées pal' le gouver neur-gé nèrnl en conse il,
jusqu'à ce que le parl ement y pourvoi e autrement.

104. L'intér êt annuel des dettes publiques des diffé
rentes provinces du Canada, de la Ncuvelle-Ecosse et
du Nouveau-Brunswick, lors de l'union, constituera la

, seconde charge su l' le fonds consolidé de revenu du Ca
nada.

106. Ju squ'à modification par le parleme nt du Ca
nada, le salaire du gouverneur-gé néra l sera de dix mill e
lou is, COlIl'S sterling du royaum e-un i de la Grande-Brcta-
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gne et d'Irlande ; cette somme sem acquittée sur le fonds
consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième
charge sur ce fonds.

Confirmé pal' 32-33 Vic., ch. G4, contenu a u 33 Vic.

106. Suj et aux différents paiements dont est grevé
par le présent acte le fonds consolidé de revenu du Ca
nada, ce fonds sera appropri é pat' le parlement du Canada
au service public.

107. Tous les fonds, argent en caisse, balan ces entre
les mains des banquiers et valeurs apparteuant à chaque
province à l'époque de l'union, sauf les exceptions énon
cées au pr ésent acte, deviendront la propri été du Canada
et seront déduit s du montant des dettes respectives des
provinces lors de l'union.

108. Les travaux ct propriétés publics de chaque pro
vince, énumérés dans la troisième cédule ann exée au
présent acte, appartiendront au Canada.

109. Tout es les terres, mines, minéraux et r éserves
wyales appartenant aux différentes provinces du Canada,
de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de
l'union, et toutes les sommes d'argent alors -dues 011 paya·
bles pour ces terres, mines, min éraux et r éserves royal es,
appartiendront aux .diff érentes provinces d'Ontario,
Québec, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick,
dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, res
tant toujours soumis aux charges dont ils sont gre vés,
ainsi qu'à tous intérêts autres que ceux que peut ~ avoir
la province. •

110. La totalité de l'actif inhérent aux porti ons de la
dette publique assum ées pat' chaque province, npparti eu
dra à cette provin ce.

Ill. Le Canada sera responsable des dettes et oblige
tions de chaque province, existantes lors de l'union.

112. Les provin ces d'Ontario et Québec seront coll'
jointement responsables envers le Canada de I'oxc édan'
(s'il en est) de la dett e de la province du Canada , si, lor;
de l'union , elle dépasse soixante et deu x milli ons cinq.
cent mille piastres, et tenues au paiement de l'int érêt de
cel excédant au taux de cinq pour cent par année .

Voir 3G Vic., ch . 30, am endé quant à la Nou velle-Écosse, par
37 v ic. , ch . 3, voir 32-33 vie., ch . 2 .
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113. L'actif énuméré dans la quatrième cédule an
nexée au présent acte, appartenant, lors du l'union, à la
province du Canada, sera la propri été d'Ontario ct Québec
conjoi ntement.

114 . La Nouvelle-Ecosse sera responsable envers le
Canada de l'excédant (s'il en est) de sa delle publiqu e, si,
lors de l' union, elIe dépasse huit millions de piastres, ct
tenue au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de
cinq pour cent par ann ée.

(Amend ée par 32-33 Vic ., ch . 2) .

115. Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers
le Canada de l'excédant (s'il en est) de sa delle publique,
si lors de l'union, clIc dépasse sept milIions de piastres,
ct tenu au paiement de l'intér êt de cet excédant au taux
de cinq pOUl' cent pal' ann ée.

116. Dans Je cas olt, lors de l'union, les dettes publi
ques de la Nouvelle- Écosse ct du Nouvesu-Brunswick
seraient respectivement moindres que huit millions ct
sept milIions de piastr es, ces provinces auront droit de
recevoir , chacune, du gouverncmcn! du Canada, en paie
ments scrni-annuels ct d'avan ce, l'intérêt au taux de
cinq pOUl' cent pal' ann ée SUI' la différence qui existera
entre le chiffre réel de leurs J ettes respectives et le mon
tant ainsi arrêté.

117. Les diverses provinces conserveront respective
ment toutes leurs propriét és publiques dont il n'est pas
autrement disposé dans le l}résent acte,-sujettes au
droit, du Canada, de prendre es terres ou les propr i été s
publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la
défense du pays.

11 . Les sommes suivantes serontannu ellement payées
paI' le Canada aux diverses provinces pour le maintien de
leurs gouvernements ct législatures:

Ontario S 80,000
Québec.. ', ' . . . . . . . . . . . . . . . .. 70,000
NouvelIe-Ecosse.. . . . . . . . . . . .. 60,000
Nou\·eau-Bl'U nswick.. . .. . . . . . 50,000

Total. , . $260,000

Et chaque province aura droit à une subvention an-
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nucllc de quatre-vingts ccn tins pat' chaque t ète dc la po
pulation, consta té par lc recensement de mil hu it cent
soixant è ct un , ct, - cn cc ~l1 i concerne la Nouvelle
Ecosse ct le Nouvca u-Brunswics--e-pat chaque recense
mcnt d écennal subséquent, jusqu'à cc que la populati on
de chac une de ces deux provinces s'é lève il quatre cent
millc âmes , chill re auquel la subvention demeurera dès
lors fixée. Ces subventions lib èreront à toujours le Ca
nada de toutes autres réclamations, ct elles seront payées
scrni-annuellement ct d'avance il chaque province; mais
le gouvernement du Canada déduira de ces subventions,
à I' égard de chaque Jll'ovince, toutes sommes exigibles
comme int érêt sur la elle publique de cette provin ce, si
clic excède les divers montant s stipulés dans le pr ésent
acte.

ne. Le Nouvea u-Bru nswick recevra du Canada, en
paiements sern i-a unuels ct d'avance, durant un e p ériode
dc dix ans, à compter de l'union , unc subvention supplé
mcntairc de soixante ct trois mille piastres par ann ée ;
mai!', tant quc la dette publique de cette province restera
au-dessous dc scpt milli ons de piastr es, il sera déduit SUt'
cette sommc de soixante ct trois mill e piastr es, un mon
tant égal à l'intérêt à cinq pour cent par ann ée sur telle
différence.

120. 'l'eu s lespaiements prescrit s par le pré sent acte,
ou destin és à éteindre les obligations contract ées en ver tu
d'a ucun acte des provinces du Canada, de la Nouvelle
Ecosse ct du Nouveau-Br unswick respectivement et assu
més pat' le Canada, seront fait", jusqu 'à cc (I UC le par le
ment du Canada l'ordonn e autrement , en a foi-me et
mani ère que le gouverneur-gé néral en conseil pOlllTa
prescrire de temps à autre.

121. Tous arti cles du cr ù, de la provenance ou manu
fu cture d'au cune des provinces seront, à dater do l'union,
admis en franchise dan s chacune des autres provinces.
12~ . Les lois de douan e ct J'accise de chaque pro

vince demeureron t cn force, sujettes aux dispositions du
présent acte, ju squ'à ce qu 'elles soient modifiées pat' Je
pa rlement du Canada.

Lois cOllcCl:nanl les douanes refondus au 40 Vic., ch. 10.

123. Dans le cas où des droits de douane seraien t, à
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l'époque de l'union, imposables sur des articl es, denr ées
ou mar chandi ses, dans deux provinces, ces articl es, den
rées ou mar chandi ses pourront, apr ès l'union, être irn
portés de l'une de ces deux provinces dans l'autre, sur
pl'euve de paiement des droit s de douan e dont ils sont
frappés dans la province d'où ils sont exporté s, et SUl'

paiement de tout surplus de droit s de douane (s'il en est)
dont ils peuvent être frapp és dans la province olt ils sont
import és,

124. Rien dans le présent acte ne préjudi ciera au
privilége garanti au Nouveau-Brunswick de prélever, SUI'

les bois de construction, des droits établis par le chapitre
quinze du titre trois des statut s revisés du Nouveau
Brunswick, ou put' tout acte l'am endant avant ou après
l'uni on, mais n'augmentant pas le chiffre de ces droits ;
et les bois de construction des provinces, autres que le
Nouveau-Brunswick, ne seront pas passibles de ces
droits.

Volr 36 Vic" ch . Id , conce rna nt les dr oits d 'exportati on impo
sés SUI' les bois de const ruction par la législature du Nouveau
Brunswick .

125. Nulle terre ou propri été appartenant au Canada
ou à aucune province en particulier ne sem sujette à la
taxation.

126. Les droit s et revenus que les l égislatures respec
tives du Canada, de la Nouvelfc- Ëcossc et du Nouveau
Brunswick avaient, avant l'union, le pouvoir d'approprier,
et qui sont, par le pr ésent acte, réservés aux gouvel'11e
rneuts ou législatures des provinces respectives, et tous
les droits cl revenus perçus pal' elles conformément aux
pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés pal' le pr ésent
acte, form eront, dans chaque proviucc, lin fonds conso
lidé de revenu qui sera approprié au service public de la
province.

IX.-DISPOSITIONS DIVERSES.

Dispositions générales.

127. Quiconque étant, lors de la passation du présent
acte, membre du conseil législatif du Canada, de la
!'\ouvelIe-~cosse ou du Nouveau-Brunswick, et auqu el
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un si ége dans le sénat sera olle rt, ne l'a cceptera pas dans
les trente J OUI'S, par écrit revêtu de son seing et adressé
au gouver neur-g én éral de la provin ce du Canada ou au
lieut enant-gouverneur de la Nouvelle-Ecosse ou du Nou
veau-Brunswick (scion le cas), sera censé l'avoir refusé;
ct qui conqu e étant, lors de la passation du pr ésent acte,
membre du conseil législatif de la Nouvelle-Ecosse ou
du Nouveau-Brunswick, ct acceptera un siége dans Je
sénat, perdra par le fait même son siége il ce conseil l é
gislatif.

Voir les actes concernant l'abolition du double mandat .
128. Les membres du sénat ou de la. chambre des

communes du Canada devr ont, avant d'entrer dan s l'cxer
cice de leurs fonctions, pr êter ct souscrire , devant le
gouverneur-gé néral ou quelqu e pel'sonn e à cc pat' lui
autorisée, - et pareillement , les membres du conseil
législatif ou de l'asscmhl éo l égisluiive d'une pro vince
devront , avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions,
prêter ct souscrire devant le lieutenant- gouvern eur de la
province où quelque personn e il ce pal' lu i aut ori sée,
Je serment d'allé gean ce énoncé dans la cinquième cédule
annexée au présent acte; ct les membres du sénat du
Canada ct du conseil législatif de Québec devront aussi,
avant d'entrer dans l'exercice de lems fonctions, prêter
ct souscrire, devant le gouverneur-gé néral ou quelqu e
personn e il ce pal' lui autoris ée, la d éclaration des qua·
lifications énoncées dans la même cédul e.

129. Sauf toute disposition contraire pr escrit e par le
présent ac\e,-toutes les lois en force en Canada, dans la
Nouvelle-Ecosse ou le Nouveau Brunswick, lors de
l'union -tous les tribunau x de juridiction civile ct cri
min elle, toutes les commi ssions, pouvoirs et autori t és
ayant force légale,-et tous les officiers judiciaires, adrni
ni stratifs et mini stériels, en existence dans ces provinces
à .t'é poq t~e de I:union , continueront d' exister dan s les pro
vin ees d Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Ecosse et du
Nouveau-Brunswick respectivement , comme si l'union
n'avait pas eu lieu; mai s ils pourront , néanmoins (sauf
les cas prévus par des actes du parl ement de la Grande
Bretagne ou du parl ement du royaum e-uni de la Grande
Bretagne et d'Irlande), être révoqués, abolis ou modifiés
{laI' le pal'iement du Cana~la, ou par 1<\ l égislature de 10
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provin ce resp cctive,
parl em ent ou dc cette
acte,

Voir commenta ires - pouvoir législ atif local.

130. J usqu' à ce qu c le parlement du Canada en or
donne autrem ent,-tous les officie rs des diverses provin
ces ayant h r emplir des devoirs relatifs à des matières
autres qu e celles tombant dans les catég or ies de suj ets
assign és ex clusivem ent par le pr ésent acte aux législatures
des provinces, seront ofTiciers du Canada et con tin ueront
à re m plir les devoirs de leurs cha rges respectives sous les
m êmes obligations et pénalités qu e si l'union n'avait pas
eu lieu.

Voir comnlen ta ires - pouvoir législatif fédéral.

131. Jusqu'à cc qu e le parlement du Canada en 01'

donn e autrement, -Ic gouverneur-gén érel en conseil
pouna , de temps à autre , nommer les officiers qu'il
croira nécessaires ou util es à l' ex écuti on efficace du pré
sent ac te.

132 , Le parlement ct le gouvcrncme nt du Canada au
ront Lous les POUVOil'S nécessaires pour remplir, envers les
pays étrangers, comme portion de l'Empire Britannique,
les obligations du Canada ou d'aucune dc ces provinces,
naissant de trait és conclus entre l' empire et ces pays
étra nge rs .

TRAITÉS.

'l'ra ite de \Vashin gt on, relat if il l'extradition 9 aoû t 18/. 2 . Voir
31 Vic ., ch . 9/" conte nu au 3:l-3 3 Vic. ; 33 Vic., ch . 25 ; 3:1-:14
Vic., imp , contenu au 35 Vic. ; 35-:16 Vic. , imp , contenu au :16
Vic.

Traité signé entre l'Angleter re et les État s-Unis, à Washin gt on,
le 8 mai 1871, contenu au 35 Vic.

Acte pour mettr e il exécu tion le sus/lit traité, 35·36 Vic., imp ,
contenu au :l6 Vic .

Conventions entre la Ora ude-Bre tag ue et la France, la Suède et la
Norwége, le Brésil , l'Autriche, les Pays-Bas, la Suisse , et de com
merce avec la France, contenues au 38 Vic.

Traités re latifs aux postes avec J'Allemagne, l'Au tri che, la I/on
grle, la Belgique, le Danemark , l'Egypte, l'Espagne, les États
Unis d'Amériq ue, la France, la Grande- Bretagne, la Grèce, l'Italie ,
le Luxemb ourg, la Norw ége, les Pays-Bas, le Por tu gal, la Roum a
nie, la Russie, la Serbie, la Suède , la Suisse et laTurquie, contenus

Il 39 Vic ,
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Conventions générales entre l'Angle terre et Tu nis, contenu au
39 Vic .

Traité d'extr adit ion avec Haïti et le Honduras , contenu au 39
Vic .

Traité d'ext raditiou avec la Belgique, contenu au 40 Vic.
La ',0 Vic., ch. 25, établit des dispositions pour l'extr adi tion des

criminels fugitifs.

133. Dans les chambres du parl ement du Canada ct
les chnmhrcs de la législature de Québec, l'u sage de la
lan gue fran çaise ou de la langue anglaise, dan s les dé
bats, ser a facultalif; mais dans la rédaction des arch ives,
procès-verbaux ct journau x respectifs de ces chambres,
l'u sage de ces deux langues sera obligatoire ; ct dans
toute plaidoiri e ou pièce de pr océdure par-devant les tri
bun aux ou émanant des tribunaux du Canada, 'qui seront
établis sous l'autorit é du présent acle, ct par-d evant tous
les tribunaux, ou émanant des tribunaux de Québec, il
pourrn être fait égaleme nt usage, il facult é, de l'une ou
de l'autre de ces lan gues.

Les actes du parl ement du Canada et de la législature
de Québec devr ont être imprimés ct publ iés dans ces deux
lan gues.

Ontario et Québec.

124 . J usqu 'à cc qu e la législature d'Ontari o ou de
Québec en ordo nne autre ment-les lieutenant s-gou ver 
neu rs d'Ontari o et de Québec pourront, chac un, nom mer
sous le gra nd seeau de la province, les fonctionn aires
suivan ts, qui res tero nt en charge du rant bon plaisir, sa
voir : le procur eur-g énéral , le secr étaire et rég istrairc de
la pr ovince, le tr ésori er de la province, le commissaire
des ter res de la couronne, ct le commissaire d'agriculture
et des travaux publics, et,-en ce qui concerne Québec,
-le solliciteur-générul ; ils pourront aussi, par ordo n
nance du lieu tenant -gouverneur en conseil, prescrire de
temp s il aut re , les attr ibu tions de ces fonctionn air es el
des divers d épart ements placés sous leu r con trôle ou dont
ils relèvent , ct des officiers ct em ploy és "Y attachés; ct ils
pourront éga lement nomme r d'a utres fonctionn ai res qui
res tero nt en cha rge durant bon plaisir, et prescrire, de
lem ps il autre, lem s attributions ct celles des divers dé
par lements placés sous leur contrô le ou dont ils re lèvent,
et des officiers ct cm ployés "Y attachés .
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135. Jusqu 'à cc qu e la l égislature d'Ontario ou de
Québec en ordon ne autrernent,-,tous les droits, pouvoirs,
devoirs, fonctions, obligations ou nttributions confér és ou
imposés aux procureur-g énéral, solli citeur- g énéral, sc
crétaire ct registr aire de la province du Canada, ministre
des finan ces, com missa ire des ter l'CS de la couro nne,
commissa ire des travau x publics, et ministr e d'a gri cul
turc et receveur-général, lor s de la passation du pr ésent
acte, par toute loi, statut ou ordonnance du Haut-Canada,
du Bas-Canada ou du Callada,-n'étant pas d'ailleurs in
compatibl es avec le présent acte, - seront conférés ou
imposés à tout fonctionnaire qui sem nommé par le
lieutenant -gou verneur pour l' exécution de ces foncti ons
ou d'aucune d'ellcs; le commissaire d'a griculture et des
travaux publics remplira les devoirs ct les fonctions de
ministre d'a gri culture pr escrits, lors de la passation du
présent acte , pal' la loi de la province du Canada, ainsi
quc ceux de commissaire des travaux publics.

Voir commenta ires - Pouvoirs exécutifs- Attr ibutions.

136. Jusqu'à modifi cation par lc lieutenant-gouver
neur en conseil, les grands sceau x d'Ontario et de Québec
respectivement se ront les mêm es, ou d'aprè s le mêm e
modèle , qu e ceux usités dans les provin ces du Haut et du
Bas-Canada respectivem ent ayant leur union comme pro
vince du Canada.

Voir 1. 0 Vict. . ch , 3,

137. Les mots" et delà jusqu'à la fin de la prochain e
session de la législature," ou autres mots de la même
teneur , employés dans aucun acte temp oraire de la pl'O
vince du Canada non- expiré ayant l'union, seront cen sés
signifler la prochaine session du parlement dû Canada,
si l'objet de l'a cte tomb e dans la catégorie des pouvoirs
attribu és à ce parlem ent et définis dan s la pr ésente cons
titution, sinon, aux prochaines sessions des l égislatures
d'Ontario et de Québec respectivem ent si l'objet de l' acte
tombe dans la catégorie des pouvoir s attribu és à ces lé
gislatures et défini s dan s le pr ésent acte,

138. Depuis et après l'époque de l'union , l'insertion
des mots " Haut-Canada " au lieu" d'Ontario, " ou " Bas
Canada" au lieu de " Québec," dans tout acte, bref, pro-
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cédure, plaidoiri e, document, matiè re ou chose, n'au ra
pas l'effet de l'inval ider .

139. Toute proclamation sous le gra nd sceau de la
province du Canada, lan cée an térieureme nt h l'époque
de l'union, pour avoir effet il un e date post érieur e à
l'union , qu 'elle ait trait à celte province ou au Ilaut
Canada 0 11 au Bas-Canada , ct les diverses mati ères et
choses y énoncées amo nt ct continueront d'y avoir la
mêm e force el le même ell'et que si l'u nion n'avait pas
cu lieu .

140. Toute proclamation dont l'é mission sous le grand
sceau de la province du Canada est autorisée par quelqu e
acte de la législature de la pr ovince du Canudn.i--qu'e lle
ail Irait à celte province ou au Haut-Canada ou au Bas
Canada,-el qui n'aura pas été lan cée avant l' époque de
l'union , poulTa l' être pal' le lieut enant-gouvern eur d'On
tari o ou de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de
la pr ovince; et, à compter de l'émi ssion de celte procla
marion, les diverses matières ct choses 'i énoncées auront
ct continueront d'avoir la même force ct le mêm e effet
dans Ontario ou Québec que si l'union n'avait pas cu
lieu.

141. Le p énitencier de la pr ovince du Canada, ju s
qu 'à cc que le parl emen t du Canada en ordonne autre
ment , sem ct continuern d'être le pénitencier d'Ontar io
ct de Québec.

Le péni tencier pour Québec est ma intenant à St. Vincent de
Paul , P. Q. Voir3 I Vic ., ch. 75, amendé par 33Vic .,ch. 30;
36 Vic., ch . 52, abrogé par 38 Vic. , ch . 4l,; 40 Vic., ch . 38.
Voir S . n. C. , ch . 99; 32-33 v ic. , ch. 29 .

142. Le partage ct la répartition des de ttes, créd its,
obliga tions, propri étés, ct de l' actif du Haut ct du Bas
Canada sei-o ut renvoy és à la décision de trois arb itr es,
dont l'un sera choisi pal' le gouverne ment d' Ontar io, l'un
pal' le gouve rnement de Québec, cl l' autre par le gO ll

vcrnc ment du Canada ; le choix des arbitres n'aura lien
qu 'après que le parl ement du Canada et les législatu res
d'Ontari o et de Québec auront été réu nis ; l'arbitre
choisi par le gouver ne ment du Canad a ne devra être do
micilié ni dans Ontario ni dans Québec.

La décision des a rbitres n'ayant pas été acceptée, la question a
été, de consen teme nt, soumis au Conseil Privé de Sa Majesté .



8!l

143. Le gouverneur-gén éral en conseil pourl'a de
temps il autre ordonner que les archives, livres et docu 
ment de la province du Canada, qu'il jugera il propos de
désigner, soient remis et transfér és il Ontario ou il Qué
hec, ct ils devi endront dès lors la propriét é de celle Pl'O
vin ce ; tout e copie ou extra it de ces documents, dùment
cer tifiée pal' l'officier a:ant la garde des originaux, sem
reçue com me preuve.

144. Le lieutenant-gouverneur de Québ ec pouna de
temps il autre, par proclamation sous le grand sceau de
la province devant venir en force au jour mentionné,
établir des townships dans les parties de la province de
Québe c dans lesquelles il n' en a pas en core été établi, et
en Ilxer les tenants et abouti ssants.

Le gouvernement de Québec a mis en circulation lin excellent
"guide du colon" qui consiste en lin tableau des agelices des
terr es de la couronne, indiquant les nom s et résidence des agent s
locaux , les moyens de commu nication de Qu ébec à ces différentes
agences, les noms des tow nshi ps dans chacune d' elles, le nombre
d'ac res de terres disponibl es a il 30 ju in 1877, et le prix pal' ac re
dans cha que town ship , avec remarques généra les SUI' la qualit é des
terres et des bois, SUI ' les min es, etc .

X.-ClI EMIN DE FER INTERCOLONIAL.

145. Consid érant qu e les provin ces du Canada, de la
Nouv ell e-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont, par une
commune déclaration, exposé que la construction du
chemin de fer intcrcolonial était essentielle il la consoli
dation de J'union de l'Amérique Brjtanuique du NOI'd, et
il son acceptation pal' la Nouv ell e-Ecosse et le Nouv eau
Brunswi ck, et qu'elles ont en conséque nce arrêt é que le
gouve rnement du Canada devait l'entreprendre sans
délai; il ces causes : POUt' donner suite il ce tte convention,
le gouve rne me nt e t le parlem ent du Canada seront tenus
de comme nce r , dans les six Illois qui suivro nt l'union, les
travaux de construc tion d'un chemin de t'el' reliant le
/leuve Si-Laurent il la cité d'Halifax, dans la Nouv elle
Écosse, et de les terminer san s interruption et avec toute

la dili gen ce possible,
Cette voie est a ujo urd' hui en opéra tio n. Les ac tes qui la con

ceme nt son t 30-31 Vic., ch . 16, imp . contenu au3 1 V", 31 Vic.,
' ch . -13", am endé par 36 Vic., ch. /1 5,37 Vic., ch , 15,38 Vic.,

ch. 22; la 38 Vic. contient un tar if généra l du fret.
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XI. -AmliSSION DES AUTRES COLONIES .

146. Il sera loisible à la Beine, de l'avi s du tr ès
honorable conseil pr ivé de Sa Maj esté , sur la préseuta tiou
d' adresses de la part des chnrnb ros du parlement du Ca
nada , ct des. chambres des l égislatures respectives des
colonies ou provin ces de 'I'erren eu ve, de l' He du Prince
Edouard ct de la Colombie Britannique, d'admettre ces
colonies ou provin ces, ou auc une d'elles dan s l'union ,
cl, SUI' la pré sentati on d'adresses de la part des cham bres
du parlem ent du Canada, d'adm ettre la TelTC de Rupert
ct le 'I'c r r itoirc du Nord-O uest, ou l'une ou l'autre de
ces possessions, dan s l'union , aux termes cl conditions ,
dans chaque cas, qui seron t exprimés da ns les ad resses
ct qu e la Rein e ju gera convenable d'a pprouver , confe r 
m émont au pr ésent acte; les dispositions de tous ordres en
conseil rendus à cel égard, au ront le mêm e effet qu e si
elles avaien t été d écr étées pal' le P arl em ent du roya ullle
uni de la Grande-Bretagn e ct d'Irlunde.

Pal' la 31-3 2 Vic ., ch . 105, imp , co nte nu au 32-33 Vic. , il est
permis à Sa Majesté d 'accepter de la Ci" de la Baie d'Hudson les
Terres de Rupert et d u Nord- Ouest.

La 32-33 Yic . , ch . il , pourvoi t a u gouverne me nt provisoi re de
ces ter r itoires; la 3 i1 Vic . , ch . 5, co nt ient cet ac te et co nst itue la
provin ce de Manitoba , ame ndé pal' 3 1-3 " Vic . , ch. 16 et 20, il6
vi e ., ch . 5 .

La il" Vic . , ch . 3, pourvoit au paiem en t à la Ci" de 1,1 Baie d' Hud
so n de certaines som mes pour la Terr e de Ruper t, 32 -33 Vic. , ch .
10 l , imp. conte nu au 35 Vic .

La 3" -35 Vic ., ch . 28, pourvoit à ce que le parlement du Ca
nad a puisse constit uer des provin ces et en cha nge r les limites dans
la Pu issance.

Le 23 j uin -1870, par un ordre en conseil, Sa :\lajesté admet la
Terr e de llup ert au Terri toi re du Nord-O uest com me formant par tie
de la Puissan ce. Cet ordre est contenu au sta tut il5 Vic ., a insi que
l' adresse du parl emen t ca nadien pri a nt Sa Majesté d'en agi r a insi et
les co nditions antérieures à ce suje t , les limites et les divisions de
ces terri toires .

Le 16 mai 1871 , pal' un mêm e ordre en conseil, Sa Majest é ad
met la Colombie Bri tan nique à fa ire par tie de la Puissa nce et la
di vise cu distri ct. Cet ordre ainsi que l'ord onnan ce de Sa :\Iajesté
et les co ndit ions , sont conten us a n 35 Vic.

Le 26 j uin 1873 , un semb lable ordre en conse il admet dans la
Puissa nce l'Il e du Pr ince-Édouard . Cet or dre, l'adresse du par le
ment du Can ada à ce suje t, les condi tions, les di visions de l'Il e,
sont contenues au 36 Vic .
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La a6 Vic., ch. 40, pourvoyait à cette admission et établissait
à cet égard des dispos itions provisoires . Voir aussi 37 Vic., ch . 5.

La 38 Vic ., ch . 49, amende et refond les lois polit iques relatives
aux territoires du Nord -Ouest, amendé pa l' 40 Vic ., ch. 7 .

La a9 Vic., ch, 21, d étache uue partie du Territoire du Nord
Ouest et constitue le district de Kewatin ,

147 . Dan s le cas dc l'ad mission de Terren eu ve et de
l'Il e du Prince- Édou ard , ou de l'un e ou l' aut re de ces
colonies, chacu ne au ru droit d'ê tre repré sentée pa l' qu atre
mem bres dans Ic sé na t du Canada; ct (nonobstant tou te
dispos itio n contra ire éno ncée da ns Ic pr ésen t acte), dans
le cas dc l'ad mission de 'I'e r re ne uve, le nombre normal
des sé na teu rs se ra de soixante -e t-seize c t so n maximum
de qu atre- vin gt -d eu x ; m'l is lorsqu e l'I1c du Prince
Edoua rd sera ad mise, clic se ra ce nsée com prise dans la
troisièm e des tr ois di vision s cn lesqu ell es le Canada es t,
relativement à la compos itio n du sé na t, partag é pal' le
présent acte; ct, en conséquence, après l'admission de
l'Il e du Prince- Edo uard , qu e 'l'e rreneuve so it admise ou
non , la repr ésentati on de la Nouvelle-Ecosse e t du Nou
veau -Brunswi ck dans lc sé nat, au fUI' et il mesure que
des siégcs devienrlront vacants, se ra réduite de douze il
dix membres respectiv cm ent ; la représcntati on de cha
cunc de ces pr ovinces ne se ra jamais augment ée au-delà
de dix membres, sa u f sous l'autorité des di spositi on s du
pr ésent acte rel ati ves il la nominal ion de tr ois sénateurs
supplémentaires en conséquence duu ordre de la (te ille.

Voir les c édules neuvième, dix ième et onzième.

CÉDU LE PRE MIÈ RE.

Divisions électorales de la prooince cl'On/aria.
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1-0

Lnprnlr!e.
L ou gu euf l .

VerclJères.

~rontrénl.
do

Ste. lt ose.
Vn.uclreu IJ .
Coteau Lundlng,

lLnchute,

Ste , Scho lasttque.

... . ::\lo nt réu 1.

- tsr: Jér~me.
!15.JJo lle tte. (Inco rp . 27 Vi c..

1 c h.2:l) .

1
~ :
6.
7.

112.
(A m e ndé par z;.~ V ic.' ch, 5-1-36 Vi c., c h.

a~). .. .. ., "ISte . Sc ho lastiq ue

1
s.
9.

iu
(A mendé par 28 V ict. , ch . ID)

H •• ~ 11 e t ch . :n , s . 97.
(A m e n d é quant aux é lec tio ns par ~ Vi c.,

ch . 1. sect, ~.

Qu ant aux com m unes par 35 Vic.. ch. 13.
<lllant il. I'enr ëgtstrem ent par 38 Vi c. ch.

17).

r!ia
l~

~[ontréal,

Argent euil,

I
(A m eUd é par ~ V ic).

Deu x :\Ioll tngn es , " .. Ii U3.
(A m eudé par 39 Vlc., ch . 38, à toutes fins) .

Terrebouue, " 01 .. .~ 14 .

(A m e nd é à toutes fins 36 Vle. , ch. M, 39VIC..
ch . 38.

l' our .l,es commu~fS 32-33 V ic.", ch . 46).

H ooh elngu,
Ja cques-Cart ier .
L aval ,
Vnurlreult .
Roulru 1&{f'S ,
L upr u l r lc,( falsnnt

la 1èr e dlvls ton
d 'Illlntfngù"n)

Chum hly ,
V erch ères,

Montréal,

Jollett~1

Ter reb onu e,
(V ille Inco rpo rée

2:1 v te., ch. 7U).

---------1- - - --- - - - '-- - --,- --Ottawa , 1 - - - H. n , Il. C., ch . 75. sect- 1. - - 1 l. IHUll'
Outao uais, Il " " H . _ • • • lIull.
Pontiac. .. Il li ~ ~ _ _ •• B r)'80n .

1 3. ~rontréal, (Inco r p, t Gu ll.
.. IV., ch. 5U).
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Pointe L évis.

B er t h ier, (Incor p . 205 V . c.61)

Cap Sant é,

Riv ière d u Loup.

Trols-Itlvlères .

Sie. Geuev iève.

B êcan court,

'I'rota-Rlvt ër es. (Incor p, ~
Vic., c h . 12'J).

Qu~hec.

Chat eau Rt ch er ,

- ,L'Asso nlp tl o n.

- ,s t. F'ran çcls du L ac,

- 'J oliette.

• -Ste. J ull eune.

!26.,
Qu éb ec,

(Am~?dé 37 Vlc""ch . 17).

116.
(A mendé il tontes fins 33v rc., ch. 44, 36 V ic.,
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(A m e ndé il t outes fin s 27-28 Vic., 32 Vi c., oh .
47, aa VIc.•ch. ·t~ . 36Vic., ch . :W, 39 v io., ch .
:f7, 40 V ic" ch. 37.- Pour les communes 3'~

33 Vi c .. c h . 45, 39 Vi e.. ch. 20).
" .. .. IlS.

(Am~!'dé par 36 Yoic. , ch. 37). " " lsorel ,O nc or p. 23vic., c. 75)
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.. .. .. !19.

(A m en d é il tontes fin s p ro. 36 Vi c., ch. 37. )
" .. " 120.

(A me ndé il. tout es fin s pro. 3'2 'Vict ., ch. 47,
39 Viel., ch . a7. 40 vtei, ch . 37.

Pour ,Iles cO lJlm Ul~~s 3'~-a.1 Vlc~:, ch . 45).

X lcol et ,

Hiehell eu ,

Y nm nska,
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T.....A ssrrmpt.lon ,
xront cat ui ,

Qué bec,

Cham plai n,

121.

IT rols.R iv lères ,. . -
a2'~.

(A mend é è t outes fin s pro. 39 Vic. , ch. 41).
" " li ~23.

(A mend é il toutes fin s provo37 Vi c., ch. 17,
:rJ vic., c h. 40 et 41, 40 vic., ch. 3.5).

" " " 124.
(A m e ndé 2.'i Vi c. , ch . 50 et 41 Vic).

" " 1:J5 et ch. 37, s. 97.
(Am~!,dé 28 Vl c""ch. 9) .

(Am~!,dé 36 Vic. ,.~h. 3.5 et 36)..•

(A mendé il loutes fin s 36 Vic.• cb . 36.
Pour Ies com. 31 Vl c. , ch. 7S, 3.5Vic., ch . 13).

.. Il .. ~27.

(A mendé ,) tou te s fin s 36 Vic.. ch. 36.
Pour les corn. 31 Vic., ch , 7S, 3.5 Vic.. ch. 13).

~[ontmorency, 1 " " 128 et ch, 37, s . 97.
L évi s, tb rrnnnt 2e " Il .. "29.
dlv t, d'enréglst re . (A m e ndé pour fins d'enrégi st remen t 23\Ïlc,
de Dorchester ). ch. 7~ 1 .

Portneuf,

Maskino ng é,
S t. :Maurice ,

'T'rois-Rlvères,
(Cll~)

J oli et te ,

U ichelle u ,

oQ u~bec,

"Trols-ltivl er es,
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M on tm ugny,

SI. Michel .

St. J ean P ori J oly .

S t. J.·Bte. de l'Isl e Verte,

Bn le St. Paul.

Ch icou ti m i et H~her tvllle

Perc é.

SI. J ean d e :ll a la ne et RI"
mousk t.

S I. Lou is.

S ic . Croix.

Qu~bec.

. ISt. E tien ne.

NO.
Il\[on t m ngn,)".

" .

1~: !St. 1.01115,

139.

131>' 1 " . " " l.New Carlis le e l Ca r llon.
l:l7. sr, Ger mai n, (Ineo rp. :rl

.. V lc., ch. 71).

1
3.1'1" " .~~~ Chicoutim i,

~30~: Xew Carlis le ct Percé,

14:l.,
St . .Josep h ,

131.
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(Am~ ! lde par 29 ':',Ic., eh . 55)...

( A m e n dé ~7Vlc., ch. 7)·
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Hl.
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tlu s par :l9 VIc., ch . ~:l) ... .. " ~.,

(A m e nd é il to utes fins.16 V ic., ch . 3-; , 39VIC::
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S. R. B. C., ch. 7.; . Sec t. I. " " ~:lO.
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Bonaveutu re ,
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.:1:lle~hre8 " I (Am~!ld~ 2:1 V Ic. !:t ~ l V ic.)

Churfevol x , (tor-
m an t avec Sag lll"-
1I1L" It'>re divis io n
d'i';nr(> gis trem ent
Suguenuy, ) ,;
(formun t avec .Ê
Ch ur tovo tx 2e E
div. d'El1r.1g .) Cl;

. . . E
Chicouti m i, _

Rimouski,

K nrnour uska ,

B ea uc e,

.Mon t rnagny,

-Chlcoutlml.

Gas p ë,

.8 aguenny,
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Dr ummondvl lle ,
A rt habnskavt l te, (Incorp.

2'~ V ic. ch. 108).
I nver ness.

St. F'run çols.

Ste. H é ned ine ct l'oint e
Lévis, ( ln c or p . :loI Vic. C. iO).

NaplerrevlIIe .
I ber v fll e, (Incorp, ~ v tc. ,

ch. &1).

Huuting<lon et Lnprai rle .
Beauhar nois .

ste, M nr t lue .

St. Hyuclnthe.
St. L lh olre.

Rich mond.
W otto n .
Cookshire.
Sta nstead Plain.
Sherbrooke.

' Va ter loo.
B edf ord,
Knowlt on,

(i ncor p. 20

153.

i4~'I "~.jl.

N~; , Sherbrooke,

15-1'1" " -5/, " " "56: St- H y aci n th e ,
" Vlc., ch . 131).

15i .
(Am~pdé 27~28 V1Ht., ch' 54).

(Am~!ldé 27-28 Vl~t . , ch . 54).

1'
19

'1-~50 et ch. 37, B. 97. -
.• 151. "

la " 52 et ch . 37, s . 97. - -
(Am~l'dé pur 38 Y,lc ., ch . 19t " 15~; Hweetsburg,

. 11IIar ievllle.
159'ISt . J eun , (Inco rp- 22 Vi c.,

ch. 1(6) .
.. " "" - ISt . J eun... .. .. ,00.

(Amendé il toutes tln s provo 3'"V ic. ch. 46, l-
u Il il 01. _

162. Bea uh urnul s . (incorp. 2i
Vict., ch. 2-1).

" .. .. 16.1.
Il " Il ~&t

(A mendé il toutes fins provo32 V ic. , ch . 40).

}l '' ..""?" 36 VIC.,:;h . 3H).

rsenuce,
(AIl1Plltlû ~I Vlc.,ch. 7 .-A toutes IJn!'i39 Vic.

ch. ·J:!.- P our 1er, corn. aH Vic.• cu. 11).

~~~~ll~~f~: d~~I~~ (Am~;l(lé il tou te~lfins pro vo~ v te. , ch. t)~ :.. .• .. 1-15.
(Am~.ndé 36 Vlc""Ch. 3i)... Ist. Christophe

} (Amendé 36 v ic., ch. 3i et 41 V ic).
h Il U

Il . , II

(Am~J,ldé 2G Vic'"f h. 7).

sr. H ya cin the.
Bagot,·

Houville

rt nn ti ngdon , <iar.
mant 2 dlvtstons
d'E nrégistrement
Beauh ar nais ,
Châteauguay,

Drurnrnond ,
Arthabaska.

1 l\ fpmbre.
l\I~guntic,

St. .Jean,
Napierreville,

I be n·llle.

R ichmond,
W o lfe .

1 Membre.
Com pton ,
Stanstead,
Sherbrooke,

Shefford,
xrIsslscoui,
Brôme,

Beauharnais,

Ibervrlle,

Bedford,

Drumrnond,

st. François,

.st. Hynclnthe,
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CÉDU LE DEUXIÈ ME-Contillu ée.
n'gSRJ.;OISTItE:\I~XT XE F ORMA NT PA S ln; COMT :f.~ :

S. H. n. C., ch .:li • Contlcoo k,
S . H. B . C., ch. 37 - S t. Laurent.
KH.R. C. , ch . 3i . s.97 Amherst.
S. B. B. C.. ch. :li. s . 9i St e.Annedrs:ll o nts.

IHVI SIOXR

Coa tlcook,
Isl e d'Orténn s,
Istes d e la l\[udel einp, •
Ste Aune des )[0I1t8 , -

CÉDULE TROISIÈME.
Travaux et propriétés publiques de la province deoant appartenir

au Canada.
l. Ca n a u x . avec les terrains et pouvolrs rl' euu y nrljacents ; 2. Havres puhlics:

3. P ha res et quais , et J'Il e d e Sable: -1 . Buteaux- ü-vupeur, dragueurs e t va is
se a ux publlcs : 5. ...\mélioration s s ur les lues et rlvlëres : G. Che m ins d e fer et
action s dan s les ch emins de fpr . hypothèqu ps et uutres d ettes du es par les corn
pagllics cie chem ins de fer ; 7. Routes mltrtul re s i S. l' l ai son s de dou an es. IJn·
reaux de post e, et tous autres édifices publics . sa u rceu x qu e le gou ve r ne ment
du Ca nud u d estine i\. l'lis ag e des légi sl at llrf' s etdes gonvernemen tsprovillciau." i
O. P ro p r iét és t ransférée."i par le gouve rn ement impérial. pt dési~nées sou~ le
nom d e proprt ët ës de l'a rt ill erie ; JO. Arsen aux, salles d 'ox erctcc mill~alre.

um form es , munitions d e g ue r re , et ter r ruus réservés pour les besoins publics et
généra ux .

CltOULE QUA'l'IllÈME.
AC/If devenant la propriété comm1lne d'Ontario et Q1lé/'ec.

Fo nds d o !JâUss(' du l Iau t-Cunndu : Asiles d 'ali én és ; ]';';eo les norm al es; Pal ais
clejus t ice da Il s .Ay l lller . .Mon tréal, Kumo nrus ku : Soci é t é d es h omm es d e lui,
H a ut-Ca nnela; Co uu n tsalo ns des chemi ns i\ uarrièl"t's de Mou tr ëal : Fonds pero
1I1l1l1 (>lI t · de l'tlll lv l'rs ité ; Lus t ltutton royale; F onds eO l lsûlhh~ d'em p r u n t mu nl-

~~~:~ . d~ fl~~ t~~lltl:I:~~:l i r~~i~ ~~~~~l l~~d~~1~l~t~~r l l~~i~ll~\ NI~lll1 ig~~~~ ~ ; rJ~J~~·~~~:(~:~)~l~l~
Pn't a llxlllcendié Q de Q u(O bee ; Com pte dp....i uvn ucos . 'I' émts ooua ru : Co m mis
(0110 11 dss chemlns à bar-r-ièr es d e Qnéb('ci (';d ucatio ll-E:it: Fnmls de bâ ti sse {'I
d e Jurés . Ba..x-Ca nadn : Fonds des nr u ulclpa ll t és ; Fonds du reven u <l e I'éduca
non supérieure, Bns-Can ada,

C ÉDULE C IN QU IÈ ME .
Serm ent d'allégeance.

J e , A. B .. jure 'lu e j e se ra l fi<lèle et portera! vrai e nll égeance il Sa :orajest é la
Hei ne Vi ctorin.

.N . ll.-Le 110m a« R oi ou cie la Reine d u. ,·oymone· u u i de ln Gra n üe-Bretaçn:
ct (l"IrlowJe ators "~OHnn( , det'ra ëtre tns êrê, (W besoin , en terni es app roprl t s.

Déclaration des qualifications exig ées.
Je, A. B ., <1éelare et attest e 'lu e j'a! les qualifications ex igées par la loi pour

N re nommë m embre du sén at du Canada (ou srto » le cas ,> e t qu e Je po ss ède en
droit ou en équité , co m me propriétaire, pour m on propre usage et uên éfici'.
d es terres e t tè nem ents en franc et commun socc ugo (ou) qu e Je su is e n bonue

~~'}~~~g~ll~s~~~~i·et~l~~ (.~~~rr~~~;)ld:~~ l~l?r~~~~~:"(?::~~~t~~:11~~~n~
(ou selon le cos .) de la valeur de quatre mille plastres , en sus d e tontes rentes.
dettes . charges. h>'pothèqu~ et redevances qui peuvent êt re attachées , du es et
payables su r ces Immeutnos ou auxquelles Ils peuvent être aff ect ês, et qu e je
n'ai p as coüusol rem ent ou spëcleuaement obten u le titre ou la po ssession de ce!
immeubles, en tout ou en pa r tie , dans le but de devenir m embre du séna t du
Canada, (Ott seton le cn s) , e t 'Ille mes bie ns mobili ers et !mmoblIlers valent som-
me toute, quatre mlIle piastres en sus (le mes d ettes et obllguttons, '
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CÉDULE SIXIÈME.

COLLÉGES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC.

~oms des Colléges. CIRCOXSCRIPTIOX DES COLLEGES,

Soret , •

JVell i nulon

La 8«Ue ,

Rf:penUgny

Viclm'ia ••
Ri gaud • • •

De &tlabCl'ry

..llontm ·vi lle .
De Lorlm ier,

..l fillebln
Inkp,rmon l1
Alma. ,

St.nùacona. •
C/uwuinignlle

B edford .
Rougemont

g~~~dvill; : : : t~~ cg~f:sd3eG!Fl~is~gl~:t~e~t l~~~o~~~~~:.khs paroisses

~n~~itt~~;~I ~ld~o1~lH~~ej~~:lJ t;Z~~tlîi;I~~tp~g~.ii'li~h~Y~,r!:g;
le com té d e l'Talet,

De la Duranuure , I ..p- res te du comté de l'Isl et , les co m tés de :r.runtmagn r et de
Beü ech usso, et les paroisses de St. J osepb. St, It eurt et de
N otre-Dam e d e ln.Vi ctoi re, dan s le co m té de Lévis .

Lau.zan . . • . . Le res te du com t é de L é vis et les comtés de Dor ch est er et
de Beau ce.

K ellu,PIJéc. • • • Les co mtés de Lotbtnië re. de :'tfegnntic et d 'Arth nbaska ,
De la VaUilTes . • L es comtés de Nicolet et d'Yarnaska, les to wns h ips de W eu

dov er, de Gran lham et cette pa rUe d' Upton qul es t da ns le
comté d e Drumm ond.

· I ..e Tf"Ste:du comté de Drumm on d. le comté de R lch em ond,
la ville d e S he rb rooke. les comtes de W olfe , d e Com pto n
et de Stuustaad.

· Les comtes de R ichel le u et <le B agot , l es pa roisses de St. De
nis, de la P résen tation , d e S t. Barnab é et de St. Jude, dan s
le co mté de S t. H vacln th e.

· Les co mtés de l\li sslsquol, de .Brom e et de Shetford.
· Le res te du comté de St. Hyacinthe , les co m t és d e Hou v ill e

et d ' Tberv tlle,
· Les co mtés de V er ch ères . de Ch a m bly et de L aprntrt e.
· Les com t és d e Bt. J ean e t de N ajnerrev ilt e, S t. J ean ChQ~

sos to me et Russeltown, da ns le com té de Cnu teaugua y j
H ernnrlngford . dans le comté de Huntfngûon.

Les La urentides • Les com tés de Ch lcout lurl, de Ch a r le voix . de Saguen ay et de

~10~~\~~~~e~~~'I~~ ~~~~~-;)~i~'!: l1: ~6~~~1~?t~;' ~~ 8:~r~;~'k~s:
bury, duns le com te <le Qn eb ec.

• Le reste du com te de Qn eb ec, le co m té de Portneuf', et tou te
· ln partie de Jo. Banlieue de Qu éb ec q ui se trouve dans la

paroiss e de Notr e-Da m e de Qu~bec.
Le rest e d e la ci té et banlieue de Qué bec. ,

· Les co m tés de Ch a m plain et de St.l\Iaurice .l a vI lle des Trois-
· R iv ièr es , les paroisses d e la Jt tv iër e du Loup, de Bt. L éun ,

~~g~~el~~~~~::: rl~n~e le~~~~~ ~\~ g(a..,IJ~lglî~~OWll et so n

De Lanatldi~re • L~~J~TI~t~~O~~fn~1;~)~~~\~~~)a: '~~)~~~rl~~i~~~ l~~~~~.)I;~~ (I~
d e K lldur e et son augmentation , et motus le town sh ip de
Ca thcart .

La parot sse de S t. Pa ul. le tow nsh tp de K jldn r e et so n aug'-
· mentn ttou , et le township d e Cathea r t, da m; le com té d e

J oHett e, les comtés de l'A ssom pti on et de )!o nt cal m .
Les co m tés d e T errebonn e et des Deu x Mnntrumes.

, Les co m tés d'A rgen teuil . d'O utaoua is et de Po ut.la c.
· Les paroiss es d e la Lon gu e Poin te. de ln Pointe a u x Trem-
· bl es , d e ln. IUv ièr e d es Prai ri es, du Saul t aux R écul lets ,

dans le comté d'Hoch elaga, et cette partie d e ln.puroisae d e
Montr éut qui se trouve fi l'es t d e la prolongation tlp ln. ru e
s r, Deni s , le co m té de Laval, ce tt e p artie ùe l u. cité de
Mnutré ul qui se tr ouve n.. l' es t des ru es Bonsecours e t St.
Denis, et de leur pro lo ngation.

Le reste d e tu cité de M on t.r éal , ln !ln ro iSse non co m prise.
· L e res te ù e la r.a ro isse de M unt ré n et les comtés de J acqu es
· Ca rtier, d e \ nud reuil et d e Sou langes.

L e res te du com té d e Chateauguny, le reste du co mté de
"1 !Inn ti ngdon et le comte de Beau harna is.
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CÉDULE SEPTIÈME.

Dlois ion Électorale de la Nouve lle-Kc08se .

nt~6~~1.ni~~ll~·~~r~~~~?11,1~}~lY~~~ I][:~~~: ~~~:rl~~.,~t.oI~·i~~~lr:~~~il~~~~l~i~~~ri~:
Pictou, Quee ns, Richmond, She lbourne, Victoria, Y ar mouth .

CÉDULE IIUI1'IÈME.
Division Électorale du Nouuean-Bru nmolck.

A lbert, Ca r le to n, Cluu-lo tte , Glouces te r. Kent, Kl ngs , N orthum berland
Qu eeus , R estig uuch e, S t, .101111 (cou n ty) , S t, J uh u (c ity),iSl. Jo llu (c ity), iSun·
bury, Victoria , \ Vcs tmoreland , Y ork .

C l~DULE NEUVIl~~IE .

Division ÉlectQl'ale de rIsle du Prince t:douard- élisant' chacune
deux mem bres,

KingsCount y, Pr ince Coun ty, Queens Cou nty,

Division Électorale de la Colombie Anqlnise ,

Cur lboo, New W es t.mf nst.er, Vancouv er, Vic torin , (de ux m embres ) Y al e.

CI~DULE ONZIl~ME.

Division n'leetomle de ,llallitoba ,

Llsgnr, l\[nr quett f.l' , P roven cher 1 Selkirk.
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