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No s père s furen t bie- ntôt. re mis lie la terr eur Je 1838 et re
co uuuc ucèreut u vee pl us d' é nerg ie qu e jamais les c OIIILatd

co ns titu t ionnels . La foutniue et )I orill da ns la Chumbre, et
P urent dnu s le Ûuu .adien. se firent les principaux èch os du
peuple, réchun èrc nt uvee for ce et obtinre nt promptem ent le
rè tu hli s vem cu t du fru uçai e CU II I Il IC lan gu e officielle, lu. res
pon sahi lit è du tui uist ère au x Chuu. bres, l'abolition des ré 
ser ves d u c ler gé protestant, I'ubol i tion de la ten ure se igne u
r ial e , e tc ., pte . En qu elqu es a nné es le VUj' l'i fut transform é

ct les Ca uudie ns-f'ruu çnie reçu re nt leu r part d'i ntlue nce dalle
les uftairea du pays. La cause titi succès du parti ïran çuis ii.
cett e époque sc trou ve da ns l'u uion é tro ite de ses membres,
Dan s ces rem ps de lu tt es, i l u'y a vai t q u' u n parti dans Je Bea 
Canada, c' é tait le parti des pa tri otes.

. Le pays sc dé velopp a ra pide me nt sous l'Uni on, et bientôt
ce tte const it ut ion ne ré pondit plus à ses besoi ns. En 1867, les
pro vin ces d u Can udu fure nt réun ies var un lien féd éral, et
c hac un e ..l'elles fut do t ée d ' une L oj islaturc provinciale.





CHAPITRE DEUXIÈn[E

LE l'AHLE)lE:\'T F ÉDÉ ILlL, S"\ Cm II'OS lT IO:\' ET SES

A'ITHlll IJTIO:\'S

H 0 Canada Illon l'aylS ure s amours 1"

1. - L'Exécu l if

1. De co .nbicn de bcanctccs le I' url cuu-n t fédé ral St' corn
l'n8 c~t·il '!

Le Purlenicn: fëdér« ! se compose de tro is
In-an che» distinctes : l'Exécutif, Je Sénat, (' ) et la
Chambre des communes el.

2 . De 'lui ~c COi n P0i;C l' B."I; éc l( t ~r !

L'E.d clÛi;t' sc conlpose du Gouvern eur-généra l,
représcntnut le So uv orain, C) et de ses conse iller»
'1Ile l'on n on nu e Min istres.

:l . En vvrf.u dl' la cou st i t ution , le n· IJI· (~·~l· l l ta ll {, lin H(H\ \'t'
l'ain agit·il so uve nt par lu i-ru è m e ?

EII vertu de la cou sti t.uti on, le rep ré,;entltllt du
Sonvera in n 'aui l ]J'I'CSIJ1!l1jaJ]"l'i" par lui-même: il
est Iluisé par des minis t res (tuc iubres du Cabi net)
possédant la contiauce de la maj or it é des dépniés
h 1:\ Cha mbre des comm unes.

(1) Chambre H aute .
(2) Chambre Basee.
(3) L e Souveraiu d'Angleterre .
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,1 . QUl'I ::i so nt les droi ts constitutionnels du Guuvern eur

[Iéllt!ral uu c he f de l'Ex éc uti f 'f

Au Gouv ern eur, agi ssant toujour s au nom du
Suu verain, appartient le droit de dissoudre, de
convoquer et de pror og er " les Cluuubres, de
sa'llct io1l1/e1' les lois adoptées conjo intement pal' lc
Sénat ct la CllIu"Lrc des communes. Il porte au ssi le
titre de conuuandant en chef de tuutes les forces
milit aires ct nuv ulcs " du Cunudu (' ).

., . Le Gou veru eu r poss ède-t-il d 'mu res privi lèges ?

Oui. Il peut (((lm·ini .strel' les serments d' allé
ge ance et d 'office, " transmettre au Parlement im
périal une COl 'ie de ioules les lois adoptées ou réser
vées, oxcrcerlu pTérogat it'e d u pardon , fai re des
n omin ati ons dej tujc», etc. sur l'avis du ministère,

o. CUIl\ ment l L~ G ÙH verue.u-gcuèra.l exerce-t-il sa commis

8io ll '/

Le Gou\'erneur-génént! est lié pttr les termee de
s,t cU1JI/JII'ission et il ne peut exe rcer 'lu c l'autorité
'1ui lu i est c.cprce-ëmcn t oct royée.

7 . Le Gou vern eur peut- il. sune permission , quitter le Ca
nada du rant BOil term e d'Office 'l

Non. Sous aucun préte xt e, il ne lui est permis
de quitter le Cana da sans permi ssion.

(1) Ce titre est ubsol uuieut honorifique, CUI' l'urméc, au Canada,
est sous le couunendeuieut d'un général de l'urin ée anglaise .
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s. Qu'y a-t-il au -dessus du Gou v('rncur -géll t'J'al ?

Au-dessus du Gouv ern eu r-g én érnl , il y a le Sou
verain et le Parlement d 'Angleterre, 'lu i nous ont
donn é notre cons t it ut ion

9. Que forme la ré union dos mi uist ros ?

La 1'énnion des tui u istros forme le Conseil privé.

10. Qui ass iste )<> 0 0\1vern (' 111" dan s I'uccrun pllssem en t
de ses denoirs d' État et CÙ lIlIlH'lIt go u verne- t-i l '1

Le Gouv erne ur est assist é du Consei l Jl )'ivé et
gouve rn e par l'c<otrcm ise d e ses Ministres.

Il. Quel les sont les atlrilJ1l l inus des mi ni st re s ou nvi 
se urs d u Go u verne ur?

Les urin ist.rcs exercent le POII\'Oi l' exécutif nu
nom de Sa !linj esté et sons le contrôle .le« Clutmln-e«:

ils présentent et soutien-nent, devan t le, Ch,t1 llbl'eS,
les projet s de loi ent.rn inant,uue d épen se d 'argen te ).

12. Qu el s son t les l'apports entre 1('8 Ohwulo'es et le.s
min istr es 1-

Les mini st res prenn ent par t it la discussion des
lJroj ets de lois dan s les deux Cha mbres. Il s ré
pond ent aux questions et aux i n tel'pellati ons 'lui
leur sont ad ressées sur leurs actes ou SUl' coux de
leurs sub ordo nnés.

(1) Les d éput és peu veut aussi présenter et soute nir des projets
de loi devant la Chambre. Il s exercent très souvent ce droit,
surtou t en matière de législa tion privée .
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13. Si 1(> :-; )I ini s ln 'Hso nt l'objet, Ile 1:.. part dt' la Chumbrc
des d éput és , d'lin 'l'ote de fJ!rÎmc 0 11 (le u ou-coufiance, qu e
doive nt-i ls faire?

Si les Minist ros sont l'objet d'u n vote de blâme
on dc ?!OlI-c01/jilillce (défia nce) dc la par t dp, la
Cha mbre des députés , ils doivent donner leur dé
mission; c'est la sanction du pr incipe politi quc
qui a reçu le nom de responsabilité ministérielle.

14. Co mbie n y a- t-i l de ministre» à Ott a wa ?

Il ya act uellement qu atorze ministres ft Ottawa,
dont dm~ze sont cl.efs de rlép((rt C?JW?I/S, avec des
fondions n\g lél:s pnr la loi. Cc sont :

10 Le Président du Conseil pri v é,

20 Le minist re des Travaux publics.
30 Le ministre des Chemins de fer et des C!i1Ulwr.

40 Le mini st re du Commerce.
5" Le minist re de la Milice et do la dlfclIsc.
(Jo Le ministre de l'Agr icult ur e, immigmtion pt

brevets d'in venti on.
7" Le secré tu iro d'État.
80 Le ministre de la Justice et Procureur- g én éral .
Do Le ministre des Finances.

100 Le mini stre de ln Marine et des pêchcr i cs.
110 Le mini stre des Postes (').
12- Le ministre de l'Intérieur.

(,1) E,ll .1893 0 11 comptait 8,700 b ureaux de poste nu Canada .
Il , ~ ~xpedle nnn ucllemeut plu s de cent mill io ns de let tres, 22
mi llions de cartes-po st ales et :3,250,000 lettres chargées (enregis 
trées).
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Les deux autres membres du Conse il privé sont
des minist .res 8uns portefe u.ille, c'est -à-d ire qu' ils
n'ont pas de d épur tement il di riger.

1~. N "y a-t-il pas encore d'an trC' s d épartemen ts ?

Trois aut res d épnrtcm en t s out été créés récent
meu t. Leurs chefs fout, dun s une cert ai ne mesure,
partie du minist ère, mais ne sont pus m embres du.
Cunseil ]w ivé. Cc sont:

I v Le soliiciteu r-qenërul.

20 Le contr ôlour des donunes. "

a" Le cont rôleur du revenu <le l'intér ienr.

16. Quels Font les uppoi n tcr ueu ts uun ucls de chaque
ministres ?

Cha que min ist re reçoit :37,000 d'app oiutcmcuts,
Le pr emier mini st re reçoit t<S,OOO et les chefs des
t rois nou veau x d épnrtements touch ent chucuu
S5,000. Les mini stres sans portefeuille n'ont droit
à aucun trai temen t.

17. Com m eu t nomm e..-t-on le chef dit Cabinet ?

On nomme le chef du Cabinet: Premier mi
nistre. Il est compris dan s le nombre des mi
ni stres ci-dessus indiq ué et peut choisir le post e
'lui lui convient .

18. Quanti ICR tu iuis t.res RC ré u n isse nt-vils ?

Les ministres se réunissent nn e ou plueieur«
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[ois l n Hcnw inc , en conse il, pour d élib érer sur les
qu esti ons d 'int érêt gé néra l.

1!}. Que dil';ye chaque miu i--tre Cil partic ulier 'f

ClllUj1W mini ,tTC d iru]« un dép artement d'ad
ministration, tel '1uc le D épurtemeut de ln J ust ice,
le D épa rt emou t des Douan es, le D épartem ent des

Travau x pu blics, etc" etc .
:!o. Quell es so nt )('8 attribution s du ministre de l'IlI té

ri eur ?

Le mi nistre de l'I ntér ieur est le HnJ'i ll tcHllnn t des
HlHW«UCH (at taircs indi ennes) ct il rég it l' ém iHHi on

dCHl 'cr /n iH "'.
~ 1. Quelles son t les utt rilnü ious des uut res mi nistres ?

Les at t r il.JlItions des autres ministres s'ex plique nt
par le 1/Ulli même du mini,tè'/'c ou département
d 'ud uriuistmt ion dont ils son t t itu la ires .

~~. Le s dèpartcmeuts d'udm i uis trntio n sont-ils d' une
gra nde importance 1

To ns les départements sont d'une très grande
importance. Il importe 'lu e ceux 'l ui sont placés
it leu r têLe soien t iustric ü», I,o lme'tc, ct ({i[J ,wH en
to ut de la confiance popu la ir e.

1 . COIII IIU-'lI t CF't constitué le Sénat!

Le Sénat sc compose actuellement de 81 membres
dont 24 pour Qué bec, 24 pour Ontario, 10 pour la
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Nouvelle-Écossevl.O pour le N ouveau -B ruusw ick,
.J, pour le }'lani toba, a pour la Colombie An gla ise,
4 pour l' Il e du Princo-E dounrd ct 2 pOUl' les 'l'en -i
toi l' CS du No rd-O uest.

'2. Quel les sont les qI/alités (' Xigl'('~ 11ri'i sônn tcurs î

Pou r être nomm é s énateur, il fau t a voir au moins
30 ans, êt re sujet britann iq uo, posséder ries pro
pri étë« libres rI'obli g,tti olls ct évaluées il '11Utlr "
mille 1)irl 8i 1'N i , êt re d om.icil ié dan s la province pour
laqu elle on est nomm é (' ).

3. Qui nom m e lei" s èuate urs '?

Les sénate urs son t 1wmmés il vie pn.r le GO/w c'!'

neur-qénërol . en conseil.

il. Qui p rés id e Ir S ôn nt ?

Le S énu t es t pr ésid é par un Président (Omtour)

'lu i doi t être m emhl'e de cette Cluu nlire.

5. Qui nomme) p P rés ident du ::;énnt 'f

Le P résiden t du Sénat c-t 1wmmé lHu' le Üou
ver nem ' en consei l. Ce hnul fonctionna ir e roçoit
un trn itcment de $-1-,000 pitr nnnéo ,

6. Quel est le H()1JIbt e de membres requi s, ail Sénat, pon r
que cette Chambre pui sse si éy er ?

Qnin zc s éncdenr», y compris le P résident, consti 
t uent un quorum *.

(1) Dnus la P rov-i nce de Qu ébec, ch aque sénate ur doit possé
de r ses titres de qualification clan s la divi sion qu 'I l l'l'présen te .
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7. Comme nt les q ues tions discut ées au Sé nat se nt-el les
décidie s ?

Les questio ns discu t ées 'U I Sénnt sont d écidées
par la majorité des voix , et le P résiden t a to uj ours
Ic droit .lo vot er. Qua nd les voix son t ,[galcm.cn t
p ru'tag ées, la décision est cons id érée comme re nd ue
duns le sens n é!Jalif

s. QI1('lI e .~ so nt ](' !4 alln"l)//ti o /lS d u SPllul ?

Le sénat approuve ou repousse les lois udop 
t éeq par ln C ha mbre de, eonunuues. Les s èna to urs
ont le droit de présenter des proj et s de lois, pourvn
qu e ces projet, d e loi, ne se rupportcut pas a ux su lr

sule« * ou ù, la création des ·im l,,jl., . Ces mesures
d oiv ent éllHtn er * de la C humb re des député"

9. QIlt'I1C f ormalit ë h·s sè nntcurs doivent-il" reurpl ie
avant ,l't>n l re l' Cil fonctio n ?

Av ant d'entrer en foncti on , les sénat eurs doivent
prêter le serment d'allégeance. "

10. Que repré sen te I (' ~ ~énat f:'llr~ 'f

Les sé nat eurs sont censés représenter la Pl'O
priété et ln fin ance Xomm és pa l' le Gonv em enr 
g énél'lll en con se il, au nom de sa ~I:tj esté , ils re p r é
sen tent au ssi .jusqu ' à un cer tain point , le Sonve1'Œin
don t ils doiven t sa nv eg ,u',h,r les prérogati ves en
con tre lialicnçicu! l'action de la Chambre des dép u
t és du people (Clun nbro des communes).
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I l . Q ue!s so nt I(·~ pr inc ipa ux decolrs des sé na/c llrs J

L es séllatc1L1'8 so nt oJ,Jigés d e se r éunir en session,

1W" f ois Il u-nnée , e n In ÔlIlC temps qne ln. C hamb re

d es com mu nes. D an s l'a ccomplissem ent de le u rs

fon cti on s, i ls d oi ven t llg ir avec ca lme, .'l '!J''sse ct ne
.iamlLis subordo n ne r les intérêts d u pn.ys aux ambi
tions des f'accions politiqnos.

III . - I..a (;h:lIllb l'e d t ~ S (~ OJl' Jl l ll neS

L.t Cloimln» de» COlnm llnCS es t composée d e 215
députés élus P'U' les él ecton rs d es :el :) com tés ou

c ir eonscri pt.ion s éloctorn lcs du Ca nn.ln.

2. Qllell c c-t la rôpnrf ition de la l'(' r r['~ (' lI t ll t io n , li la
Ch-un brc dos oo uun u ue», pfll' prov ince ?

Il Y n. m uiuton un t iL ln C lulInb l'c d es communes
65 d éput és d e Q ué i,ec,!J 2 dOnt.uio, 2 1 de la N on 

vollc-E cosso, 1Il .lu N ou vcau-Bruuswick, (j d e l'lIe
d u Priuce-Edouar.l , (i de la Colo m bie Anglaise, 5

du Man it oba ct 4 .l cs ' l'ci-ritoiros du N OI'II-Ouest.

a. P ou r co tubi en .lc tem ps la Cha mbre de~ co nu n u nes
es t-elle t-Ine ?

La Ch.u uhro d es COITI IIIUIWSc"t él.ice pn.r le penp le

ponr nn tern ie de cinq ans. Cc tenue d e cinq ans

se nomme un p-i rl cme nt ,
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4. Quel dro it les 1I1C'IIl !Jn 's de la Cluunbre de s couun unes
ont-ils d'après la Cou st hnrio» ?

D'après la Constitution, les membres de la
Chambre des comm unes on t li' droit de se r éunir
en session, an moin s n?w f ois l'/ln n ée, ponr »oter
les subsides nécessaires an serv ice civi l, ponr ,,'en
qu érir de la mani ère dont ln chose J JII "z.iqn~ a été
ndmini., tl'ée, pon r voter les crédits n écessai re s h la
con struction de che mins de fer . canu u x, ", litices
pub lics, pour ame nder les lois et en fui re do nou
velles.

Le S énut et la Cluunb re des com munes sont
convoqués en sess ion par le Gonve"Jwu,' "]1 conseil
(le Gouvomem en t ).

(j. Qu e-lles Font )t' [': attribution » de la Chnmbre c! c.'R co m
mnne s?

LIl Cha mbre des communes possè.lo le pouvoir
législatif et en dMinit,jve le pouvoir ex écutif, q u'elle
plll-tago d'ni lleurs nvec 10 Séna t ('), pui squ e, par
l'i n tc,'métlin i,'c d'un cOllliU. de ses propre s mcmlu-es
(les ministres) elle gou \'e rne le pays .

(1) Les séunte urs peuv ent être mini-tres, il y on a habituelle ..
ment deux ou trois dnus le Gonveru emeut f édéral.
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7. Quell es «out les principales p rèrogut ive s lie la Chambre
des cu nuu uuee .

Les pr incipal es pr érogat ives de la Cha mbre des
couununos sont : ( 0 ren uel'scr le 1ninÎ8tère au pou
voir lo rsqu' il Ile gouverne pas suivant les vues des
rep résen tan ts de la nuti on ; 2° pr oposer les proj et s
de lois concernuut la créat i on. ou l'emploi des reve
nus publics,

Seule la Chambre des communes possède ces deu x
pouvoirs.

Un vote de 1IOn-cunfi,mce, de la part du S énat ,
u'entratne ]ia s! a démissiou du Cabinet. Qua nt aux
.m bsù le8 (emplois des revenus publi es), le Sénat
se born e iL<ljiJiron ver ou à rej eter les lnlle " qu i
~'y rap por tent ; ruais leur rejet ,loit être jU8ti fié
par des circonsta nces ext ruord inuircs.

S. Qu el les qI/alit és fa ut-i l poss éder pour êt re éligible Il la
Chail}lire des co un n un cs ?

l'our êt re éligible *à b Cha mbr e des communes il
fau t êt re Sl~jl! t briiaau cique, avoi r au moins, 21 ans,
et n'êt re frappé ({',me/me ·in w ji ,w ité légale,·

~• • Qll ell e .flJrmu /i li les députés doiv ent-il s l'em plir avant
d'entr er eu fonction?

Avan t d'ent rer cu fonct ion, les dép ut és doivent
pr êter le ser ment d'allégeance.
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10. Q ui l'I' {sidc la Ch urubrc t1e t'i cutu muues ?

La CIIlU Il Lro c1 c~ co nuuu ncs est. ] )I"é;-;i<iéc l'al' un de
ses membres, élu it l'ouverture d 'un nouveau par
leu rcnt par la ma jori t é des députt'·~ prése nts . On
don ne généra lelllent it cc Président le 1l01ll d 'Or a 
teur.

11. L 'O ra teu r t':-5 t- il l' In Ù. chaq ue ses-ion '!

L'Oruteur conse rv e sa charge jusqu' à la dissolu
ti on J e lu Cha mbre (lui l'a élu,

l~. Quel s sont les decoi rs d u Prèshl cut d e la Chu urt.re '1

Le Président dl' ln Cluunhre ( I'Oratonr) doit
présider tout es les séa n ces, mui uteuir le bon. un(,'c

du rnn t la d iscussion , fui t-e observer les ?'è!Jles de la
procédure parlementai re, vuillc r it l' écon omie in
t orn e tic la Clnu nbre , diriger et contrô ler, concu r
re mu icnt av ec Je Président du S énat, la ûiûl'iulhè'l'lw
<in Parlemen t,

13. Qu el es t Ir nombre de rueml u'es req ui s ù la Cha m bre

d Cd co mmunes p OIll' que cette assemblée ]J /tiss e sI6!Jcr.

Vingt députés présen ts, y comp ris Il' Présid ent
do la Cha mbre, const it uent un quo rum.

1.1. Couuuent 1('8 quest nn i« di sc ut ées .L la Cha mb re so nt

(' II{'~ d{Cid ées ?

Les quest.ious discut ée» it \11 Cluunl .ro sont dll'i ·
d ées par la majorité des voi x, Le l' rés iden t n'a
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le droit de vot er que lorsq u' il y a égalité de voix :
Il n'a pas le droit, non plus, de prendre part au
d ébut s

)3. Que rep rése nte un d èpu tè à la Chambre des com
IIIUII C~ ?

Un député il la Chambre des communes 1'~pré

sente d 'ubord le comté qui l'a élu, puis la province
qu 'il habi te, enfin le Canada tout ent ier. Il ne doit
pas oublie)', non plus, que dan s certaines circon s
tances, les intérêt s dela communauté (le pays ent ier )
doivent passer avant les intérêt s de clocher. *

16. Quels sont les principaux devoi rs d'un déput é ca na
dien-français à la Cham bre des couunun es ?

Les principaux devoirs d'un député c(m w lien
friiuçui« it lu Chambre des comm une s sont : 1°d' ét u
dier les (~ !t(tÎ1'es publiq u e» de son pays ; 2° assister
ponctuelleuicnt il, toutes les seance» de la Chambre
d ura nt la session ; 3° se con d'u,Ï1'e d'une manière
diune et chrétienne en tout temps et partout ;
4° oci ller au x int ér êts bien enten dus de son comté ,
do sa ]Jr'ucin ce, du Canada entier; 5° ne [amui»
a ]J[J u,ve1' de sa parole ou de son vot e une mesure
dont les ]J1' in c ip es sera ient contraires it la doctrine
catholique Oll au x iu térëte de la nationalité cana
dienne -française; (j0 enfin ne j nmais sacri fier le
decour à l'esln 'it rie l )(l?'{i ou à l'ambiti on pm'
soune lle.
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17. Quelle «üt it nde l es 1l1ÎIl i :-- l I'C:-: , I I;' ~ sénutvurs t't les
tl é l' tlt ü ~ cunu.lie us-u-uuçui s doi vent-ils l'ren dre tians le Cubiuet
o u dan s les CftwldJ l'e8, lo rsq ue lex droi ts ]w lititjue:s OH IN 3

principes r elif./ù::u:L"dl' leurs eo m puu-iotcs .'{lm ! 1IIét...U llItlUi l 'al"

lU I purt i poli t ique tia ns le Pm-l cru e u t d 'Ott uwu '(

Lorsque les droü» pol it iq ue» ou les prin ci pe»
7'cligÎcux do leurs compat riotes sont in écou n us dan s
le Parlement d'Ottaw a , les mini stres, les séna teurs
et les dépu tés canad iens -f ra nçais doiven t protester
d ign cm cn l , r ésister COlt1'<lgcu"cntcnl, et si les cir 
const ances l'e:cig cnl , abandonner le gouYcl'llümünt
ou le pa rt i qui ne veut pl us respecte»: consc ien
cieusement le pacte federa l.

1 V. -AIt ,'iblll ioll s d ll 1',...10 111 0111 fédé .'a l

1. De qui le P a r-l e ment f'èdèra l tieu t-il 1(· j }f)/(coù' de [t'!Ji

fÙ CJ'?

Le Parlemen t fé,léml t icnt lc po uooir dc légi 
[ érer du Parlement impé r ia l. * JI peut fairc ,les
lois S Ul ' tout es les inu ti èrcs nY'tnt qu elqu e impor
tance pour le Cunudu .

~. COIll IIIC'nt le Ca lla da peu t-il ê tre considôrè 'f

Le Canada peut êt re consid ér é connue une pu is
sa nce semi-'indépcm lanle, cal' SO li Parl ement pos
sèdo les pouvoirs lég islat ifs les pl us étend us 'lue
puisse exe rcer une colon ie.
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3 . O ù sont /lIolll..'és lvs pou voirs d ërolu» ail l' u rl em ent du
Canada '?

Les pou voirs dévol"", " au Purl em cnt. d u Cun.uln
sont é1101Iré8 .~ d>111 S l'ar ticle 91 de l'A cte dr la Con
fédéJ'{/lioll (').

,1. Que d éclare ce t nn icl c ?

Cet nrt.iclc ,léclal' l' 'lue, d 'n,pl'ès l 'av is ct uv ee le
con soutomon f .lu Sl'nnt et. de la Cluu nl.ro des CO Il1 

mun os , le Souverain, p a l' l'en t remi so de so n repr é
senta nt, le Gou \Tcrn cn r -g ôn pra l, " peu t fIltre des lois,
pOUl' III pai x, l'ordre et lé Iton gou "e rn ement d u
Ca nada, SUI' tous les sujets qll e l'Acte do la Confé
dérat ion n 'nssijrne pas exclus ive men t aux Lég isla
tu rcs provin cinles."

;.) . Quell es sont 1(' ;;; inu li è res .':.111' ](' [< 1]11 <'11(' 1'; le Pnrl em cut
ft'dérn l exerce II I H' (fIllnr i! '; l':!lislalire exclueire t

L~ P ,t l'lt m rll l fétl é1'{/l exerce un e autorité légis
lative exclusive *SUI' les umt.ièrcs qui toinhcn t ,Jans
les cat l\gories snivantes :

1" Ln dett.e et la propriét é publiques.
2" Ln règ!em en t:üion tin t.ru.Iic ct du comm erc e.
3" Le p ré lèvemen t, de revenus par to us les sy s -

t èmes .l'impôts,
4" Les empru nts su r le crl,tlit public,
5" Le se rvice tics post es.

(1) l'Acte 4 1 ( ~ l'Am érique lu'it ann iqu c du N ord (18Gi ) .
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6" Le recensement et les st ati stiqu es.
7" La milice, le serv ice mili taire sur te rr e et sur

nWI', et la d éfen se du pay s.
8° La fixati on et le pai emen t des appointe ments

et honoraires des officiers civ ils et aut res du go n
verno ment du Ca nada .

9" Les bali ses, les houées, les phares et 1'1Ie de
de Sable.

10" La nav igation et les b ât iment s ou navi res
de comme rce.

11° La qua ra n tai ne ; l'établissemen t et l'entre
ti en Iles hôpitau x de marine.

12" Les p êeh eri os S Ul' les côt es et iL l'in tél'ielll'. ·
13° Les bateau x traversiers ent re un e p rovin ce

et tout pItys ang lais ou ét mnge l', on entre deux
provinces.

14° Le cou rs monét aire et le monn aYltge.
15" Les ban qu es, leur const.it ut ion en société»

léga les et l'émi ssion du papi er -monu n.i e.
16" Les caisses .l'é pa rg nes.
17" Les poid s ct mesures.
18° Les lettres de eh,mge et les bill et s ,\ or. Ire
IDo L'intérêt de l'ar gen t .
20" Les offres légales.
21° La banqueroute et la fai l lit e.
22" Les brev et s d'invent ion et de décora t ion .
230 Les droits d'aute ur.
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24° Les sauv ages et les ter rains qui leur sont

1'6S01' \"0 8.

25" La nntu ml isnti on ct les di sp osition s conc cr 

Haut les étrang ers.

26" Le nJ:.ri age et le divorce.

27" La loi criminolle, sa u f la eonst.it u t.ion tics
t.ribuun u x ayantjnridieti,m c r-i m in el le, mai s y COIII 

pris la p ro c éd u re en matière criminelle,

21>" L'ôtahl isscm cu t., l'entretien et l'a .hninist.rn 
ti on .le, p{'n it<'nciCl" .

2fJ" Les sujets ex pressé me nt exceptés dan s l' énu
m èru t.ion .le ecu x 'Inc l'A cte .le la Co nfédé ra t ion
a~sigll e cx clusivumc nt :l UX Législntl1re~ provin

ciul es.

u. Q II C' Ilt 1l1 f'uire le OO I1\"('I' II(' II](' lli. r;'d('I':11 I OI' f'c] lI 'Il 11P Lb.
gis lntnrc provinciale porte atteinte ((If :'; droits nu pn'vil(~f1cs

d'u lle 1JIill{Jl'ill ~, 0 11 ](;gifère f:111' des rnuti ôres r (' !"(' l'\' l' C'fol, nu

pou voir centrn! t

Lorsqu 'une Légi ,lat,nre provin cial e }101'! e « tt cinte

it un de s droit s on des privilèges légaux * dont
jonissait une minorit é qu elconqu e, catholique 0 11

prot.o st.au te, :\ l'ép oqu e do l'union féd érale ( 1HGï ),

011 léy i/ è'I'p: su r Hil e 11l(rl iè7'C st ri ct cm cnl . 'l 'é8(~rVf(_l an
}lonvo il ' CI!? I/?'" l, le ( lou vet -ncm cn t fédéml peu t Ini
npplique:' le d roit do désaveu, c'est -à-d ire d éclarer
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sa lé'gi s!a t ion cont ra ire it l'esprit de la C/w r!"
fédér« le.

Le droit de d ésnvou doit êt re exe rcé lc moins

SOn1'f?1l ] Jos8i hi" et ponr des raisons sérieuses (').

7. Que peut faire la partie inju stomen t trnl t ée par nue
Lf.g isl at ul'e prov inc inle ?

Ln parti e inju stem en t t rnitéo (lésée) , fn ?n Otière
tt'éd ucot ion. seulem ent , peut en appeler nu Gon 

'lJf 'I'?H'ID'-géném l fn CmJscil.

s . QuC'] (>F:t le d élai flxè pOUl' Je d {' ~a\"el1 d 'un e loi fl l1 i
.l ôpasse è videnu ueu t la port ée et la juridiction dps L[.gi:'l.la
t ure s pro vincinles ?

Le Gouv ern eur-g én éral, su r l'nvis de ses mi 
ni stres, peut dés avouer un e loi provin cial e qui
d épasse évidcnun cn t la port ée et, la juridicti on dos
provin ces, on qui aurait l'effet de nui re nu hien
pulilic, dans le délai d'un an après sn sanct ion par
le Li euteunn t -jrou verneur.

, •• Qu e ]Mllf f aire l e pouv oir ~en l l'a l IOI'Rc]lI 'il Il luiss è
ëconler le délai d 'uu un snns dé.-:t avoll ('l' IU l e loi provincial e
lôsnn t reellement le:-: Jusles dr oi ts d'nu e tu in orit ô (' 11 matière
d' éd uca tio J/ ?

Dan s ce ens, le pouvoir ceut rnl peu t invi te?' l n

(1) Pl usieurs Cnurulie us sont (ravis qu'il vaud rait mieux tra ns
forer r-e droi t de d ésaveu ll 'OUrura. li L U1H/;'c.<;. C'est u ne q uest ion

qui vnut III peine d' être ét udiée .
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L ég islatwre prov in eial e qui a out re -passé ses pou
voirs à r épar er elle-meme l'inj ust ice commise.

10. Si la Légi slature p ro vin cial e re f use de se rendre ù. la
dema nde du Gou vernement fédéral , 'l'te peutfuire ce dernier 'f

Le Gou vern emen t fédéral peut r épar er l'inj!~s

tice lui-même en faisant ad opt er par les Chambres
un e loi remedùürice.

Il . E st- il certa ines ques tions RIl I' lesqu elle s les Gou vern e
m ont s loca ux peu veut lég ifé rer cuncu rre mment avec le Gou
vern ement féd éral ?

Oui. En fai t d'agricult ure ct d 'iuunigrat ion '" le
Parl ement fédéral peut édicte r des lois pour toutes
les provinces ' ou 1' 0111' l'un e d'elles en pa rt iculier,
et, de son côté, chaque L ég is la tu re peut en faire
auta nt chez elle, pourvu qu'un neto provin cial ne
soit pas en contrudiction avec une loi fédéral e.

1 2 . Dans quelle {all!llle les débats , :.l11 Parlement fédéral,
pen ven t-ils 13(' faire '/

Au Parlemen t fécléral , les dé/mIs peuv ent se faire
soit en anglais soi t en fr ançai s , mais les rapport s
quotidiens et les j ournau x des nsse mblécs des
Chambres doiven t êt re impri m és dau » les deua;
lang ues.

1 :1. Qu'es t-ce q ui !ltlraillit au x Ca nu.liens- t rn nçuis l'usayc

d e leur la ng ue mnter nel lo an sein d u Parl ement et devnnt les
trib una ux du Car.adn '/

Cette pr érogat ive, de même 'Ille lelibre exe rcicc
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de la rel igiun catholique et la j ou issanc e de 1I0 S lois
et coutumes, nous a été !J'H '(l1ltic par l'Acte de
Québec de 1774 et confirm ée pa r la Constitut ion
de 1791. L'Acte de l'Amér ique britanniq ue du
Nord de HHi7 reproduit ces clauses (lu i ont trait
iLl'usage lie la laugue françai se.

I ll. COHI 1llf;>U t est répartie la repré.~'eJlta tio ll de~ provinces
tians la Cham bre des Com munes ?

1" QuéLec a le nombre jîee dc Bê représentant s;
2" il est ass ig né iLchac une des autres pro vin ces U II

nom bre lie représentants projJU1'f'ioll n é an c"~tti'c

de sa population (constaté par le de rnier recense
ment d écenn n.l * ) connue le nombre 65 est au
chiffre de la popula t ion de la Province de Québec,

llf:sU)IÉ DU CII AI' ITIŒ DE UXÜ;)I E

1. Le Pa rlement féd éral se compose de trois
brun ches : l'Exécutif , le Sénat et la Ch uuih re lies
couuu unes.

L'E';téc nt '~" est com posé <lu Gou ve rn cu r- jrèué ru ]
et lie ses conse illers que l'on nomme minist res. La
réun ion .lu Go uverneu r-jr én éra l et des mi nistres
forme le Gouvernement, Chacun des mini stres
d iri ge un dépa rtement d'admin ist ra t ion d'une très
gra nde im por tun ee.

II. Le S énat se cOlllpose nctuell eni out de K1n1Cln
bres nomm és h vic pal' Je Gauvc rncinc nt ft'défa 1.

Un l'résid ent (Ora te u r) présid e nux délib érn
t iens de cette Cha IIIbre. Le Sé nat a ppro uve ou



73

rej "Ue h-s luis adoptées par la Ch.u nl.re des dé
pu tés. D 'a pr ès la con st it uti on, les projets de lois
sc rn pportunt a ux su bsides ou it hl création de l'irn 
pCit ne peu ven t éinun er de la Chambre hau te (le
S énut) ; cette p rérog 'ltive a ppartient ex clus ive men t
it 1'1 Cha mb re dos communes (des dép utés). Avant
d 'en tr er on fonction, les séna te u rs doi vont prêt er
le serme nt d 'all, ;goliuoo.

Ill. La Cl.amln« des cmnm101l'8 ost actuelle
men t composée de :!l .5dép utés élus par les élect eurs
des comtés. Les dépu tés prê ten t le se rme nt d 'all é
geance '''''11'1, d'e n t re r en foncti on et ont le droit
de sc réunir Cil sess ion un e fois I'unnec , de façon
qu 'il ne s'écou le pas douze Illois cn t.re la del'llière
séance d'une sess ion ct la première séance de ln.
sess ion suivuuto. I ls doiv ent exerce r le pouvoir
lég is lat if av ec S il gesse, conscience ct putrioti sme.
U n dépu t é catho liquo ne doit j amais ap pnyer de su
pa role ou de son "ote, en Cham bro, un e mesu re
(projet de lui) 'lui ren fe rm e des pr inc ipes oont ru.ires
it la doct r ine de ]'];:gli se de ROine on en cont ra 
diction a vec le droit naturel " (').

Les débats it ln Cha mbre des co mm u ues sont ,l iri 
gés par u n Orateur ( Prés ide nt ) cho isi parm i les
d éput és ct élu pn r eux it l'ouv erture d' un nouv ea u
parl em en t.

IV. Les A tt .rilnu.ùm« d.u. P anlernea t fé dém l
sont dét erminées dans la cha r te consti t utionnelle
'l ue le Parl em en t imp ériul nous Il, octroyée en

(1) Cela ne veut l'a:;; dire qu' un député protestant peu t impu
n émeu t coun uettre des injust.ices enve rs l'Église ou agir COll 

t ruire ment au droit nnture l ,
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18ü7 . Le Parlemen t, d u Canada possède les pou
voirs lèg isla ti fs les plu s étendus 'l ue pui sse exe rcer
un e colonie. L'a r ti cle 91 de l'Ac te de la Confédé 
rat ion déclare 'l ue, d 'après l'a vis et a vec le con 
sc nt ement du Sé nat ct de la Chumbrc des com
muncs, le Souverain, représen té pHr le Gou verneur
gèném l, peu t faire des lois pOUl' la paix , l'ordre et
Ic bon gou vcrnement du Ca na da, sur tous les su
j et s 'l ue la con st it uti on n'assig ne pas exelus ive
men t a ux Lég islaturcs provinciales. Le Parlemen t
fédéral a le ] ' /l Il.'L·/l i r de d ésavou er les lois provin
cial es 'lui l èsen t, les droi t s d'une mi norité ca tho
lique ou p ro testan t e, ou 'l ui sont cn cont radictio n
av ec les lois l'éd éra les. Il est certains sujets su r
lesquels le Gouv ern em ont fédém l et les Gouvern e
ments locau x peu ven t lég il'ér er on même temps.

Au Parlem en t féd éral , les d ébut» peu vent sc fuiro
soit en (tuy/(ii" ou en [ncnçai» , mai s les ra ppo rts ct
les j ournau x des Chambres * doi vent êt re impri 
més dans les deu x Inngu es.

La r épart.ition do la représenta ti on des provinces
dan s la Cha mbre des conuuunes est fnito d 'ap rès
le plan suivunt :

1° Qu ébec a le nomb re fixe de Oi, représentants ;
20 il est ass ig né iL chacnno des a utres pro vin ces
un no mbre de re présentants proportionné au chiffre
do Sa popula t ion constaté IMr le dorn ior recen se
ment, comme le 11Om bl'e 61) est au ch iffre de la popu 
lntion de la Province de Québec ( 1).

(1) Si, 1ll"U" exemple, chacun des 65 députés de Qu ébec repré
senta it 30,000 ailles de ln populati on de cette province, les
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LECT UHE EN CLAt>t>E
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SOUti l 'u dmiu ist rat io n de Sir Churles Hugul, cu 1011, le
portefeui lle de P roc ure ur-g ôu éra l l'lit o tlcrt il S ir Il . La

Iontaiue pa r le premi er m ir-is tre Draper. Lutout uiu e J'tfwm
net ce tte o tlrc af lècbuute parce qn e le m iui st èrc Dl'a1' 1..'1' Il e

voulait pa s rètuhlir officiel lem eut J'usa ge de la la ngue f'ruu

çaise dan s les Ch am bres .

An dé bu t de la sess ion de l Sr !, ~\ 1. La ro utni ue p r OIl011','a.

1I1l d iscours re mpli de diguit ê. ) [. 1J 111111 lu i n )"; 1II 1 drmaud è

de parler en a ughu s, i l répond it niu si :

" L 'h ono ra ble m em bre, q u'ou II OIi S a SO I1 \' C l l t re prése nté
comme ami de la pop ul a tion fra nça ise, a- t-il on hli è fIlle j'ap
pa rt iens à. ce lte origi ne fo i horr ible me nt ruult rui t ée pal' l'ac te
d' Uni on ? Si c'était le cas vje le reg rett erai s l.eau coup . Il Ille

demande de pr on oncer da ns un e a utre la ngn e que ilia lan gu e
matern ell e, le p rem ier d iscoure q ue ra i Il. pron onc er J an s
cette cha m bre ! J e Ille dé fie de nies forces à parle}' la. la ngue
anglai se. Mai s je dois informer l'h ono rabl e membre, les
autres honorabl es meu.Lres et le publi c tilt se nthucut de ju s
tice d uq uel j e Ile cr a ins pa s d' en ap peler, q ne quaud ur ême IlL
con nui ssun ce de la lan g ue auglai se I ll e se ra i t a ussi tu.mi li ère
qu e celle de la luugue fr an ça ise je n' eu ternis pas moin s mon
pre mier di scours da ns la. la ngue de mes co ru pntrlotes Ca nu
diene-Fruu çai - , Il e fût -c e qu e pour prot es ter sole uue llcrue nt
cont re ce tte cruell e inj uslice de cette partie Je l'act e d'Ü uiou
qui tend à pre scri re la lan gue ma tcrn el !e J 'Hile moui è de la
populati on .lu Cnnnd n. .Je le dois <l, 1I1e ~ co ui pnt rio tes , je le
dois à moi- mêrue. "

autres 1'1'OvÎlH..x-s uuraic n t droit à uutu ut dl' d éput és qu' ulles COli 

tiendraient d e fois 30,OUO hnb itun ts , et ai nsi de su ite.





ClLI.PlTHE TROISIÈME

LA LÉ{;l~LATUIŒ l'I WVINCI ALE J>IG QUÉB EC, SA COM

l'O Sl' rION ET ~E~ ATT HIBU Tl01Œ.

o QllUUI'C ~ tu veu x être à jamai s
loyale, tuais fmuçaise et catholique .

1. - L 'Exéclllif

1. Oc COIl I!JÎ(' lI de Lrunckce la Légi eluture de Q u ébec se
CO II 1 I Jo~C- l -e Jll' '!

La Législature de Qu ébec se compose de t?'ois
bra.ncke« : le Lieutenant-gouverneur qui, assisté de
ses consei llers, foru re l'Ex écut if, le Conseillégis
lati f et )'Ase mb lée législa t ive.

2. De {lui «e-composc l 'l~ x {> c ll l i f pro vinc ia l ?

L'E xécutif pr ovincial "'" COI liji08C du Lieutenant
gouverne ur, représentant le Souv erain d'Angle
terre, et de ses consei1lers que l'on Il ppolle Ministres.

3 . En ver tu de la. co ns titutio n, le Li eu tena u t-gou verueur :

u!/U-il so uve nt p ar lui-m ême ?

En vertu de la constitution , le Lieutenant-gou
verneur n '(tgit rYl-C8<jtW [amai» petr iui-mëme ; il
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est avisé par ses ministres possédan t la c01lJi(mcc
de la majori t« des dépu tés de l'Assembl ée légis
lative.

-1. Qu el s so nt les droits constitntio nnels du Lieut enan t
go u vern eur ?

Au Lieutenant-gouverneur, agissaut toujours au
nom du Souverain, appartient lo droit de dissoudre,
de convoquer, de proroger les Ch.unhres et de
s(m cti onner les lois adoptées par le Conse il lég isla
tif et l'Assembl ée législa ti ve.

o'i. Le Lieuteuunt-gou verue ur poss ède-t-il d'autres pri vi
lèges ?

Le Lieutenan t-gou vern eur cn cunscil , c'est -à-dire
sur J'avi s de ses min istres, n ummc les conseillers
législati fs. Il nonune éga lement et peut démet t re
les juges des sessions de la pa ix, les officiers dn
service civil , les magist ra ts de district , les record ers ,
les coroners, les officiers des cours de justic e, et,
en gé néral, tous les fonctionnaires publics qui re
lèvent du Gouvern ement local.

6. Comment le Li eutenant-gou verneu r exer ce-t-i l sa com
mission '/

Le Lieu tenan t-gouvern eur est lié 1iU)' les tC?'?lWS
dc la commissio n qu 'il a re çue du Gouv ernement
fédéral et n c peu! cxc'rcc'r (Ine Luulor d e 'lui lui est
expressément concédée,
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1'. l .e Lieu u-u uut -gou vern cu r es t-il ,w)lI m Îs ((".1' lois du

PU!!S t

Le L ieuteunnt -jrouvcrn eu r es! SOll lll i" 1111;1' lo is

d u. l UI!!" comme les autres citoyens.
s. J,(. Li cu teu uu r-gou vorn our c- t-i l rcslJ01I.'whie au ]Jeuple

dl' Jo'f;>:-; a c te:'; n.Im inist ru ti f's '?

Non, le L ieu tcuun t- gou vc ru curw 'esz P<l 8 1'1'.']JOll

subl« 1/ 1l1wlf].le d ,' ,'1'8 actc« administ ratifs. S es ?Hi
?i"l '.'e" seuls "011/ ?'f'8po?18IdJl('8 devant les Çhrn ubres.

n. Qu e doive nt pot-u-r I('~ uc tes n. lmi nist rntif-. (arrêtés
min is/ irit is ) d { ' ~ ruini st res pour NI'(' ra /ides '1

Les IIdl'S wlm i n i "Il '((l i! , des urini st rcs, pour êt.re
valides, * doi ven t. porter la signature du Licut c
ll((1I1-fJonl' C1'1l('Il ?',

JO. Conu neut 1/01Il'Jile-t-ÛII Fa ufor i té col/edite du Liouto
nun t -jr ou ve ru enr et de :"('K nrin i st rc s ?

Cotte nnl<wilé collccticc * sc nomm e ord inairo
ment la Couronne ou l'Exécutif.

11. Co uuueut l'ùjuili fn'e est-il mn.iutcuu en tre les dUJë
re nte» bru nches dit P ou voir: le Souvera.iu e l les Chu tu bres ?

Cet éqn i librc ost maintenu conn ue suit : si los
ministres ou la Chambre conduisent les affaires
publiques d'un e mani ère qui nc soit pas cm/for m.e
rll"i?lle?'êl bi en eu lcn d.u. d e l n P vinr i n cc, lc Li cute
n nll t -~()1l\' Cl'll c ur pout renvoyer ses ministres et
disso1ld?'e les Uhurnbre«,a fin que les électeurs so ient
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ap pelés à ratifier 011 it condamner son act e ad mi
nist ra t if,

D' lin aut re côté, si le Lieutenant-gouvern eu r ou
ses minist res s'oppose11t a1~ vœl~ de la ?naj or ité des
represen tants du peupl e, cette majorité peut , pal'
lin vote de non -confiance, for c e» le Li cu ieru iu i
g01werll j3lt1' li seconder ,.,cs vues 01\ à dem ett re see
1'ni n 'istres.

Enfin, si une majo ri té représentnti ve re fu se d'ac
cueillir un désir que le Lioute nnnt-gouvornour en
conseil 1'c{l'wde comme légitime, ce derni er a le
pouvo ir de dissoudre 1'1 Chambre et d 'on app eler à
un nouveau vote des électeurs,

l~. Comment le Lieutenant-gou vern eur doit-i l se screir
d'Il droit conetitvtionnel qu' i l possèd e de démcttre ~f8 mi
nistres et (le di ssoudre les Cha mbres '/

Le Lieut enant-gouvern eur ne doit se servir de
ce droit qu'uvee un e extrême prudence et pOlir des
1'Œisons susceptibles d'êt re justifiées devant les
Chambres 0 11 devant le peuple,

13. Comment doit -on adresse;' une dem ande ail Lieut e

nant-gouvern eur en conseil "

Toute demande (t1~ Li eutenant-[Jouverll eu 1- en
conseil doit lui êt re adrees éc P'U' l'entremise du
Secrétaire provincial ( ')

(1) il. Ott awa, c'est le Secrétaire d'Ét a t ,
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. ,1. Co unuc nt le Ulu -f dl' l'I'>a t (le Lic tu euunt -gou vcr
ur-u r) doi t-il ,dwisiJ' S-}// lIIi u i xtire U'il i l ÎlIl':) '!

Le Che f de l'I~t" t doit "/111;";1' 1;(1)/ m ·;'wi.,/t Tr'
parmi 1" majorit é des député s de l'Assomhl èe l,'gi s
la t.ive. Qu e lqu u:; min ist.ros peu vout aussi ê t re

cho isis pa ruii le" meu: bres .lu C, IllsuiI Il'g is!" l if (1),

l a. S i 1111 1JIil1is ti'~ l'e vient :i J}ai/I't: l l( (,' Ii J ~ ;; il li ct d t ~ la UlU·

Jorfté dl' H 1lJ(' Il IIJl 'l' ~ dl ' ] ' A HH ·lldd ;·(, I {' g; i ~la li\'l ' ) qlll' doit fair e

) p I .i l 'II ! ( ' ll ll ll t -g o ll r l ' J'I l( ' ll l ' "

Si un 'iU i l'wi....t è n '· ,' iell t:, Il 'j J('1'frj'(~ lu e /ln,l iI /T / f'f' de
III ?iu,j o,'·ité do , 1l1 ! ~lllI H ·t·S de l'ASSt·lIdllt'·u I I ~gi .... IH
ti vc, ~ l U ' 1.~11 C cl,'''; ' jlle''';[ iulI.'{ JII' i1U'i JHdl'8C pli eOllst.i 

tuent ln. pol itique d u U uU Ve l1 le ll l f ·nt a il pouvoir, le
Li cutennnt-jron vo rnoiu- nppd le g'.'·lIé l'a le llH.'ll t Je
chef de l'op position, k'l ul' I doit former un autre
ministère. Le che f de l'o!'l'u , it iuu devient u.l ors
1 )'t' (~ 1n 1·e1' 'ininù..; lTc,

If;. O uruu l un d llHl !/: dcciclIllIIiJlI\!I'c rccevnu t 1111 l r uirr
m uut , qu 'ost -il obligi' .lc fuirc 'l

Quund un <l épllt<\ del 'il'nt min ist.ro rcecva ut un
traitcmcut, il doit "e faire réé lire.

(1) A Ottaw a, la II:uP:!)'{ des ruetulu'e s d u (: oU \'e I1l PIIH'ut ll p pa r 

t ienn en t à la Chuml.rc de s vruumunes, mni s qu elque s ruiui st res
sont au ssi ch oi-sis parm i les séu utcurs ,

4
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17. Pa l' qu i ('.l;t Jlll yé le t rni tctuc nt du Licu tcnn nt -gouvcr
neu r '1

Le L ieu tcn nu t -gou voi neur ext pllyé par le 1'l'ém r
fiJdéral (' )"

IS. Qu'y u-t-il n u-de-sus d u Lieuton n nt-gouve rn our ?

Au-d essus du Lieutenan t-gou verneu r, il y ale
Con ve rn cur-g én érn l et le P m-lem ont f"déml. Ce 
penda nt le Lieutcnnnt- gou vcm eu r re p rése nte Je
Souv erain an JU VIII Û titre qne le Gouv erneur-gé 
néral.

19. Qui assiste le Lien touna t-gouvemc nr duns Pnc cnm 
1,l i !" R {' lI H~lI t dl' fo'{':-) t1 (~ \ ' oirs pt ( ~ O llll ll ( ' l ll !J(I]ft°t1'nc· /-;I ?

Le Lieut cnnn t-gou vurn our est, assist é du Conseil
des ministres et gn1l\'ern e pal' l'entremise de ces
derni ers ta n t qu'i18conserv ent la confiance de l'A s
se mbl ée l''g is la t ivo,

~o. Qu el les sont h·~ ut lrilnttions des m iuis t ros 0 11 r OIl 

selliers d u LieutenuutG ou V P I"Il C'1I l' ?

Les ministres O:C) 'CC11l le pou voir caécuii] a n
n om de S'l NI njest é et sons le contrô le des Cl.arnln -c«;
i ls présenten t ct »ou l.icn-uen t , devan t les Chm nl.re s,
les projets de lois cn t ru îun nt un e dép en se d 'ar

gent , ~ ' )

(1) Il en pst de même pnul' le Oou vemeu r-g én ér«l .

(2) Les d éput és out le droit de présente r des proj et s de lois
qui u'entraineut l Ins une d épense d 'arg-u t de 13 prut de l 'Ét at.



21. Quels so nt- I (' .~ J'o]J])ort.'; en tr e le", Cha m bre s et h' ~

mini st res '!

Les ministres prenn en t part iL la discussion des
lois dans les Cha mbres. Il s ré pondent aux inter
pellations 'lui leur sont. adressées sur leurs uctes
IUlminist1,«,ti.l' ou sur ceu x de leurs subordonnés.

~~. Si les ruinj st rc s SO Il t. l'objet d'lin vo te tic blâm e on
tic d è tiuu ce de la part dc la Cha mb re d es d6pu tés , qn e
d oi vcnt-il s fa ire 'l

Si les mini st res sont l'objet d' un vote de non
confiance (h lûmo) de la par t de la Cha mb re des
d ëputë«. ils doiven t dollll cr leur démission: c'est ce
qu'on appe lle la responsabilité min ist ér ielle.

23. Combien y a -t-i l de m inistres à Qu ôboc ?

Il Y a actu cll omont 9 min istres h Qu ébec, dont
7 sont chefs de département n vcc des foncti ons
n;gl ées par la loi ,

21. Qu els sont les min istres qui ont charge de dép urt c
ment ?

Les mini stres 'lu i ont cha rge de département
sont :

le Président du Conseil exécutif,
le Procureur-général,
le Secrétaire ct régist rni re de la province,
le Trésorier.
le Commissaire des Terres de la Couro nne
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1(, min istre de I Ag r icultur c e~ de la Coloni 
sation ,

le miu ist.r« des Tr a va u x publics,

Le Pré"id en t du Co nsc i] k ;;isiatif' d u n mi 
ni stre sa ns por tefeu i lle fou t éga lellient par ti e du
Conse il exécutif.

Le l'l'C U I ier m in ist re peu t cho isi r le min ist èrc
(d épa r tement) don t il dé'sire p rendre la di recti on,

2 ,"i. Le nombre d l>~ tu inis trcs es t-il invuri ubh- 'f

No n. La Légi sla ture l'L'ut réd u ire le uomhrc des
cJI<1l'g es mi n istér ielles, ou en crée r de nouvel les.

2ft . ~\ qilel t it re Ies tuiuis trcs ct. ] ('8 P rés i-Ieut s des deux
Cluunbres o ut-ils droit '!

Les mini6l'I'c8 el les P d "ù/c1118 des deu x
Ch.u uhrcs ont druit a u t itre d 'honorable tant
qu 'i ls resten t en l'ouct.ion. Il es t .l'hnbitudo, m ôme,
de leur uecor.lc:: cette d istincti on jusqu'à leur
mort. (')

~7. Conu ueut les quvstiou....; sont-elles décid ées du ns le
Conseil a'éclt /if?

Da ns le 001,,,,,·il exécut i] les ' Iuesti on s ne sont
poin t décid ées h la IJI njori te\ des voix : le P remier

(1) Les membres du Oouve rnemcn t I èdéml ct les juges des
tribunaux su périe urs ont également droit il ce t it re. On le do n ne
aussi pal' courtoisie aux sénateurs et au x conse illers législatifs.
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ministre a le droit d 'in sister sur toute, les m esu re s

qui lu i parai ssen t n écessai res , ou de se refuser iL
celles qu' il croit dallgercuse~. Ce ux dû Hes cullègllCS
'l ui Ile " cu lent point partng er la respon sabilit é,
q u'i l encou r t doivent d onn er leur ,/é, ,,is,,iu li. 11

peu t ex iger la démi ssion de ses collègues , lorsqu 'I l
croit nécessai re (le fail'e des challgt~I H e llt':') d.ui s Je
Gou vcrn cuicnt,

~M. L E'~ iuiui -t re s peu ven t- il- ê tre choisis inditl ereu rme u t

dans la Uhmn hre hante ou dans la Chambre ha- sc ?

Il n'y a pas Ile loi 'lui fixe là proport.iou des mi
ni st res da ns chaque C hambre. Ce pt'nda' ;t il est de
règle que le Trésorier doit occupe r 1111 siè'ge d.urs

l'A s8em iJlée léUisluli l>'c (Ch.n ub ro des dé'pu t é,, ) (") ,
2 9 . Que ls so nt les np poi nt cm eu ts a nn uel s d(':-: tniui s t.rrs

provinc iunx '!

Le Premier min ist re re çoit Sii,OOO par a nnée, ct
chucu n des uut res m ini st.re s ny.uit la .l ircct. ion d'un
d ép.u-tcui cn t d 'ndnrin ist.r u. t iou S t,COO.

Les min ist res sa lis portefc u il!e no re çoivent a UCUl
t ruitem cn t,

:l0. Couuucnt uou uu e-t-on le ch ctdu Cub inet provi nc ial ~

On no m Ille le ch ef tin Cab inet p rovi ncial : P remier

ministre C)·
(1) A Ottawa, le àl in ist.rc rb-s fin uue cs doit occuper 1111 sil'g('

dans la Ch am bre des conmnmc s ,

(2) Le che f lin Uabiuet fédéral porte au ssi ce titre .
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:II . Qu a.nd les mini stre - sc nf/ wisscn i-ifs .t

Les minist res sc r éuui sseut, nne ou piu eieurs foi «
lit semaine, en consei l, PO\ll' délil, érer S Ul' les ques
t ions d'intérêt gé néra l.

3~. Le ch cf dl' l'Exécutif (l e Licurena ut -gouvcrncur)
es t-il pr ésent nu Con seil de sos lu i ni-tres '!

Le chef de l'Exécutif (le Lic utenuut-gouver
neu r) n 'est pas présent au Conseil de ses min istres,
mais il counuuuiquo a vec eux par l'entrem i se du
Premier min ist r e qu 'i l n chois i (').

33. Que did ye chu.ru e iniui st.re en purti culi cr t

Chaque minist re tl i')' i!J0 un dépar t ement d'ad-
ministration, tel 'l ue:

le départenlellt de I.e J ustice C) ,
le socr étariut Pr ovincial,
le d éparteureut des Terres de la Cou

r onne (' ),
le dé pa rtement des Travaux publics,

(1) Autrefois, l'Il AlJgl et l'ITP, le souverain assi stai t aux réunions
de ses min ist res, tuais ret.t e coutuuu- l'st tombe e 1.'11 d ésu étud e

depuis le règn e de Gl' CJ lges Ic I'.

(2) On sc ser t géll~ralelll ellt de l' expression Ojlicièrs en ' fli , en
pa rlant (le ce d èpat'temeu t j c' es t uue trn d uct .iou serv i le de lau:

officer«,

(3) Ce que l' on tlés igllc ici sous le ti tre de T erres de la Cou

rO ~Hj,( ee nomme Doma ine public Cil France.
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le d épurteiu ent de l'Agricult ure et de la Colo
nis ation,

et le département du Trésor (finances) (').
:;,1. Qui dirigt' le départemen t de la Justi ce '!

Le département de la J usti ce est dirigé pllr
le Procureurgén ér al. Ce mini sbre donn e son
avis aux chcfs des div ers dépa r te ments sur toutes
les questions de droit. Il est nussi chargé d' éta
blir et d'autori ser la form e des instruments * émis
gOUS le grand scea u * de la Province. C'es t aussi
le Procureur-général 'lui a mission de régler et
d iriger la demande ou la défense des contestations
formées pour ou eont re la Couronne, dan s les limites
de l'uu tor it é du Gouverne men t provincial. Ce mi
nistre a, de plu s, le contr ôle et la direction de
l'organisat ion judicia ir e, des burenux d' enregis
trement et la surveillance des otticiers j udiciaires
et des régistrateurs.

Le P rocureur-généra l est au ssi ehargé de rédi
ger les proj et s de lois qui doivent être soumis aux
Cha mbres de la part du mini st èr e (Gouvernement ).

a·;l. Qui di l'ige le Secré tar iat de la l 'rooince '/

Le Secrét aire .provincia l adm ini stre et dir ige
ce d épartement. Il est en même t emps le régis
traire de la Province. Le d épartem ent de l'I ns-

(1) On nomme Trésor l'ensem ble des Bommes perçues pnr l'État,
au lllO}'en des hu p ôts, etc.
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t ructiou publ iqu o rel èvo au ssi de ce minist re.
Le Sec rétai re provincial est, ,If, plu s, g ar dien du
grand sceau de la Province ; il est. aussi cha rgé do
la correspondance (lu Ga nvcruc mcnt et to us les
regist res ct nreh ivcs qui ont été rem is lUI Gouver
nemcnt do Q u ébec , en vertu de l'ar ticle 14~ do
l'Act.e de l'Amérique lnitnunique du Nord , sont
soum is :\ sa ganlc. C'est encore sous la direct ion
do cc minist re '1nc les lettres patentes so nt émises,
les proclamat ions et commi ssions enrcgist rées, les
"tat'!8tù]1te 8 relatives aux regi,tres de l'ét a t civil
com pil ées. E n tin, les lois sc rn t tuchan b aux muni
cipalités, :\ la pol icc, aux écoles de réforme, aux
asiles (l'a liénés, etc ., sont ex écut ées sous sa surve il
lun ee.

:.Ui. Qui dirigl' le .l èpa rt em out tle;-; l 'erres de la Couron ne?

Ce (lé parte ment est nrlurin isl.r« ct <lirigé pur le
Commissair e des Terres de la Couronne. Ce mi
nist re n, par toute lit P ro vince, ht survei llunco, le
contrô le et la gesti on de tout. cc 'l ui sc ra ttaehe Il
l'adu rinist rn t iou et Il 1" vent e des terres publ iques
uppa rto nuut. à notre province ct (les bois et forêts
qui s'y t rouvent. La gest ion des lriens en déshé·
1'C11œ , * les p ech e1'ies sur les bonis des r ivières ct
des lacs 110n 1111,.\'ign,b]t~ s dun s la Province, l'exécu 
tio n des lois de ch asse , la confect ion des plans et
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Lieres de renvoi otlicicls, les te rrains miniers, les
anci en s biens des ,J ésuitcs, l'arpentage dn domaine

pu blic, etc ., ~on t aussi sons la d irecti ou de ce CO lll 

1I11SSall"c .

:J'i. Qui dirige le d épa r l<"lllcll t des Trucanx Iii/Mi es?

Ce déplll't clllc,nt est ml.nin istl'é et .Iil'igé p:Ll' le
Commissaire des Tr avaux pub li cs qui contrôl e

to ns les trainou» "1I t1'6[I1'is 1«(.il; /1'11 i" de la 1'-1'0
vi1we, sauf ceux qui relèvent du d{'plll'te," ent des
Terres ou de l'Ag "icnltnre. Les chemins de fer,
les édifices public s provin ciau x, et c" sont CO llS

t ruits sons ses ord res.

:lS. Qui dirige lv d c purtcment d ~l r. I!/rit·td"'n~ et dl' la.
C'oluui slltiou '!

Ce d épnrtem cnt est a. h uinist.ré et tliri gé l' " l' le
Commissaire de l' Agriculture et de l:t Colonisa
tion . Tout ce qu i se rapporte :\ ces deux branc hos
iiuportuntos de l'n.hn inist rn tiou publ ique sont sous
ln directi on inllllédi l1 t e de ce uuu ist.ro : travaux et
chemins de colo nisut.ion , éc oles d 'Agr icult ur e,
soci ét é» agricoles, sociétés la itiè r es, etc .

:l!t. Qui dirige It" d ('pa rt<'l ll('nt dn Tresor '!

Lü d épnrtu uicut du T résor e~ t diri gé par un
ru in ist.rc q ue l'o n nomm e Trésorier (").

(1) A Ott aw a, le chef du 11t;l'artI'TlH'1l1 tin Tréso r l'0l't. .~ le t i t rr

de )l iuistrc des Fjn uuccs .



90 )I AXUEL DE DIlO IT CI VIQU E

Le T'I'é:iOl ' ier avise ln Oott-ro n ne (le Go uvern e
ment) sur les matières financières , spé cia leme n t
sur les recettes et les dépenses du Gou verne ment.
Il est charg é de l' élnbornt.i on du budget * et de la
proposition dos voi,,", et mO.'Je1! 8 *. L'inspection des
cV1nlJarrnies !l ' f l.88 U/ i '(( 1I Ge sc fa it aus si sons sn. direc
t ion. La loi des licences relè ve de son d épa rto

ruent,

,10 . La J'c'<; jlOlIsa!J l fi l j dt':" miui st res CO ll l II I (' cll l'f:-; de dé
pn rtem c nt es t-e-lle h ic u g-ralldl' ?

Oui , cette respm'8(1uilit é est très grande. Voil ù
pourquoi ]'011 devrai t toujours ret rouver chez les
homm es d'r~ta t u n j Huem c1,t sul id e,un eSj )1'i t éc la ire,

un g rand fnnO~I/I' .Iu . truc« il accompag né (l'une
lwnn e'leté ft toute épreuve . Le véritai/(j lunninc
rl'A't,tt doit touj ours Dt rc pr['t h sac ri fier l'intérêt
au devoir.

Il. - l , ,, Co ."... i l I(,gislalif

1. Co un ueu t 1<' Co use i l i (\ gi ~l n t i r e ~t· j ] c()'/ /,'d i fllt! '!

Le Conseil législttti f sc compo<e auj ou rd' hui cie
24 memb res nomm és Il, vie par le Lieutenant-gou
verneur en conseil (c'est-il -dire le Gouvernement
au pou voir ), an nom du Souverain.

~. Q uel les so nt I C'~ ft nali té~ exigées 11(>: ceux qui so n t

nouu u ès co nse ill er» Il'g is lati rs ?

POlir êt re nomm é consoillcr Iégislu.tif il faut av oir
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a u inoiu s trente ans et posséder un e Jli'o]li'iélé
vulun t quatre mille piastres ('), sit uée dan s la
division 'l ue l'on repr ésente ('). Il fa ut en out re
demeurer da ns la Pro vin ce de Québec.

:1. En qu e ll e l\1l 1l{' (' Ir pre mi er Co nsei l l (\ gi ~d ati f fut-il
ôt ubl i nu Ca nsdu '(

Le premi er Consei l légi slatif établi au Cuuada
dute de 1774 , en vert u de J'Acle de Qnébec. A cette
époque, il n'y a vait pus d 'Assemb l é» popului re : le
(Iouv erneur et le Conseil légi.,latif lld lllinist r;lient
les uffa ir es publiqu es à leur g uise.

(1 . Que l ehuugem eut le Cousei l lègis lari fs ubit-il en l t ü l ?

En 1i Dl , lors du chu ngement de constit ut iou,
l'An gl ct elTe accorda au Haut ct au Bas-Can ndu
un Conseil législa t if ct un e As,elllh lée législative
distincts, .

:5. JU"'1I1 'il, que lle ê poqu e te t é tat d(' cho-cs du ra-t-il ?

Cet état de choses dur.; jusqu 'en 1IHO. Alors
l'a ct e d' Union fut proclam é ct les deu x provinces
n'curent plu s qu'un seul Parl ement, comp osé de
l'Exécutif, du Conse il législati f ct do l'A ssembl ée.

(1) Li bre (l'obligations.

(2) Pour h-s HIIS de la Législature, la Province est di vis ée :
10 <'> 11 (),:", Gol;ègcii clcetonnc x , llue l'ou nomm e auss i comtes, ct en

2·1D i l'is .on« l'OUI' le Uonsei l Iégislut if'. Chnq uu di vis ion COIl1 

p rend plusi eurs comtés ct est repr éscu t éc par llll couse il ler à la
Chambre h uu te .
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fi Qu ell e truns form utiun cet te Cluuu l.rc subit-el le Cil

l Sol; ?

En 185(; le Consei l 1{'gi Rlatif dovint, électif: iL
l 'excep ti on de 2 ;-~ mom hres no mmés h vie (1).

7'. Qu uu.l ceu « loi de' 1H;)li t'ut-el le aI.r()gé(~ '1

Cette loi l'n t ab ,'og-{'P en ISGI , lors d e ],1 Con fé 
,l émtion , A ujourd' h u i, d"u ,;: provin ces so nt dotl'es
d 'nu Consei l Il,gi slatif: Q uébec c t hl N ouvel le
Ecosse.

flIi . Qui JlI'{sidc le COIl,-: eil j['g i:,illlif t

Le Cousoi! ]{'g-isiaLif l's t p n;s idé pal' nn de SfS

m einh res qu i polte le t.it re de Président d i. Co n
se i1 lég is la t if,

Le l' r és iden t .lu Co nse il lég iRl a tif es t ?101JWlé

p eU' le Lieutenant-gouvern eur en cons eil. Ce lmut
fon ctionnai re l' l'n t fa ire part ie d u Co nse il cx écu t.il'

et re,; oi t. :3:1,000 l'al' nunéo.

IO QQuel [':-f h· nombre dl' m embres n'qui s au COII~ t'i l

l ('gislalif P (l ll l' qlle cettc Chuurhn- pui s -e ~ i&g( · )' t

La lJ?'(;"e?lc(! d 'a n moins dix membres an Co nse il

(1) A cett e èpoqu o, le Consci l lûgisb tif ètui t compos é dt' 71

morulues . Il fau t rl ~lI l1\I"tlll\~r q u' Il lI'Y ava it q u ' u n seu l Consei l
pour le Hau t et le lhs~ C 'lIIfl. tb .



lt'gislati f, y compri s le Pn:'sit1 ell t., e:-- t I H~'c l'ssa ire

l'OUI" cons tit ue r u n quorum C),

Il. Couuu r-nt I('~ 'J"eslinlls di -cut ées tbllH-\ le Cou s, il
I t'gi:"dal i f ~oll t-(, l lt':-; (Ucidùs '/

L..s !JIU"'( illl/,' d i, eut('es da ns le Co nse il I,"gis lll
tif sont décidé,'s ,\ la maj orit é des voix. Da ns le
C' IS d 'un J "l l'lo[J'~ lY'll , le vot e es t cen s éd onn é da ns
la négati ve '",

12. QtI(.) (>::: 1 le rô le du Pré.o; idClli du Cnl1 !-i ('il 1 (' ~ i ~lal i f

d ur nut los s/am"c,<; dt' C( 'Ut' Clnnn l.rc '

D u r.m t, les ,":0 111'1',' du COllsei l lég-is' nt if, le [ ''l'é,, i 

dC11(. dl' ce lt e Cha llll)l"e u 'n 'l ue voix d èlib èrative > ;

i l peu t. c"p "llll nnt d,', c,'ndl"l' de son fuute ui l et.
J1 J't ))dn J' tI'i '( ' ( lo. d i,'c",%i ll)l ,

1:1, Q uvll es so u t I('!' n t tril r ::inl ::': du C () I I~ ('i J l ('g i :' ~lll if '!

Le Consei l lég islat if approuve (Ill repousse les
})'l'oj,.{ ,, d e ùn« ad"pV',s pill' j'i\ sse lllldée I,"gi s \,t 
toi ve ( ") . Ses 1l1l'llilH 'CS on t nuss : le d l'oit du ]'l'u/J(It'':i e l',

Ji ,"cuJe',' et ad" I'l!:I' d"s mesures publiques, ," ' ''f
tl. ICI< [ici rc 1'a((ji '!T 1" 11' CLl."w'mbllc l éyi..-ùui n«.

~ 1 ) La Lûg is!:ltUl't' de t ~ ltvl ll'c j .cu t modi Ilcr la cousf.itu t io., à
cd égard.

(2) 'l'o m o lég lslat ioll ntlo}'tée l 'ü" 1' .A ~s('I!lL l ·:,,~ lt:gi!'llll ti n ' doi t

êt re npprou vèe l'Il l' la 11Iaj tll'i t é I !I 'S uunu brcs d u t 'ollseill t;gi :dati f,

uvuut -l'êt l''' l' ré"l'll t l'a' uu Livulr-nu n t -guu ve rue u r qui , l'Hl' sn sig ll:l.
tur c, JOlllH'} <" 1'n' a'c ltJ ; ;l tc-ut bi ll ccn-cnt i pal' les J eux Chambres.
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1 ·1. Le Co us ci l !l':~gi~lat if a-t-il le droit dl' prendre I'i ni
t iaiice des p roj ets de' lo is so rnpportu u t ::lUX subsides on ù la
crPlll ion dC'R iIUJl"'s ?

Non, le Conse il légi slatif n'a pas co droit , Les
mesu res concernant les deniers publics (subsides
et impôts) do ivent émane'I' de la Chambre des
députés (Assembl ée légi sla t i, ·e).

1;). Quell e j ;,T7na li té 1<.> ::; cons eillers Ifyi x1afi(.lf doive ut

ils remplir nvuut .l 'entrer C'llfouclùJ/1 ?

Avant d'en trer en foncti on , les cons ei llers ]{'g is
Int ifs doiv ent prê ter le serment d'allégeance,

le». Que' rep r{~.'i e ll tc n l 1t'5 cou scillers J{>gi:o:lal if:-; ?

Les conse illers Il'g islnt ifs son t cens ésrcpré-cn tcr
la propriété, la finance et la science, 1'\ouu n é»

pnr le Lieu ten an t -gou ver neur en consei l, a u nom
de Sa Mnjest«, i ls re présent ent., jusqu'à un cer tn in
point, le Souvera in don t ils doiven t snu "l'ga rde ,'
les pr érogut ivcs en contrebalança n t, sa ns la gê ncr
tou tefois, l'a ct ion de 1", Ch.u uhr« des députés
(Ass emhl éc l{'gi slati\'e).

Le rôle du Conse il légi slati f cons ist e su rtout, it
rrév'i8f1' ct à ('o111rûlc'I', dan~ de j ust (·S IIWSU res, la
légi slntion émnnant de l'Asscmbl é« h;gi slati\' e.

17. Qnvls so nt los princ ipaux devoirs ti l'S consei llera

l ~g i~l al i r~ '1

Les Consei llers légi slatifs sont ()f.,{iUés de se réu nir



Cil session u n e roi~ l 'n u n ée , Cil m êm e temps '1no les
députés. Dans l'accomplissement de leurs devoirs ,
ils d oiv ent, agi l' a vec L'Ol'11 W et 8a Yf: 88C l ~t Ile juuini s

subordo nne rles intérê ts de la Province au x ambi
tions illégit imes des partis polit iqu es.

III . - Assc mbléc lé;;-is la ti\-c

L'A""emùlée léy i, lat il:ese compose de 73 députés
élu s p,u' les so i.run üe-tre i s»: cou d é» ou colll'ges élec
tora ux de la I'rovinee de Qu ébec.

2 .. POlir co m bieu de temp s FAl:' ~ ('l llb l él' }i'git;}aIÎ\'(' es t-el le
èhu- '!

L'Assemb lée lé.g isla t ive est élue pour un t.ernie
de cinq ans. Cc te r me de cinq uns est désigné
sous le Hom de J)url em cnt.

:.1. A quo i I l' l:' memln'eH de l'A :; ~H ' 1l 1b l l~l' it'gi :-ol al ivl' out-il s
d roit d'aprè:-; la Cousrit utiou '1

D'ap rès la Const itut ion, les nunnbre« (dép utés) do
l'Assembl ée législat ive ont d roit (') de se réunir
en session n 'lie [o is i'w ln éc pour voter les subsides
nécessa ire s au serv ice ci"il *, 8'enql~é1 'i1 ' de lu

(1) Abs olumen t parlant, les députés, tant féd ém u x ClI W locaux,
He l'out pas ouligds de se réunir eu sess ion j c'est plutôt un droit
qu 'il s doiven t exercer, qu 'nue ob ligat ion qu ' ifs ont n renrplir ,
Le Conseil ex écut if, lui, est obl ig é de eO Il VOlll le r les Chambres,
un e fois l' nuu éc, nfiu lie réunir Ir!'> députes en ecss .ou.



or,

innni èro dont Ics n fr~1 ::.rC 5 p u b li ques Ollt,t:·té i1 c1 ll1 i ll i ~ 

trécs p llI" lu G Ull \ c t m -uunf., :l c(' . )r .h ' l' dl 's cré dits
pOlil' l ' é.Iucnt.ion, Il's t ra vn u x pu hl ic- , c tc., "?lI en
der .!. los lois et c il j «( i ,'() ,le lI(l I~I:l'lle.' .

-1 . Qui convoqu e Ic:o: C halll! II'(':-' '!

L'A ssem bl ée lég is la l i \'e ('t le Conse il l"gi sl a ti f
sont con voq u és Cil session par le Li ellle IlHlli-gou 

V enJ eU1' eu con sei l,

:i. Qlll' !I t 'M f o nt les p r i llc i l ,;; le :-; lIt1ril)/ffj,j Jl,'i dt, rA :-- ~ (' Il I ·

\J' i"e li'gi:·:1a l ; \' l' t

L 'A sserul.l ée Ic'g islntj \'c I","sl'd" l" pouv oir légis
lat if ct Cil d l-ii" it.ive le pouvc ir exé cutif, 'I II'c lle

p:u"tag e .I'u i ll cu rs u vee le Clllls eil Il'g"ls lnLi l' ( '),
pu isqu e, l' nI' J'i1l/("" lJ lé<i i,â ('e d 'IIII comit é .l e ses

pl'opn's urcu .hr. -s ( les iuin ist.rcs) e lle gou ve rne la
Provin ce ( ' ).

f • . Qlll' lIl' ~ sou t ll':-i p l'illci pa ll''-': 1)J"Ùoga l i tc s dc l ' A :'lHl'l ll

h ll' c l {'gi :-; ~ ali \' l' 'l

L es p ri ncipalcs P1'c'l'og nt,ives lk l'A sse lld ,Jot' lég is

lut ive son t : I 0 '('c1I "c'''.' '''' ' le mi.'I.i81è,.,; IlU pouvoi i-

(1) Les cous villcrs J\"gi slat ifs pt-uvcut r t n~ m iui strcs ; il Y cu
a hnh it uull cm en t 1I1l UII \I l' II X duu s le C OIlY (' l'lI('lll \' llt prov i uci ul .

(2) L' ..\ s ' l'Illl,lût' l :'g islalive ct Ic Cowwillégis lal i f lJe poss ède n t
l' flS to-u le I'ou voi r iligi:·;/a t i i", cu r nu cun p roj et de loi all upt o J,a l"

les deu x Chau lin'l' s Ile dcvicn t ex écutoi r« f .. qu 'uprè s a voir rl ' ~ n

la snuct iou du i-cpréscnta nt .lu Sourcrnin.
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lorsqu'il ne g ouve rne pas suivant le:.; V lIt 'S des re
présentants tin poup lo ; 2° P"opuser les p rt'j d s .lo
lois concerunut la créat ion. ou l'ellil,l,,i dus reve
nus publics.

Seu le l'Assemblée lég isla t ive possède ces deu x
pou voirs.'

11u vot e de '11O )l - C,m j i l / llGe , .lo la part du Con
seil légi sla tif, n'cnt'l'ldn c ] 'a8 la .l éru iss ion du Ca 
binet , Quaut aux " II/ I, i.des, le Couseil lég isl atif se
horne Il ''/' l' /"u/( lJeI' ou it n 'letcl' les bill" 'lu i s'y
ru pportout ; mais leu r l'l,id tlui t êt re .il"tiji ~ pal '
des ci rconstances cx tru ord inuircs.

?'. Qu ell es 'l "a lité.~· fuu t-il I loi;8étlt'r J'0ll r èf n- éliUih h~:i

1 ' .:\." ~{' IIlL l é(' Jl:·gi.-hui vc '!

l'ou r êt re éligible Il l'Assemblée \'·gi., lative, i l
fa ut être majeur (avo ir 21 ans ), 8 1~jd In-i ùcm iio uc
et n 'êt re f rappé tI'rUWIIJIC i.->w([]"wité lé!Jalc.

f1j. Qn l' lIt~jù}'1Jla liltJ Il' ~ d t' p ll t é ~ doivc ut-ils H' IIl }Jlil' uvuut
d 'eut rur Cil fonction "

Avunt d 'cut re: en fon ctio n, les tI('l'ut'·" .loivcnt
prêter le serment d 'allégeance.

!J. Qui pl'é'~'ide l 'A :O: ~ l' lll bl [' (' lêgislu rivc '!

Cette Chambro est présid ée P:lI' '//)/ de i"~ ~ m em bres
élu Il l'ouver tu re d'un nou vcnu p.ulcmcu t pa l' la
maj orité des d éput és présents. On donn e it ce
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l'rés ù i<'ll ! le 110111 d 'Orateur dc l'ASSClll111éc lpg is
Int ivo.

10. L'O rat eur d{' l' A''-: :''PIlILh; c 1(' ..; i .~ I:lt i \'l' estll élu t(

chuqne eeeeion t

L'Ora teur COIISCI'\'Osa cha rge jusqu'à la dissolu
tion de la Cluu uln-e 'lui l'a élu,

11 . Q ue ls -o ut hl:' deroirs d it j ')'bd ,(cll f dt, l 'A 8 ~('lllbll't'

1..\ + .:Iali\·c 1

Lc 1' I'ésid,," 1 de l'As"c,"bléc !l'g islntiv c (l'O ra 
teur) doit présider toutes les 8ém lccs, mniuteni r le
bon. ord re durant la discussion, t'airc obse rver les
?'èflle> de la procédure parlementaire, veiller il
l'écou orni o interne de la. Chn ml.ro, dil'ig f'r et con
trô ler, con cru -rcnuucnt a vec Je Présid ent du Con
scil Ipgisla t if, J,; bibliot h èque do l.i Légi slnt ul'C.

1~. Q11el {'f;l le nombre de II H' IlIil l'cS req uis ll I'A.s~C Ill 

Liée 1{'gi!31atin ' J)( H/l' ou c cet te Clunnbrc p ui sse Sié!lt 1'?

Quinze députés pr ésent s, y compr is le Préside nt
de la C ha uib re, const.it uont un quorum,

la. Co uuucu t les Ij u cs !iO}1,'} di sc utécs Ù l'A I-'H'llIbl éc légis
lative sont-el les décidù8 '1

Les quest ions discutées il l'A sscmbl éo législutivc
sont d écul ee« par la majorité des voix, Le Prési 
den t n'a le dr oit de vot er que lorsqu'i l y ft égalité
de voix . Il n'n pft~ le d roi t , 1l01l pins, .lc prend re
pa rt aux .I ébnt s .
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.<1. Qu e rc i .rëscnt e 1111 dt'}lllt t· ci L \!-fcIII I,lét: l égi - ta ti ve 'f

U n déput é il l'Assemb lée lég i>llltive 'l'fZJréscn le
en premi er lieu le comté qui ra élu, puis la Pro
vinée tout ent ière .

Bien entendu, un député écla iré doit très sou
vent fa ire passel' les inlé?'ê1s 7J< ll'l ic1dic'l's de la
division 'l ll' il rep resent e a près lc« httùêls gén é

raux d u. l'a!!s.

la. QlI(·I ~ so n t les pri nc ipaux du uÎn; rl'un dl'putl' à
l' A ~s ('111 uléc ll~gi :.;Jal jve '!

Les priucipau x devoirs d 'un déjwlé il l'Assembl ée

législati ve sont: 1° de sc ','c1ISei!JllC1' sm' les affaires
publiques de sa province ; 2° assist er ponctuelle
ment. * à tout es les séances de la Chumhre du ra-ut
la scssùm ; 3 ose condu ir e chrétiennement partou t
et toujo urs ; 4 " vei llcr aux 'ill lù cl s hi en com
p ris de son comté ct do sa province (') ; [,,, ne
jn7,wis (lJ1zm!!e',' de sa paro!« ou de son vote un e
mesu re dont les princip es scrn iout coutrai res h III
doctrine catholique; (;'1 ne )«1)1« is sacrifier le
devoir à l'esprit de parti, il l'lllll hition ]Jc'l'Somwlle
ou il l'esp ri t de Lu cre *.

(1) l l ue fuut j umn!s, dan s les ques t ions importantes, sucrifbr
lt s int érêts de ln conuu u unut é (de lu P ro vince c uti èrc] nu x l ut é

r êts Iles ind ivid us .
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