
CHAPITUE SIXIE ME

ltAPPOltTS DE L'ÉG LISE ET DE L' ÉTAT

U La politique ou l'art de gouver·
ner un Etat, n' est pas uniquement
u ue question d' hom mes ou de parfis,
tuai s ell e doit être avnu t tout basée
sur de s princip es just es et exact s,
conformes à la vrai e doct rine et
avoi r pour fiu uni que le pl us gra nd
bi en de la Société ."

L ES ÉV P-QUES D B LA PltOYI XCK Dio: Q UÉIlJo:C,

2 octobre 188 1.

1. - O"ilC"iI.e e t e a .' ll e tè,'es d e l'Église

1. Qu'e st-ce que l'Église?

L'Église est la eoci ët ëdes/idèles unis ent re enx et
avec J ésus-Chrit par le baptême, par la professi on
de la foi chrétienne et lu parbicipation aux mêmes
sacrements, sous l'a uto rité d 'un m êm e chef visible
qui est le Pape, représentant de Notre-Se ignc ur
J ésus-C hrist su r la. terre.

Tous les fidèles qui fon t partie de la vraie I~gl ise
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s'appellent Catholiques romains. Le siège de
l'Église catholique est à Rome (en Italie) où résid e
le Pape. ,

2. Qui « fondc l'i~gli sc?

C'est Jésus-Christ lui-m ême qui a fond é l'Église
Aussi, il l'a appelée Son É,ql18e quand il a dit au
chef des Apôtres: " Tu es Pi erre, et su l' cette pi erre
je bâtirai mon Église, et les portes de l 'enfer ne
prévaudront jamais contre elle." (Math. XVI. ] 8.)

3. A quelle époqne.J ésus-Ch rist a-t -il in stitu é so n l~glipe?

Jésus~Christ a fait de liust.itut.ion de son Église
l'œu vre de sa vie publique t ou t ent ière. Il choisit
d'abord les douee tupâire« qu'il desti nuit à en êt re
le fondement. Il les fait les témoin s 'constant s de
sa vie, les dépositai res de ses ense igne ments, de '
ses vertus, de sa puissance. Il étal.lit parmi, eux
un ordre hiérarchique eu nict.tant à leur t ête le
bienheureux Pierre à qni il confi e -Le juridiction
de Pasteur suprême, .

Enfin, avant de quitter la t erre pour remonter
vers son di vin P ère; il donn e à ses ap ôtres leur
mission, en leur di sant ces solennelles paroles:
" 'I'oute puissance m'a été donnée au Cie] et sur la
terre. Allez donc : enseignez toutes les nations;
baptisez-los au nom du Père, et du Fil s, et du St-
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Esp rit, leu r a pprenant il g'lrder tou s les préceptes
q ue j e vous a i douu és ; et voici qu e j p, suis av ec
vous j usqu'Il, la con sommation des sièc les." (Math.
XXVIII 20.)

4 . Da ns quel hat .I ésus-Cln-ivt a-t-i l in etit u é son f~gl i se ?

.I ésus-Ch ri st ft inst it ué son Ég lise " pou r rendre
p erp étu e ll« j'œu n e sulu t a ire de 1ft Rédemption ( ' )."
Ain si, i l lui Il donn é pour missi on la m ême fin
sub lime " 'I lle lui-même s'é ta it proposé e en se fai
san t homm e et en mourant pou r nou s su r la cro ix:
" nrrach et - les hom mes Il, l' ét ernelle damnation, les
sa nct ifier pa l' sa g n1ee et leur ou vr ir les portes du
ciel."

;'). I/ f~g l i _"' t' romaine es t-clc la vérit u ble f'~gl iFe de .I ésn s

Chri st ?

Oui , l'l~gJ i sc ro ma.ine est 1" veri t nbl e Ég lise de
J ésu s-Ch r ist , cal' elle en possède les not es dist inc
tives.

1n Ell e est un e.
2° ·E lIe es t saint e.
:~ o El le est catholique ou univ erselle.
40 E lle est apostolique.
6. Couune nt P0I1\'OII!':'-1l0ns. pl"Oltve l' que l' f:g~ise ro ma ine

es t un e ?

L' (.:glise roma in e est 1Lll f , petree 'lu e les membres

(1) Concile d u Vati cnu, Sess , 1V. I' rénmbn le.
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qui la composent ont tous une même foi, un même
culte et un même chef.

7. Comment pouvons-nous prouver que l'ÉgliRe romaine
est sainte?

, L'Église romaine est sainte, parce que sa doc
trine dogmatique * et morale est sainte et parce
que l'Église a eu, dans tous les temps, un grand
nom bre de ses enfants dont la sainteté s'est mani
festée extraordinairement par leurs vertus héro
ïques et par d'éc .atants miracles.

s. Comment pouvons-nous prouver que l'Église romaine
eet catholique ou universelle?

L'Église romaine est catholique ou universelle
pftrce qu'elle est répandue dans le monde entier.
Il y n, des catholiques romains dans les cinq parties
du monde et dans tous les ' pays de chacune des
grandes di visions terrestres C). Son universalité
est d'ailleurs reconnue par les sociétés elles-mêmes
qui se sont séparées d'elle. Ce beau titre de catho
lique, l'Église le mérite, parce que son extension
en tous les temps et en tous les lieux fait assez
voir qu 'elle est apte à réunir tous les hommes dans
son sem.

(1) Il Y a 230,000,000 de catholiques dans I'Llnivers entier,
sui t la se:pt ième partie de la l)opulation dl' Globe ,
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9. Comment pouvon s-nous pl'OlH'el' que FÉ gli F€' romain e
est apostolique ?

L'Église romaine est apostolique, car il est aisé
de prouver qu 'elle est gouvern ée par les légitimes
successeurs des apôtres et qu 'elle conserv e intacte
la doctrin~ qu 'ils ont eux-mêmes enseign ée.

1 0. L'Égli se cathol ique a-t-elle reçu de Jésu s-Christ les
pouvoirs n écessaires à Paccomplisaem ent de Fa sa inte mi ssion
su r la terre Of

Oui , l'Église catholiqu e a reçu d» J ésus-Christ
les pouvoirs nécessa ires à l'accomplissement de sa
sainte mission sur la terre. Le divin Maître il
donn é à son Égli se un e pui ssanc e semblable à celle
qu 'il avait reçue lui -même de son Pè re céleste :
"Comm e ?non P ère m'n envoyé, a- t -il dit à ses
apôtres, ainsi j e VOltS env oie." (Jean , X \T. 21.) Les
paroles qu' il ajout e : "Recevez le St -Esprit ; les
p ëch ë« seron t remis à ee1t:Và qui VOltS les remettrez."
celles qu'il a dites spécia lement à Pierre : "Je te
donnerai les clefs du. ?'oyau rne des cieux et tout cc
que tu liera s SU?' ln terre sera li é aussi dan s le
ciel," (Math. XVI. 18.) ces différ entes paroles prou
vent abondamment que le Rédempteur a donn é à
son Église le triple * pouvoir qu' elfe revendique
d'enseigner, d'administrer les sacrements, et de
régir * pal' des lois tout le peuple chrét ien.
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II. En q uoi consi ste Vaictcrite que pos sède le Pape sur
l'Églisr cath ol ique ?

L'autorité que possède le Pape SUl' l'Église cailio
Lique peut se résu mer ains i, d' ap rès le, concile du
Vatican: " Le Pape a lu i seul, par la .disposit ion
du Seigneu r, la pr incipauté * du :pouvoir ordi
naire sur t outes les au tres ~glises ; rl'où, iLsu it que
les pasteurs et les ,fidèles, chacun en part iculie r
aussi bien qu'en corps, quel que soit leur rang,
sont assujettis envers lui è:;LU devoir d'une parfaite
obéissance, non seulement dans les choses qui con
cernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles
qui appartiennent à la discipline et au gouvérne
ment 'de l'Église répandue dans tout l'univers; de
sorte q~e, ga,rdant l'unité soit de communion, soit
de profession avec le Pont ife Romuin, l'Église du
Christ est un seu l. trou/pea.u. sous un seul pasteu«
su/préme" (S ess. 1V. ch. I II. ) C).

12. Le pou voir o rd inai re et innu èdia t des Évêques n'a- t-i l

pas à souffrir de l'autori té so u veraine d u Pape 1

Non. Le pou voir ordinaire et imm édiat des
É vé'ques n'a pas à souffrir de l'autorit é souveraine
du Pape; au contra ire, sui vaut St-G régoire -le-

(1) Le s t extes sa crés et I'euseig ueuieu t constau t de la tradi
tion * nous donnent la même idée de la p ri mau té * d u Souverain
Pontife.
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Grand , cc pou voir es t fortifié pa l' le sup rême et
unive rsel Pasteur: " :lIon honn eur est l'iu ébran
luble forc e de mes f rères; ct c'est alors que je suis
vra iment honoré, lor squ e l'honnour dû h chacu n
nc lui cst pas refus é." (COlle. .lu Vat ican , Ses s. IV ,
chap, Il l.) ,

1 3. L'I':g: li:,=- e ca tholiq ue est donc 111l12' soci "lé parfaite et
cra ie l

Oui, l'I::g-lise cs't un e société parfait e ct vraie. ,
l' ou r nous eu convaincre, prêtons l'oreill e aux
paroles d u Sn int I~\'angi ! " relat ives h son ins titu
t ion : '' 'l'ollte pu issance 1II 'a été donnéc dan s le
cicl et SUl' la tC lT~. A llez donc, et instrui sez to utes
les nat ions, les ba ptisan t au nom du Pèr e, et (lu
Fi ls, et du Sa int- Esprit , et leur apprenant h garder
toutes les choses qne j e vous a i commandées."
0 1ath. XX YI II. 1!J-:!O,)

Jésus-Christ a donc voulu fuire de son l~gl i se

uu e sociét é dist incte do tou tes les autres pa l' son
or ujine, par ses m oyens (l'action, ct su rtou t pur sa
Jiu spécia le qui est la féli cité ét ernelle des hommes,

1. Qu'es t-cc qu e la Socié té civl !e 011 F(;;((ü '!

L'f: tat est une société nutu rel le ( ' ) fOl'l lll'c d 'un

(1) L'Église est une société surnaturelle .
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grand nombre de familles unies entre elles par la
soumission à un même pouvoir politique, dans le
but d'assurer leur prospérité temporelle * par la
protection mutuelle de leurs droits et de leurs
intérêts.

2. Quelle est la base de la Société civile?

La base de la Suciété ci vile est la société domes
tique ou la famille instituée par Dieu lui-même,
au commencement du monde C).

3. D ieu a-t-il institué lui-même les divers États politiqnes ?

Non. Dieu n'a pas institué Lu/c-méme les diffé
rents États politiques, mais il a mis dans le cœur
de chaque homme l'instinct naturel qui le porte à
établir des relations sociales avec son semblable.
Le Créateur n'est jamais intervenu immédiatement
pour créer les différents gouvernement::; du monde;
il a laissé ce soin aux hommes qui ont toujours été
libres de choisir, selon la nécessité des temps et des
lieux, le mode d'administration politique qui leur

.convient.

(1) La famille étant d'institution divine et l'Ihat étant com
posé d'un certain nombre de familles, il s'en suit qne rien dans
les lois civiles ne devrait porter at.tei ute aux droits légitimes
des parents sur leurs enfants. Aucun pou voir humain n'a le
droit de créer des règlements concernant le mariage contraires à
ceux que l'Église de Jésus-Christ a établis relativement à cette
matière , '
-" . .
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.f . Dan. qu el but l'Ét at est-il constit ué ?

L' Éta t est const itué dans le but spécia l de pro-"
curer la tranquillité et la prospérité de la vie pré
sente aux différentes familles qui le composent.

Depu is la venue du Sauveur, l'État est tenu non
seulement de procurer aux indiv idus et aux fa
mille; le bonh eur terrestre, mais il doit auss i les
aider à acquérir et à conservm' les biens nécessai res,
au moins ut iles, pour mériter la vie éternelle, lin
dernière et vér itable de l'homme.

~. Counnent l'État (l e pouvo ir c ivil) peut -il ai der les indi
vid us et le - fam illes dans l'œuvre du sa lut éternel?

L' État (le pouvoir civil) pent aider les individus
et les fami lles dan s l'œu vre du sal1d éternel. : l 0 en
accordan t à la véritabl e Église la liberté néces
saire à l'accomp lissement de sa mission ; 20 en
fai sant régn er par des lois chrétiennes et une
administration sage, l'union et la paix ent re les
citoyens ; 3' en répriman t avec nneju ste sévéri té,"
les fa ut es contraires à la morale et à l'ordre
public ; 4° en aidan t et en protégeant l'Église par
des lois «fflcuccs, et en la d éfend an t même de son
glaive, suivant l'expression de saint Paul, si les cir
constan ces l'exigent.

G, Qui gouverne l'f:lat ?

L'État est gouverné par des chefs choisis par la
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société civile elle-même ou par ses légitimes repré
sentants (1).

Le droit de décider quels sont ceux qui doivent
commander dans l'État appartient aux citoyens ou
à leurs légitimes représentants.

1 . Dequile peuple tient-il le pouvoir de choisir ses gou-
verna nrs î ' , .'

Le peu/pie tient le pouvoir de choisîr ses gou- '
vernants ,de Dieu Iui-m ême.' En effet; de ce que le
peup le a le droit ,d'élire ses représentants, il ne '
s'en sui t pas que ceux-ci tiennent de lui leur auto- :
r ité : il n'appartient qu'à Dieu de leur 'donner i

l'autorité 'n écessaire pour commander.

s. Qui nous p rouve que Yaiüorit ë civi le vient de Dieu? '

. La r aison. Voici l'enseignement du grand Pape
Léon XIII à ce sujet: " Dieu, auteur de la nature,
veut que les hommes vivent en société : c'est ce
que démontrentclairement et la faculté du langage,
le plus puissant médiateur * de la société, et nombre
de besoins innes * de l'âme et du ' corps auxquels
les hommes vivant isolés ne pourraient donner
satisfaction. Or, un e société ne peut exister , ~i

(1) Il est n écessaire qu 'il y ait clans toute sociétécivile des
.hers pOU\' lagouvern er . Suivant la pa role de l'Esprit-Saint :
" Là où il n'y a personn e qui commande, le peuple périra:"
Provo XI! 14). .
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être conçue sans qu 'il y nit quelqu 'un pOUl' moderer
les volontés de chi cun l't leur donner l'imp ulsion *
selon l'ordre et le dr oit vers le Lien commun : Di eu
a donc voulu que da ns la société, ,i l y eût des
homm es qui comma ndassent il. la multi tud e." ("),

9 . Continuez le rui sc uneui cut J~ Léo ll XIII .

" I l fuut, en out re, 'lu e ceux II ni ùoi vent comman
der dans la socié té possèdent le pouvoir d'obliger
les cit oyens à ob éir, de telle fal;on que ce soit claire
ment pour ceux -ci un péché de n e pw; obéir. 01',
aucun homme n'a en soi 'n i pa l' soi la pui ssanc e
d'enehaîn er pal' de tels lien s lu volonté des autres.
Cette puissance apparti ent uniquement; à Dieu,
créateur et législateur de t outes choses ; il est 'donc
nécessaire qu e ceu x qui l'exe rcent, le fa ssent comme

c ~'ayant re çue de Dieu " C)· '

. ~ .. io..· ~.'y· a-t-i l qne la raiso n qui pr? l~ \' e l'or igine ;d_iyine
d~ pouvoir civil ou politiq ue?

"'N on. La Saint e-Écr iture nous ense igne posi
t ivem ent qu e le pou voir civil, en tant qU"lutot'ité
vient de Dieu. " C'est pur moi q1W les rois règnent,
dit le Seigneur, au livre des Proverb es ; c'est p ur
moi que les 111'in ces commandent et q1W les lJu i s-

(1) Encyclique Diutur-nu mc. juin 1881.

{2} Encyclique Diut ur wum..
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eante 'l'eni-lent let justice." (Prov, VIII, 15, 18.)
L'Esprit-Saint dit ailleurs: "Pre'tez l'oreille, vous
qui régissez les nations, parce q1.te la puissance
vous a été donnée par Dieu et la force par le Très
Haut." (Sagesse, VI. 3, 4.) La même vérité est
exposée au Livre de l'Ecclésiastique:" Dans chaque
nation Dieu a prépoeë un chef," (Eclli. XVII. 14.)

Enfin, saint Paul déclare "qu'il n'est pas de pou
'voir qui-ne vienne de Dieu" (Rom. XIII. 1.) et il
appelle les dépositaires * du pouvoir civil " les
ministres de Dieu pour le bien." (Rom. XIII. 14)

III. - Union de l'Égli~e et de l'État

1. Suivant les vues de la Providence, l'.f:glise et l'État
doi veut-i \8 exister unis ou eéparëe ?

Suivant les vues de la Providence *, l'Église et
l'État doivent s'unir sur le terrain religieux et
social (1). L'alliance qui devrait exister entre les
deux puissances consiste en ce que chacune de ces
deux sociétés doit: 10 éviter ce qui pourrait porter
atteinte aux droits de l'autre; 2° prêter à l'autre,
dans certains eas, le concours de sa puissance et
de ses moyens ·d'act ion. .

(1) Lit séparation de l'ltglise et de l'État est une fausse théorie
condamnée pal' l'Église.
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~. Pou rquoi l' ]~lat Il e doit -i l pa~ RC' sèparor comp lètement
de l' Église Of

r.':État ne doit pas se séparer complètemen t de
1'J::glise, parce qu 'en ag issan t a insi il trahirait les
intérêts les plus ch ers de ceux 'lui le composent .

3. Couuu ent rtlal, en se sép arant de l'Église, tra h it-i l
les iutérêts de ses 1l1 CIlI bre s 'f

L'État , en se sél'u?'Unt de l'J~'!llisc, t ra hit les
intér êt s de ses memb rcs : 10 en les privant des
lu mières et des bienfait» de la rcliqio u, soit da ns
les lois, soi t dan s les insti tutions ci"il es ; 2° en ne les
a idant pas il uC'1ni'1'i')' ou il COll.'erver les Liens
nécessaires, ou du moin s u t iles, au «aiu: éternel.

En effet, que sen' irait il i'I~ta t de procu rer Ill.
prospérité et la ri chesse des citoye ns , si pa r sa
n é!Jli!Jence, son ùniorance ou sa lie1've1'8ité il dev e
nait la cause, iu ômc indircct e, de leur per te éter
nelle ( 1) ?

.... Quell e es t la conduite de l'À'!JUse vi~-ù -vis de l'~ta t ?

L'Ég lise sc fai t un devoir d 'éviter avec soin tout
ce qu i pourrait urlai blir les lien s de soumission des
citoyens iL leurs légitimes gou vernants ou il jeter
la perturbation * da ns l'É tat, ct elle se getnle de

(1) " Que sert à l 'h unme de gaguer l'uuivcrs s'H perd son ame 1"
Vuila une te rrible v~r i to à laquel le ou Ile songe pas assez.

12



338 MANU EL DE DilOIT CIV IQU E

prendTe part aux affaires purement politiques et
temporelles.

a. Qu ell e doit être la conduite de l'État vis-à-vi s de
l'É<rlif:'e ?o

L'État doit s'abstenir de mettre aucun de ses
actes en opposition avec les lois de Dieu ou de
l'Église, c'est-à-dire, les droits de la sociét é reli
gieuse, de ses minitres, de ses membres.

Il est aussi du devoir strict des hom m es d'État *
d'étudier quelles sont les lois et quels sont les

droits de l'Église.

6. Enumérez les bienfaits qUQ l'Ég'lise procu re à J'État

chrétien?

Les principaux bienfai ts que l'Église procure à
l'État chrétien sont : Iole secours de ses prières;
20 le secours non moins précieux de son enseigne
ment sur l'origine du pouvoir, apprenant ainsi aux
citoyens à respecter l'autorité civile et à obéir à
ses lois lorsqu'elles ne sont pas opposées à la loi
naturelle et à la loi de l'Église; 3° l'emploi de ses
châtiments spirituels contre les suj ets rebelles à
l'autorité civile légitimement établie ; 4° en cer
tains cas, son secours même matériel, consistant
à l'aider de ses r essources pécuniaires, si elle le
peut et si elle le juge à propos ; 5° l'heureuse
influence qu'elle exerce sur les masses *, grâce à ta
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sûreté et iL l'efficacité de sa doctrine sur toutes les
questions sociales qui bouleversent le moncle.

.,.. Qu els sont les gra\'es dexoirs q ui s' impose nt à l'É tat,
paT Fu ite de l'ob ligation o ù il es t d 'a ider l'E gli sc ?

Les graves devoirs qui s'imposent iL l'É ta t , pa r
suite de I'obligat ion où il est d'aid er l'Égli se son t
les sui vants (') :

1" Accord er iL l'Égli se la protection légale qui
est due iL tout e société licite * cn soi.

SO Lui gamnt ir l'i sul ëpen doa:cedont elle a besoin
pour exe rce r en toute liberté son pouvoir doc
t rina l *, son pouvoir législatif, son pouvoir j udi 
ciaire C) ct coactif *.

(1) L'exposé importunt qu i ouït a été approu vé pal' NN. SS.
les Évêques de la Pr ovi nce de Québ ec, en 1881, et fait partie
d' un opusc ule intit ulé : Jl a,nuel du, citoy en catholique: publié à.
cette époque.

(2) 1/ Église , connue société parfa ite, possède le pouvoir jud l
cintre relat ivem ent à tant cc qu i se rapporte à ses dro its et à ses
devoirs . Eu effet, le d roi t d e faire des lois en t ra îne, pa r la na ture
mêm e des choses , celui de les fair e observer . Elle fi. ses t ribunaux
et ses juges . D'abord le tribunal de la pénitence pour le for
'interieur , puis ses tribunaux ecclésias t iques du f or extér ieur , où
le Pape et les Évêques j uge nt soit par eux-mêmes, soit par leu rs
d élégués, les causes qui se rapportent au mniutieu et à la sauve 
garde de l' ordre extérieur dan s l'Église.

L'Église revendique avec raiso n le d roit de juger par elle,
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3° Pourvoir, si cela est neceseaire aux besoins
extérieurs de ses ministres et aux frais de son
culte.

4° Favoriser (c'est là la mission principal e de
l'État chr étien ) la predication. clu Saint Évangile.

50 Mettre ses lois positivement en harm oni e av ec
celles de l'Église.

'6° Prêter, au besoin,à l'autori té religi euse l'appu 'Î:
de l'«uiorit écunle.

7° Réprimer tout acte cl'hostili t é contre l'É'gl'i se
et s'unir à ell e pour combattre l'hérésie *, l'ap os
tasie * et le scliisme.

s. Quell e doit ê tre la oo ud uit e clef: ca tho liques clans 1111

pays habit ê pal' une population mi xt e, c'est-à-d ire, co m posée

d'élément s div ers ( cath oli q u es et protes ta n ts , pal' exemple) '?

Dans un pays habité par une population mixte,
c'est-à-dire composée d'éléments divers (catholiques
et prote-tants, par exemple), les catholiques doi vent
agir av ec prudence, charité, fermeté et franchise;
dans l'intérêt commun et pour le bien de la paix

même les person nes ecclésias tiques, ct elle voudrait le s empêch er

de comparaître devan t les trib unaux civils.
O'est juste.

L e soldat ne rel ëve-t -il pas uniqueruent de l'armée, et le député,

de la Chambre, da ns l 'accomplissemen t de lems devoirs d'é tat?

L'AUTEUIL
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ils doiven t a uss i se ga rde r d e j am ai s provoqu el'
inu t i lem ont les fr èr es s épa ré s.

M,lis eu tou te ci rco ns tance, les c.itholiq ues son t
tenus en honucur de se conduire cou f'o ru ré inc n t à
leur foi : un ho uuu o de co-u r sn it vu inc i e le respect
humain .

9 . Qui co nvien t-il de place r il la t ôte de l'f:tat ?

Il convien t de placer à la tê te de l 'l~tat des
hommes de caractère, pén étré s de bons principes
et parfaitement éclairés de leu rs g raves devoirs
d 'état .

n És u)[ É DU CIlAl'[TIlE S'XÜ;~'E

1. L'É!Jli se est lu société des ti.lèlos unis en t re en x
et a vcc J "sus-Christ jllU' le bapt ôuic, pa r la profcs
sion de la foi ch rétienne et la partic ipation au x
m êmes sncrcments, l't pal' la so uurission à un
m ême ch ef qui est le p ape. C'e st J ésus-Ch rist lui 
m ôme qui a fon dé l'Eg lise afin de rendre perpé-
tu ell e l'cenne de lit Rédemptiun. .

L'Égl ise romaine est la véritable Egli se, Car elle
en poss ède les notes distincti"e s : elle est ane ,
»ai n te, catlcoliqu e ou n// i rer-elle et u posiol iqu».
Ell e 11 re~" l de J ésus-Christ les pou voi rs u éccs-a irex
à l'accompl issemen t de sa sainte miss ion sur la
terre. Enfin , 1'J::glise cathol iqu e est nne socié té
parfaite et vra ie, dist incte de tontes les a nt res pa l'
son or ig ine, pa r ses moy ens d'action, et su rtout par
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sa fin spéciale qui est le bonh eur éte rne l des
hommes.

II. L'État est une société nature lle fo rmée d' un
grand nombre de famill es uni es entre elles pu' hl,
soumission à un même pou voir po lit ique, dans le
but d'assurer leur prosp érité et leu r bonhe ur tem 
"porels sur ln, terre. La base de lu Soc ié té civile
'(l'Etat ) est la famille créée par le bon D ien lui 
même au commencement du monde. D ieu n 'a pas
institué lui-même les divers États polit iques: les
hommes sont libres de choi sir la forme de gouve r
nement qui leur convient, mais l\~uto rité nécessaire
au pouvoir ci vil vient de Di eu qui le confie aux:
gouvernants par l'entremi se du pe up le.
. Depuis la venue du Sauveur, l'État est non seule 
ment tenu de procurer aux in di vidus et aux famille"
le bonheur terrestre, mai s il do it auss i les aider,
dans les limites de ses attri but.ion s, à acq uérir et à
conserver les biens nécessaires a u salut éte rne l.

III. La raison, les Saintes Écr it ures et l'Église
nous apprennent que, suivan t les vues de la P ro
vidence, les autorites rel.ujieueee et cunles doiven t
s'un~r SUl' le terrain religi eux et socia l. L'Église
et l'Etat doi vent: l u éviter ce qui pourrai t porter
atteinte aux droits de l' autre ; 20 prêter à l'autre,
clans certains cas, le concours de sa puissance et de
ses moyens d'action. L'État ne saurait se séparer
"de l'Égli;:;e sans trahir les intérêts les plus che rs de
ses mem br es. Cette de rnière p rocure d' immenses
avantages au pou voir civil , qui, en retour, a de
gl'uves obligations à rem plir à l'éga rd de l'autorité
religieuse.
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Il conv ient de plac er à la tête de l'État des
hommes de caractère, pénétrés de bons principes et
parfaitement éclairés de leurs devoirs d'état.

LE CTURE S E~ CLASSE

l

O RGA ~ I SATIO X DE L ' É GLI S E CAT HOT.tQ U Io;

La relig ion ca thol iq ue pst celle de la totalité des Ca na
dien s-fra n çnis, et celle de prè s de la moiti é des habitan ts du
Ca nada tout en tier (1) .

Les 230,000,000 d'adhérent, qu 'ell e compte dan s le monde
entier sont pa rtagés en 1127 dioc èses . Les Cardinaux, Ar
ch evêqu es, É vêqu es, Vicaires-apos toliques qui go uver nent
ces di ocèse:"; so nt sou s la juridict.ion imm édi nt e du P ap e a u
que l ils re ndent compte de leur admiuis t rufion spir it ue lle et
do nt i lu reçoivent les instructions .

Le Pape est le i itul ai re du siège épis-copa l de Rome, et les
Cardi naux au nombre de 70, dont la ré u nion forme le Sacré
Collège , a ident le Sa int -S iège da ns le go uveme me nt pontifica l.

Le Pape ac cr éd ite auprès des diverses puissances des
am bassnd eu rs on nonces j les puissances elles-mêmes ont
leu rs repr ésent ante auprès du Saint-Siège .

La directi on du culte catholiq ue au Canada relè ve d ir{'cte
ment des Évêq ues, qui reçoive nt eux -m êmes leurs ins tr uc-

(1) Il Y a 2,000,000 de catholiques au Ceuada.
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tions du Souverain P onti fe (1). Ce t é tat de ch oses es t abso
lum ent rationnel: ce qui regard e Dieu et so n Égli se doit
relever du Vicaire de J ésus-Clu-is t.

Les Archevêqu es et les É vêq ues so nt a ssi stés dans l'ad
m i nistrn t ion de leur dio c èse pal' des Vi caires-géu éraux et
des Chanoines. I ls nomm ent les Curès titulaires des pa
roisses ct désign ent les V icai res qui doi ven t a ide r ces derniers.

L'admini stration temporell e des paroisses es t confi ée aux
Fabriques. Les Fabriqu es so nt pr opri étaires des biens qui
appartiennent au x paroisses po ur des fins r eli gi eu ses, et dis

posent des revenus de ces biens so us l'autorité de l'Évêque
et du Curé .

La Province civi le de Québec co mp re nd trois Provinces
ecclésiastiques: Qu ébec , Montréal et Ottawa. Dan s la pre
.m i ère il yan n Ca rd ina l (2), li n Arch evêq ue et q uatre é vêq ues ;
dans la seco nde u n A rc hevêque, tro is É vêq ue!", et dans la
troisièm e un Arche vêqu e e t. u n Vica ire apost oli qu e.

(1) Dan s certains pays où l' Église ne j ouit pas de t oute la
liberté à laquell e elle a droit, il arrive que l' É tat s'arroge des
privilèges qui regardent le culte cathol ique . La nominatiou des .
Év êqu es et des Cu rés, pal' exemple, doit êt re, ju squ'à llll cor
tain poiu t, agréé e pa r le gou vern emeu t civi l.

(2) Son Éminence le Cardinal E . A. 'l'asche reiu.
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II

LA S O LT V E lt A l ~ l:T i~ NATlO~ AJ. J:o:

Conuu cut t ous les citoye ns ne peu ven t exe rce r di rectement leur
par t de souveraineté : duus la municipali té, dan s le comté , dnus
la p rovin ce, dan s le pays tout eutier .

T ou t pou voi r poli tiqu e, quelq ue form e qu' il ait revê tue
dan s la pra tique, vie nt de Dieu. Les ho mmes, qu a nd ils
choi si ssent cel u i qu i les go u ver ne ra , les c itoye ns d' u ll m êm e
pay s, quand ils désign ent les 'c ltl' f~ de l' f~l at, ne dél èguent
n u llem en t l' uu torit ê, il s nouunent seu lem en t ce lu i J'entre
e ux par qu i elle sera exercée. C'es t en usant de ce d roit q ue
le peu ple peut exercer 8<1. part de son vera ine té nntio na le. Cha
c u n des ci toyens dont le groupeu.eut consti tue par u ne ex
tension progressi ve : la pa ro isse, le co mté, la prov ince, la
~ atio n , ne sa urait a voir une action directe da ns le go uv ern e
m ent. Ce sera it ouvrir UII(' ère de désordres, de r ivalités et
de h ai nes inépu isa bles. Si , .ln us la municipa. lit è pa r exe mple,
Pad ml nist ru tion des int érêt s com III un s é ta it co nfiée à tou s,
croit-ou q ue ces in t érê ts sera ient bien d érendus , qu e les
recett es et If'Bdé penses pourrai en t ê tre fixées d ' un e ruan i èrc
con vena ble, qu 'on ar riverait à s'e nten dre sur les mesu res à.
p rend re pou r l'en tre tie n des ponts publics, des éco les, des
c hemins et des r ues ? Chacu n r éclumaut pou r so i, l'accord
se ra it imp ossibl e, et jamais uucu ne de ma nde ne sera it éc ou
tée, s i j uste qu'ell e fllt : ce sera it pour tou s la misè re et la
rnine ft br èv e éché a nce .

Si, mont ant de de ux dcgrê s, HOU S pa sson s à la p rovince,
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nous verrons le mal s'aggrav er et les co nséquen ces d' u n
pareil système dev enir plu s effrayan tes. Les intérê ts en j eu

devenant plus im portant s, les serv ices ad mi n iet ra tifs , plus
nombreux et plus é tend us , le dé so rd re de vien t a ussi plu s
sensi ble.

Enfin, il n'est pas de plus é vide nte uto pi e o u pour mieux
dire de plus grande foli e q ue de réc lamer po ur chaque
citoyen le droit de prendre part nu x uffai l'es de l' Ét at d irecte 

ment et par lui-m ême. Outre l'in t el ligen ce et les co nuais- "

sances particulières que devrai t poss éder ch aq ue cito ye n pour
se diriger au milieu des complication s de la po li tiq ue, il es t
manifeste que le s soucis matériel s de l'ex is te nce , la s u r vei l
lance de leurs intér êt s pri vé s. cne perm ettrai ent pas au plus
grand nombre de s 'occu pe r des affa ires politiques.

(Tiré de l'ÉDUCA'rION CHR É TIE NN E de Paris, et a ppro pr ié par
l'auteur du Manuel de droit cioiq ue à la condi tion po li tiq ue
du Canada.)

III

L E CL ER GÉ CANADIEN

Nous excitons l'étonn em ent de tous les étrangers , qui ne
peuvent s'expliquer l'existence en Ca nada d'u n pe uple dis
tinct de ceux qui h abit ent l' Am éri que d u Nord; comment

une soixantaine de mille pau vres co lo ns f ra n çai s, aba nd on
nê s, il n'y a pas enco re un s ièc le , s u r les bo rds du Sain t
Laurent, ont pu , SOUR l' é treinte de la conquête, former un
peuple nom breu x et fort , avec sa religion, sa la ngue et ses
lois. A q uoi devons-nous, après Dieu, la conservation de
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cpt héritage de nos père!", si cc n' es t à l'exi s tenc e el à l'action
bieufai suu te d 'un é lé llie nt socia l nri stocrutique, ~\ notre ex
ccll ent c lergé ?

En VO Il!'l. parlant d u clergé canad ien , je passerni avec nn
resp ectu cnx silence devant l'h omm e a ngé lique, 'l ui renonce
à toutes les a ffec tions, a ux joies du mo nde, a ux féli ci tés
de la funii l le , po ur em bra s se r u ne v ie tout e d 'Hbné'gnt ion,
de d évou ement et de charité. J e ne vou s parl erai pa~ de
l'homm e q ui bé n it notre en tr ée dan s la vie ; q ui nous gu ide
dans l'exercice des vertu s ch rétiennes dè s notre Las âge;
qui , an printemps de la vie, sanctifie nos 3.1110111'8; qui es t llIl

seco nd pè re, u n secon d a mi, à. ce ux qui cn ont, et en sert à
ce ux q ui n'en ont pas ; qu 'on tr ou ve toujours à so n che vet
a vec des paroles J e con solat ion et d'espérance, lor sq u' on
arrive a n tern ie de sa. carr iè re, el qui enfin bé nit notr e tom
beuu comm e i l avnit béni notre berc ea u . Cet hom me, ce
n 'est pas à nou s qu ' il a ppa r tient d' en parler: la issons ce soin
à ce ux qui no us ont précédés dans la vie . E ux seu ls, de la
h au te sph ère où ses co nseils et ses exe mples les on t condu it s,
peuven t di gnement apprécier ses ser vices, et lui tém oigner
la reconnaissance q ui lui es t due.

C'e st donc sou s un autre poin t de vue q ue je veu x VOllS

présent er le clergè canudie n i c'est du pr être pat ri ot e et
na tional qn e je veu x pn rter : de Cft homme qu i fi. Ri bien
rempli , et qui pr om et de remplir mi eux qne jamais , la nob le
t âch e, la part m ér itoi re qu'il a en tr epr ise dans la grande

lu tt e de notre nat ion alité.

Vans sevez , Mess ieu r«, dan s quel tr is te é ta t sc trouv èr ent
nos pèr es il la cessio n de ce pay s à l'An gleterre, Les pre
mi ôres fam illes, ma noblesse canadienne, com me disai t Lo uis
XI V, aba ndonnère nt à 80 11sort cet te popul at ion Ile brav es,
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dont le sa ng et le co u rage a vai ent fait la gloire de ces m êm es

familles, depuis pl usi eurs gé nér a t io ns . Oh 1 les ingrats 1

au m oment où il s pou vui e n t r endre a u pe u p le en services

civique:", ce qu 'il s e n avai ent re çu e n g loire militaire, ils

I'abandouu en t, Q ue serio ns -no us dev enu:", s i notre clergé

nous eût aba ndon nè s a uss i ? Q ue se r io ns -no us d ev enu s, sans

guides ècla irè s, nou s, p ell pl e so ldat et voy ageur, n'ayant

d'antre sc ie nce qu e cell e des cha m ps et des co u rses aventu

re uses, vi s-à-vi s d e ce tte popu lu ti on nouvell e qui s ' i nt rod u i

sait au m i lie n de nou s av ec tou s les m oyen s d 'un e iudu strie

avanc ée, avec toutes le s pui ssances de la paix, bien autre

m e n t formidabl es pour no us alo rs q ue les pui ssances de la

guerre ? C'en é ta it f.iit , notre h eure allait sonn er, com m e

p euple, s i lc c lerg é ne IJOU F; eût tendu la m ain.

~ùttul'ellement le: p r êtr«, aya nt un e mi ssi on plus é le vé e,

Ile pouvait dev enir tout à fa it citoye n, reno ncer à so n mini s

tère sacr é pou r prend re e n m niu les d es tin é es tem porcl les du

pellple. Il fit mi eu x e ucore j] l se d it : F ui- on s des c itoye ns

éclairés. Alors, co m me le nou veau go u vernement s'em

para des bell es dotati on s so ns l'anci en pOLIr l' édueation de
la j eu ne sse can ad ienn e, nos sè ru iu ai resse lrau sform èr e ut en

col lèges , les l évi tes o n vr i ren t les p ortes du temple el appe

lèrent le peup le d éponill é il,p artager les offrandes faite s pour

le so u tie n de Pautel. B ie ntô t, ce seco u rs Ile s u ffisa n t plus,

l'on vil d e s im pl es prêt res, a n p rix de m il .e privation s, et

m ême d e rudes trU\' fHIX m au u e ls , j eter les f'ond eu ieut s de

mnguifiques co llèges , q u i fer a ient h o nn eur à des pay s beau
coup plus avan c é s qU(~ le nô tre,

Ces collèges so nt autant de c itade lles nation al es o ù d e g éné

l'eux ecclés ias tiq ues se dé vo ue n t il, l 'ingrat la be u r du profes

so ra l, sa ns autre rè m uu èra tio u q u' u ne nourriture d es plus
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f'rugnlc - et u n vête ment non m oins mod es te, tandis qu e
d 'an tr es a ide nt iL rec ru te r l' ru-m ée nat io nale , (' II c urp loyn ut

leurs é- pa l'g ncfl à y muiu tenir un e je u nesse in tcl ligcute , pin s
fuvori- èe pa r la nature que pa l' la fort une .

G'ost nin s i q ll~ il es -t so rt i d u peupl e d e[': h ouu n os q ui ont

pri s la place de s d ès ert cn rs d e di x-s r-pt cen t c inq ua ntc-: eu f

et qu i o !JI fui t qu'il y a e ncore un peu ple ca ua die u-frnuçn is

ct q ue ce peu ple pè.... e cncoro tian s la ba lance des de-ti nôes
cnundicn Il es.

Quoique exe tu pt. P:\l' 6 ta t de 8-(' n .èl e r acti vem en t d e po li

riqn e , 11011'(' c lerg é nous a rend u, sous cc l'ap port, d ' incontes 
tables se rv ices dn us Il' C O lI l'R d e B O R grunde s lutt es . On lui
a q uelq uefoi s reproché .i' êtro trop rinu de, mais cern bien d e
1ll0 1lVPIII E'lItn populaires irrèü èchis n' a-t-il p as. em pêch és on
rcs tre ints ? corubi cu d 'oeu vre s p uhli quee et nntiou nles n'a-t-il
pa s fu vo ris èes ? cor u hinu .l 'ut ilcs co nse il» ct d 'encouruge

me urs n'n-t-il pas. doun ès à IJO~ lronu ues pu blics tia ns les

t (' II I "~ tlitlicil es? Et li qu i de vous -nc u-, cel te a d m ir a ble unité
d'act ion po li t iq ue q ui a è tè jusq n ' ù pré seu t U I1 d es traits
cnru c tèris tiq uex de non-e po p ular io n i qui a fa it sa. fo rce ct

sou snlu t, an milieu des cou sru utes et ter ri bles lutt es q ue

1I 01l ~ avons {' U ::\' so ute nir, de puis près d 'un sièc le, pOUl' su u

ver notre l'a c e de l' cxp'oimtion et d e I' nu èu nt issomeut ? A
l'h eu re qu ' i l es t, celte u ui tô fa it le désespoir de 1I0 S ndver

saires po litiq ue!", qui voient q ue, grâce à el le, 110 us nou s

so m mes fa i t n ue ar ille de ce tte même uul ou d es Ou nnda s,
uracb iue infer-na le qu i a ~chl.l{' entre )CF- mu ins de R('f< t'abr-i
oa tc ur-s (1) .

(1) 1, 1' :-1 lignes ci-dessus out été écri tes à l'époqu e de l' Union .
H élus ! l' un ité ca nndie uue-f'ru u çnise n 'exi st e pl us com me au
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Oh ! Mesai eu rs, fa ison s en so r te, prio-is le ciel q u'e lle d ure

toujours, c ett e bel le et précieu se uni on du peuple cana die n
avec son clergé, car ce dernier se ra longtemps enc ore, tou
jours, j e J'esp ère, le c ime nt et l'arc-b out an t de notre socié té .
Unis , affectionn és l'un envers l'autre, il s sor tiront victorieux

des épreuves q ue leu r réserve enco re I' a veniv, tou t comm e
il s so nt so rtis de cel les qu e le passé ne leur a cer tes pas
épargnées . Pendant qu e le peuple com battra dan s la plaine
le clergé, comme un se cond Moï se, du h aut de la mont agne,
tiendra les bras él e vés vers le ciel et en fera , co m me lui,
de scendre la victoire s ur nos bataillon s patrio tiq ues.

E'l'IENNE P A R EN1' .

IV

LA F ORCE DU CARACTÈRE

N ous avons vu précédemm ent qu'il convenait de ne pla cer à
la. t ête de la Société civile que des hommes de carac tè re ('t péné
trés de bons prin cipes . Éc outo ns les éloquentes par oles qu e le
grand Lacordaire adressait 11 la j eun esse française, en 1858,
relati vement à cette mati ère.

N ous avon s con servé la bra vou re , ce tte vie ille tradition {lu

sa ng fran çai s, et nos arm es ont nagu ère réveill é dan s le

t emps d'Etienne P arent. La politique de par ti 11 fait son œuv re :
le peuple de la Province de Québec est di visé en deux camps
séparés par un abîme qui va de plus en plus s'élal'gis8ant. De
grâce, cessons nos lu t tes fratricides et revenons aux beau x jours
des La foutaiue, ùes Morin et des Parent.
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m onde, ap rès qu arante nus de paix, celte antique persu as ion
qu e la F rnu ce es t un peuple sold at (1) . Ma is la bravoure
n'exige qu'un e ardeur devant le p érj l, u n m ép ri s de la mort
con çu dans un élan et plut ôt u n h éroïqu e oubli de ln rai son
qu 'une apprécia tion ca lme du devoir. L e plu s val eu reux
capitain e peul n' être qu'une femme le len dem ai n d'unevi c
toire, et Res cic at ri ces Ile cou vrir qu 'un caractère débile et
san s port ée. Le caractère est l'énergie sourde et co ns tnnte
de la volonté, j e ne sa is quoi d'in ébranl able dan s les dessein s,
de plu s inéb ranlable encore dans la fidéli té à Elo i-mê me, à
ses convictions, à ses a m it iés, à ses vertus, un e fo rce i nt im e
qui jaillit de la per soun e et inspire à tou s cette cert itude que
nous a ppelons la sé cu rit é. On peut a voir d e l'e spr it, de la
sci enc e, m êm e du gé nie, et ne pa s av oir ù e caract èr e. T elle
est la Fran ce de lI OS jours. E lle ab ond e en hom mes qui ont
tont accept é des ma ins de la fortu ne, et q ui n'ont cependan t
ri en trah i, parce qu e pour trahir il fau t avo ir tenu ù. q ue lq ue
cho se. Po ur eux les é vé nem ents so nt des nuagrs q ui passent ,
un spec tacle et Ull auri, pa s davan tage. Il s les subisaent sa ns
ré sistance, aprè s les avoir prép aré s sans le vo uloir, jouets
inconséqu ents d' nn passé don t ils Ile fure nt pas m a ît res, et
d 'u n ave nir qu i le ur refuse ses secrets (2).

Voilà not re pays ; et il n'est pas diffici le d'e n p én ét rer la
ca use . Le caractère, qu i n' est q ue la for ce de la volonté ,
t ient il. la forc e de la rai son , et la force J e celle-c i tie nt à la
ferm e Ylie des principes oc la vie hum ain e. Là. où l' ent en-

(1) Lacordaire fait ici allu sion à la part glorieuse que la France
a pri se à la guerre de Crimé e en 1855.

(2) H élas ! il nous est pénib le d'avouer qu e ces profondes ré
flexions s'a p pliq uent, d ans un e mesur e plu s restr ein te , il es t vr ai,
a ussi bien à la. :Ncuve lle qu' à l'An cienn e Frunce.
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cl ement Ile di scerne que des fa is , i l ne sa ura it y avoi r d e
conviction , ct où la co nv ic t ion m a nqu e, q ue reste-t-il po ur
appuy er la volontè ? Ce so nt 1eR p rincipes q ui for tifient,

parce qu'ils éclai re nt; en dehors d'enx i l n'y a plus qne des
pb ânom èues, c'es t-à -dire de s apparences, se lon l'admirabl e
énergie du mot, et il es t i m possibl e q ue des appare nces, pi
rèe lles qu'on se les figure, pro d u ise nt aut re cho se da ns l'esprit
qu 'un matéri a lism e étroit o n u n scep tic is me d éco urageant.

Ce n' est pa s le ro c de la m a ti ère qn i por te l' hom me parce
que l'homme est u n es pr it. Or, dès q ne l' esprit m ont e vers

les principes, dès qn 'i l Il' est p lus sensutiou et imagina tio n, il
aborde les co ntrées où la foi com menee, où se fo r me l'a lliance
divine de toutes les lum ières , de to ntes les cer ti tu des, et , par
elle, la force des snin ts , la force des apôtres et. def1 martyrs ,
la force des uiag istrat s ass is s ur le -i ègc de la jus tice , la force
des politiqu es q ui go U\'e rnent le mond e, la force des éc r ivains
qui lui parl ent, et cet te a n tre et sac rée force, la plus néc es

aire de tout es, la force de l'h omm e vulga ir e co ntre les pas-
- sions de sa natm e et les advers ités de sa vie. Dé tru isez l 'in 

time ac cord de la rai son et de la foi da ns les pro fonde urs de
l'intelligence; pou ssez du pied co m me de vains songes, les
pèlerinages de I'âin e a u paYR de Die u ; faites ce la, et é tonnez
vous que la vue baisse, 'q ue I' éter nit è s'e ftace devant le

temps, l'illf1ni devant la m ati ère ; q u e l' in sti uct prenn e le pas
sur la raison, et que l'homm e, débarrass é de ses an cres et
de ses m âts, devienn e un e feu i lle emportée phI' les flots, O n
ne tombe paHsans décho ir .

LACOHDAIRE .

(L ettre û un j eun e homme).





GÉOGRAPHIE SOMMAIRE DU CANADA

1. - BOI'De s e t fliv isiolJS cl.. (~ :uuula

1. Quelle s sont les born es du Canada?

Le Cana da est born é au nord, P:Il" l'Océan Glaela l
Arctiqu e ; il l'est, pm" l'Océan At lnntiquc ; au sud,
par les É tats-U nis ; il l'ouest , par l'Océan Pacifique (1)

2. Comm ent se divise le Canada FOUS Je rapport admin is
tratif?

Sous le rappor t adminis tratif le Canada se divise en
hui t part ies: sept provinces et un immense terri
toire (') .

3. Comme nt se divise ]p Canada so us le rapport relig ieux?

Sous le rappor-t reliqieux le Canada sc divise en
sept provinces ecclésiastiques : (')

10 La provin ce ecclésiastique de Québec ( Qué) ,

(1) Voir la carte du Canada au commence ment de cc M A NUE L.

(2) Voir étendue et population du Canada page 36 de ce
M Al\ UEL, et nom, capitale, population et étendu e de ch aque

province, page 37.

(3) Cette division ne s'a pplique qu'aux catholiques.
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com prcuuut le s di ocèses d e Québec, 'l'rois-Rivières,

H imouski, Ch icout i m i, Nicolct ct la préfecture npol'

t o liq uo du G o lfe S t-Lruue nt ;

20 Ln provi nec ecc lé- iustiq ue d e Montréal (Qué.),
comprenant les diocè ses de Montréal, St-Hyuci nt hc,

Sh erbrooke c t V ulloy fic td ;

;-j0 La. provin ce ecc l és ius t iqu e d'Ottawa (Qué. et
Ont.), cornprcnaut le di ocèse d'Ottawa, et le vicar-iat
upo -toiiquc d o Po nt iuc , d ont le s iège est fi, Pom brokc,

Outario ;
4.0 La p rovin ce ccc l ésiu st iq uc d e Toronto (9nt.),

«orn pronaut les di ocèses de T oronto, Hamilton ct Lon

d on;

Go La provin ce ccclésiust iq uo de Kingston (Ont.j,
co n.prcnunt les d ioc èses d e Kingston, Petcrboro ct
Alexandrin;

60 La pro vi Il co ccc l ésins t iq uc d'Halifax (N·E. ct
N-B.), Olim l)l'el lall t les d iocèses do Chalam ct de SL

Jean, dans 10 N ouv euu -Bruuswick, d 'Halifax ct d'An

I igollisb, dans la Nou vell e-E cosse, c t de Charlottetown,

clall8 1'11 0 du P lillc e-J~d oual'll ;

7° La p ro v inec ccclés inst iq 11 0 d o St-Boniface (]}fan.
T. lV.-O. et C. A. ), co m p renu n t los d ioc èses de Si-Boni

fac e, Muui tobn, d e SL-A lb0 r t , T orritoirc du Nord

011 061, 10 v ica r iat apostolique dAthabnskn, T. N ·.-O,
et le vi cnria.t npost o liq nc d e ln, Co lo m b ie Ang lnise (1).

(1) Le di ocèse de V an couv er fait partie de la provin ce Gcclé
sias tique dOrégon, J an s les Et ats -Un is .
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3 . C01I11I1C'lIt se divi s e.' le Canad a eous je l'apport nii li
taire '/

So us le r Up p o l't mil itui re le Canada 0:";1. d ivisé Cil

douze district s : trois da ns la Provin c o de Q uébec
d o n t les chcfs-lieux r e,peel ;t,; HOllt il Q lléu"c eL

Mon t réal; quatre dnus la Provinco d'O llt:II 'io don t,

les chefs-Iie ux res pec tifs son t :.i. Ill) l td Oll , Toro n to ,
lCing sto n ct Brockvi llo j un dans lu N ouvon u-Brun s
w ick do r.t le chef- lieu es t. à F réd éri ct o u ; Wl d UI I::' !a
Nou ve llc ,Écos"<', dont le " h efl il' u e.-t ù Halifax ; un
da ns l'Llo du Prin ce-Édouard don t le chr-f-lic u ,"1 à

C h a r lot telown; un dans la Co lo rn bi" A llg la;so do n t le

chef-l ie u est. à Vicu»i u .

Il. - R OI'lIe s et c1i"isiolls d(~ la PI'o\'illf~C

cie Clllébee

1. Quelle.'! sont les borne s de la Prov ince d e QC ('iH'c ?

L a P rov ince de Quéuec e, l bornée ail nord, pa,' la
buio d' H udson ct le L ubrudor; ù j'est, pal' le L a ura 

do,' cl le go lfo St -L uu r on t ; :\11 sud, pal' la bai e des
Chale urs, le Nouvcnu -Bruu-wkk ct IC:-i E lats-Ulli s j Ù

l'ouest, pa l' la 1'1'O\';III'.e d' O uuuio.
2. Couuu eut ~e d ivi se la P ro vi nce dt' Quô br-c SOIl.<': le rap

port ad min is tra tif t

SOllK le ra pp o r t adminis tratif III P ro v iuco d o Qlléb" e

HO d ivi s e eu soixante-t reize comtés c l 011 vingt
quatre divisio ns pOli r le Oou scil L I'g; Klat if (' ) ,

(1) Dl vlsiou s électorale s .
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L ISTE DES COl\I'rÉs DE LA Pl{0VL\' C\<} DE QU(.;BE C :

Au nord du S t-Luu r cn t : - SUf/tU3JU(/!/ et Chicon
tinl/l, Lac Sc-Jean, Oharteoot», JJ.ront'J}~01·encl',

Québec, Portmeuf, Cluf, Jnpluiin, St-ftfW1Wice, Mlf,S
kinonué, B ertiüer, Joli et te, JJIon t ca l 'ln, l'Ass01np 
rion; Terre-bonne, D eu cc-Bi ontaf/nes.

SUI' l'Outuouuis : - A1'ue ntewil, Ottccura. Pontiac,

Soulasuje» et V(t1ull'e'lf,i l, nu co uflucnt LI II St-Lu u rc nt

et do lOutuou uis.

Au s ud d u S t-Ln u icut : - Bouaoenbure, Gltspé,
Bi1n01tski, .1l1a twne, Témiecouata, lùf,Jlw1.wltskl t,
l' Islet, Mont1'r~aflny,B ellecha sse, Lév'is, L otbinièJ'e,
~icolet, 'Yaanaeka, H i clieiieu., V erchères, Chanlbly,

Lapraërie, Châteanf/1Ut1/, Beauluirnois cl H um
tingdon.

Près dOR fronti ères d es ÉLat~-U ni s : - Dorchester,
Beauce, Compton, Stnnste(u l , B1'OllW, ..J.1H ssi sqn oi
et St-Jea.n,

Entre les comtés s it ués RU I' la l'ive sud d l! St -Lnuron t

et coux qui nvnisi nen t la f rou ti èr e n.m éticn .i nc : 

ltIé(/antic, Arttcaôastea., W olfe, Drusnanonâ., Iëich»
monâ, Sherbrooke, B aoot; Sheff01'd, St-I-IyrtC'Ïnthe,
Rouoiüe, Iberoiüe el Nltpim'vllle.

L'îl e de Montréal forrn o : - les co mtés de Jacques
Cartier ct d'Rochela(Jct ct l'îl e Jésus, le comté de
Laval.

La ville de Qué bec co rn pr end q uut. ro col lèges é lec

toraux : - Qnébec - E st, Q né bec - Ouest; Qnébec

Centre ct St-Sauoeur ,



GÉOGltAI'HlE DU CANA DA 359

Lu vi lle oc Montréa l cornp t-end six collèges électo
rnux : - ll f o ll t " éa l No. 1 , lIIolltl'éal No. 2, lIfolltl'éal
N o• .'J, "llo ll t l' éa l s». 4, 11I o ll tl'éa l s». 5 , lIIollt l' éal
No. (J.

i.r sr» IJES DIVI SIONS POUR L E CONSE IL L ~G lSLATn' :

Alma, comprenant le comté de Lava l, un e partie do
la cité do ::Ilontréal et une pm-tic du comté d 'Hoche
Ingn.

Bedford, co mprennnt les co mtés do Missisqu oi,
Brom e et Sh efford.

De la Durantaye, co rnp rc nnnt les co mtés de Mont
m:lg n)' , Bcllccha-sc ct une partie dos co mtés de L'I slet
ct do L évis,

De Lanaudièr e, com prenant le comté de Berthier
ct une partie des comtés de Mask ino ngé et Joliette.

De la Valière , comprenant les comtés de Ni colot,
Ya maska ct une partie du comté de Drummond.

De Lor imier , eo mpre nnnt les comtés de St-Joan ,
N np ic rvill o c l un e pm-ti c des comt és de Châte a ug uay
et IInntillgd on.

De Salaberry, oom prcnant le comté de B enuhar
nois c t une part ie des comtés de Châtea ug uay ct

Hu tl t. i ngdono

Golfe, com pro na nt les comtés de Gaspé, Bonuven 
ture ct Rimouski,
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Grandville, co mp renan t les co m tés de T émisconata,
Kamo urasku et une part ie du co m té de l'Isl et .

Inkerman, comprenant les comtés d'A l'g e n t eu il,

O ttawa et Pontiac.

Kennébec, co mprenant les com tés de Lotbinière,
M:égantic e t Arthnbaska.

La Salle, comprenant le comté de P ort.n euf, une
p a r ti e du comté de Qné !:oc et nn e partie d e la cité de
Québec,

Lauzon, comprcuant les co mtés do Dorchester,
Beauce et une partie du comté de L évis ,

Les Laurentides, comprenant les comtés de Sague

n ay , Chicoutimi, Cbmlcvoix, Mo ntmore ncy ct une
partie du com té do Québec,

Mille Isles, comprenant los comtés do Tel'l'e bonn e
et des Deux-Montuguos.

Montarville, corn prcnnnt les comtés d e Ver ch ères,
Chambly et Laprai ric.

Repentigny, com pronant les comtés de l'Assomp
ti on, Mon tca lm et une partie du comté de J o lie t te,

Rigaud, comprenant les comtés de Jucq ues Carti er,

Vuud reuil, Soulaugc», uue partie du co rn té d'Hoch e

lag a ct une part.ie de lu cité de Montréal.

Rougemont, com prenant les comtés d e R ouv i lle ,

Lbe r v il lo et une partie d u comté de St-Hyaci nt h e.

Shawinigan, comprenant les comtés de Ch a mp la in;
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St -)Ia" r i"", la ciré de 'l' ro is-R ivières ct UII C par tie du
com té de )la~k i ll o ll gé .

Sorel, compre na nt les comtés d e Richclicn , Bagat
ct " ne part ie du co mté de St -Hyucinthe.

Stadacona, co mprenant la cité de Québec, mo ins
la partie des d ivis io ns Cen tre ct O ues t q ni sc t ro uve
da ns la ba nlie ue de Qué bec ct le col lège élect oru l 'd e
St -Suu vour.

Victo ria, co rnp rc uun t une pu rt ie d o la c ité de
J\lo utréa l.

Wellington, co mprena nt los co mté s de R i" h' "ontl,
' Volfe, Corn l' tau , Stuus teud , UIIO parti e tlu eomté d e
Drummond et la cité de Sherbrooke,

3. Comment la Province de Québec es t-el le div is ée so us
le ra pport judiciair e ?

Sous 10 ra pp ort j udiciaire la P rovince do Qué bec
es t d ivi sée cu vingt et un districts : Ottawa, chef
li eu Hu ll ; Québec, chef-lieu Qu ébeu ; Montréal, eh or
li eu Montréul ; Trois-Iiioiëres, chef-Ho u 'l'ro is-Ri viè res ;
Arthabaska, chef-l ieu Arthu basknvill o ; B eauce, chcf
lieu St- J'oseph ; B eauharnais, chcf-l icu Bcuuh aru ni-, ;
Be dford, chef-lieu Sw cotshurjr ; Chicoutimi, «h cf-l iou
Chic outimi ; Gasp é, chefs-li eux P "rc é et N ew-Car-Ii s!« ;
I bt r viUe, ch ef-lieu St- J eall; Joliette, che f-lieu Joliette ;
Kamouraska, chef-lieu R ivi ère-du -Loup ( F ru sc rv ille) ;
11[ontmagny, chef -lieu )I o lltm ag uy ; R ichelieu, cher
lien Sorel; Rimouski, chef-tiou Ruu ousk i ; SaYllenay,
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chef-lieu Malbai c ; S i-Fran çois, ch ef-lieu Sh crbrooko ;
St-Hyacinthe, che f-lieu St-Hynciutbo, T errebonne, chef
lieu Ste-Scholnstique .

4. Comment la Pro vin ce de Qué bec es t-e lle divisée sou"

le rapport reliqieux ?

Sous le l'appor t religieux la P l'ovi nce de Québec est

divisée en trois provinces ecclésiastiques : Québec,
Montréal et Ottawa, eo mprenan t dix d iocèses et deux
préfectures aposto liques (1) .

III. -Princil)ales villes du Canada et (111 1101'(1

des États-Uni s

1. Quelle est la capitale du Canada?

La capitale du Ca nada est Ott awa, S U I' la r iv ière
Ottawa: 30,000 hubi tnnts.

2. Nommez les capitales des di fférentes pro vinc es d n
Canada?

Québec, capitale de la Pr ovince de Qu ébec, sur le
St-Laurent, au nord, à l'e mbouchu re de la r iviè re St
Charles (magnifique rade devant la v ille): 75,000
habit an ts,

Toronto, capital e de la P rov in ce d 'Ontmio, S UI' le
lac Ontario, vi s-à-vi s N iaguru (beau port devant la
ville) : ]80,000 habi ta nts.

(1) Yoir Réponse 3, Leçon précédente.
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Frédéricton, capitale de la Province du Nouveau
Brunswick, sur la rivière St-Jean : 8,000 habitants .

Halifax, capitale do la Province de la Nouvelle
Écosse, sur l'O céan Atlantique (vasto port de mer):
40,000 habitants.

Charlottetown, ca pita le de la Province de l'Ile du
Prince-Edouard , sur la riv ière Hillsborough : 12,000
habitants,

Winnipeg ('), ca pita le de la Province du )Ian itoba,
à la jon cti on de la ri vi ère Assiniboine et de la rivière
Rouge : 25,000 habitants.

Victoria, capitale de la Colombie-Anglaise, dans
j'île de Vancouver, :1 t rois milles environ do la baie
dos E squi maux ( por t de mer ) : 7,000 habitants.

Régina, che f-lie u des Ter ri toires du N ord-Ouest,
sur le che min de fer d u Pur-i fiq ue : 5,000 habitants.

3. Qu elles sont les principales villes de la Province de
Québec ?

Les principales villes de la Province de Québec
sont: Québec, la capitale ; Montréal CO); 'j'lois-Rivières,
SlU' le St -L uur ent, HU nord, :1 l 'embouchure du St
Maurice : 10,000 habit ants; St-Hyacinthe, surln rivière
Yamusk a, au sud du St-Lu ure nt ; L évis, SUI' le Si
L auren t, au sud, devant Qué bec ; Sorel , sur le SI-

(1) Autrefois Fort Gerry.

(2) La ville la plus populeuse du Cnnndn : plu s tic deux cou t
mille habit ants, située dans l 'fl c de Montréal,
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Laurent, au sud , à l'cm bouchu ro du Richelieu; Berthier,
s u r To S t-Lauren t, a u nord ; Joliett e, sur la rivière
l' Assomptio n, a u nord du St-Laurent ; Richrnond,sur
la r ivi ère St-F rançois, au sud du St-Laurent; Sherbrooke,
SU t' la riviè re St-Fra nçois, au sud d u St-Luurent ;
Louiseoiüe, eu t r e la P etite et la Grande rivière du

L oup, à u n mil le du lac St-P icr re, au nord du St
Lauren t ; B eauharnais, su r le S t-L aure nt , an sud , à la
tête d Il cana l Bouuharno is ; Rimouski, su r le Si-Laurent,
au sud, e n bas d e Qu ébec ; Huli, un p eu au-dessus du
couflu cn t de la rivière Ga t inea u, vi s-à-vis la ville
d 'Ottawa; Chicoutimi, sur la r iv ière Sag uonay, au nord
du St-Luurc u t ; Nicole t, S tH' ln, r ivière N icole t, au sud
du St-La ure nt ; Va lleyfie ld, dans le co m té de Beau
h a rn ois, a u sud d u St-Lau re nt ; .Ll1albaie( M urray Bay),
place d 'ca u e n re nom mée, à l' em bou ch ure de la rivière
Mulbuie, S I l ]' le St-Lauren t, a u 1I0r d; St e-Anne de
Beaupré, endroit célè bre par les pè le r ina g es qu'on y
fu i t, sur le St-Luuront, HU nord, v is-à-v is l 'extrémité
no rd -es t de l'Ile d'Or léans; Fraseruille, a u sud du St
L auren t , Jans le corn té de 'I' érniscouata.

LI. Que lles so ut I f 8 prin cipales villes de la P rovince
d' Ontario ?

L es princi pales villes de la Province d'Ontario son t:
Toronto, la cupit nlc provincia le; Ottawa, cap ita le féd é

r ul e, sur ln rivière Ottawa, à l' cm bouchure de la rivière

R iùea u ; Cornuiall, SH I' le St-Lnnrcnt, au nord; Prescott,
sur Je S t-Lauren t, au nord, vis-à-v is Og den sburg , E.-V.;
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Br.» kcille, H\I' le St-I';I1\1'cnt , a u nord ; Kinçsion, il
lvx t.rém i t é uor. !«:..t du lac O nt.uio, sur la baie de
(l ll l llté ; B etleuitlc. nu Iond de la ba ie de Quiu té ;
Cobourq, :;111" le lac Ou uuio, v is-à-v is BOCllC5tl' I' tt
U:-wPg o, \ i lh -s :lllléri j':lÎnl's j P ort-Hope, ::-:\1 1' le luc

Ouuuio ; Hu mll ton, uu fond du lac Ouuuio ; L ondon,
r ll !' la 'l' ;IIll L';C ; .1.Yillrjura, r-UI' la r i v ièr e N iaga l'a;
"JV,uds(J" , su r la ri v i ère D étro i t, vis -à-vis Détl'oÎt,K-U . j

Sarnia, 1'o JII' la 1 iv i ère S t c-Clui re, v is- à-v is POl' l-lIU l'OIl,

J';,-U, ; P en.Lrokc; sur la li vi ère Ott uwu, nu sud ; P eter
bora, du ns l'lI l! t:rif.. ,tll '; Gatt, da lt:' le comt é de ,Va te l'
loo, su r la Grn nd c-H iv ièrc j CTllelph, d .ru s le co mté de
'V cll iug IOl', su r la ri v i èrc Speed ; B erlin, (1;111" le
co m t é d e " -a lcl'loo,

tl . Qu, Iles so nt les priucipule- villes de la Pr cvi nce du
Nouo can-Bru i.swick ':

Le" P' in cipules villes <l e la P ro vin ce <lu Nouveau
Brunswick so nt : Frédéric ton, la ca pit ul«; Dal/wuoie, au

fo nd Je la ll:lie des Chuleurs ; B athurst, su r la bn io des
C huleurs; Ne ui-Castle, a il fond d e la lmi e <I l' Mil'amichil';
Chatam, ail Ioud <l e la ba ie de 1I1i l'a lllil h i(' ; Port -du
Chêne, su r le M lt 'o it d e N Ol t lu u u bci la ll1j ; Sliëdiac, :;111'

ie dét roi t de N ort luu u bcrtund ; Monct on, su r la ri vi ère

Poticodiuc ; St-Jeun, à l'en.bou, hure de la iiv ière S{ ~

J ean ; Carleton, sur la ri v ière St-J'can, vi s-à-vi s St-Je an ;
StA ndr é, s urln bai e de Passu mnquoddy ; JVUOd.>lùcl.,
sur h r-ivi ère St-Jcun,



366 MANUEL DE DROIT CIVIQUE

6. Quelles sont les principales villes de la Province de la
Nouvelle- Écosse .

. Les principales villes de la Province de la Nouvelle
Écosse son t: Halifax, la capitale ;Luneburg,sur l'Atlan
tiq ne; Shelborn, sur l'A tlantiquo; Yarmouth, sur l'Atlan
t.ique iAnnapoiis, sur la rivière Annapolis j lVindsor, SUl'

la rivière Annapolis j Amherst, SUl' la frontière; Truro,
sur la Laie de Cobeq uid : Pictou, sur le détroit de
N orthu m bei-land j Arichat, dans l'île Madame; Sfdney,
dans l'île du Cap-Breton, à l'est,

7. Quelles sont les principales villes de la Province de
l'Ile du Prince- Édouard?

Les pt-incipules villes de la Province de l'Ile du
Prince-Édouard sont : Charlottetown, la capitale j

Souris, au nord-est de l'île et Tiqnish, au nord-ouest,

s. Quelles sont lef.: principales villes de la Province du
jUanitoba ?

Les principales 'villes de la Province du Manitoba
son t: Winnipeg, la capitale; St-Boniface, sur la rivière
l'ouge, en face de Winnipeg j Brandon, dans le dis
trict de Selkirk.

9. Quelles t'ont les principales villes de la Province de la
Colombie Anglaise?

Les principales villes de la Province de la Colom
bie Anglaise sont: Victoria, la capitale; New- lYest
minsier, sur la rivière Fraser; Vancouver~ duns l',ll~

du même nom,
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10. Quels sont les princ ipaux centres des Terri toires d u.
No rd-Ouest T

L es prin ci paux centres des Territoires du Nord
Ouest sont : R ëçina et Calgary , sur le chemi n d e fer
du Pacifiquecunnd lcn j S i-Albert , dnns lc d i- tri ct d' AI
berta j Lac L abiche, da ns le district d'Athubnska.

II. QII('1Ies so nt les pri nci pa les vill es du nord des
États- u,lis ?

Les pr incipa les vi lles du N ord des États-Unis ( 1)
sont : W ashington, la capi tu le, su r le P otomac , dan s lc
d istrict d e Colombia ; P ortland, surI'A t lun t iq ue, dan s
l'État du Mnine ; B oston, S U I' l'Atlan t ique, capitale dc
l'É lat du Massachusot t ; NEw-York, Il l'embouchu re de
la r iv ièr e H ud, on , da ns l'Ét ;tt dc N ew ·Yor k ; P hiladel
phie, ' ur la ' r ivièrc Deluwaro, dan s l'É 1a l de N ew
J ursr y ; Ba lt imore, our la ba ie de Chesupcuk o, dans
l'État de Maryland, Chicago, SU I' lo lac Michigun, :\
l'ouest, d ans l'É tat de l' Lllin oi s ; Détroit, sur la ri v i ère

Détroit , da ns l'État d e Michi g un ; San Francisco, S UI'

j'océa n P ncifiq uc, dan s la Cnlifornic.

(1) Les États. Uuis forment la république américaine, vaste
pays iud épendnn t situé nu sud du Cnuad n. POlu lnt .iou : plus de
60,000, 000 d'habitant s .
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