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PRÉFACE

Tous comprendront à qui est dédié ce livre, lorsque
j'en adresse la dédicace au peuple vaillant, magnanime,
énergique, patient, généreux, intelligent et religieux de
l'Amérique Britannique du Nord.

Les pages de l'histoire du peuple Canadien-français
sont empreintes de ce témoignage qu'on ne saurait faire
disparaître. Qu'on le suive sur le champ de bataille, au
sein du succès, dans la poursuite du bien, dans les
persécutions, vis-à-vis des nationalités étrangères, dans
les arts, les lettres, le commerce et I'industrie, toujours
il se présente orné des qualités que je viens d'énumérer.
Mais c'est surtout en jetant un coup d'œil sur la surface du
pa~s qu'on s'aperçoit combien l'esprit religieux s'affirme'
avec éloquence. Aussi le peuple canadien a-t-il implanté
la religion dans le sol par des monuments impérissables,
devant lesquels passeront les générations, qui s'expli
queront comment une nation, abandonnée à elle-même,
a pu surgir avec tant d'éclat, conquérir ses droits et se
faire admirer des nationalités avec lesquelles elle marche
fièrement, en respectant leurs droits ct leurs convic
tions.

Et, en effet, le peuple canadien, encore dans l'enfance,
a mérité de jouir des institutions politiques qui convien
nent aux peuples sages.

Mais pour remplir dignement les devoirs que lui im
posent ces droits, outre les vertus si nécessaires aux
peuples libres, il lui faut certaines connaissances.

Et ces droits et ces devoirs politiques sont très-étendus
dans un pa-ys constitutionnel comme le nôtre, où le plus
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humble des suje ts britanniques est appelé à exercer une
influence directe sur les affaires publiques et où le peuple
est la prin cipale source du pouvoir.

C est dans le but d'être utile à cette classe nombreuse
de nos concitoyens qui n'ont pas eu l' avantage de rece
voir une éducation suffisante pour comprendre les secrets
de la science politique et à qui les exigences de la vie ne
laissent pas assez de loisir pour les approfondir, que j'ai
fait ce petit livre, mis à la portée de tout le monde. Ils
pourront, je l'espère, en peu d'in stants et sans effort,
d'intelligence, apprendre l'organisation des gouverne
me ts auxquels ils sont soumis, juger ensuite par eux
mêmes de la valeur des discussions qu'ils entendront,
remplir leurs devoirs et exercer leurs droits avec con
naissance de cause.

Pour ceux qui voudraient pénétrer plus avant dans
l'étude de la politique, j'ai indiqué les statuts où ils pour·
l'ont facilement puiser des connaissances plus approfon

·dies.
J'ai restreint cet ouvrage au gouvernement fédéral

et à la province de Québec, et je me suis dispensé d'indi
quel' à quelle législature apparti ennent les statuts cités,
chose qui sera facilement reconnue par la nature des
suje ts qu'ils trait ent.

L'humble ouvrage que je présente n'est pas l'œuvre
d'un savant; aussi ai-je visé plus li l'utilité qu'à la gloire,
que je n'ai pas d'ailleurs la prétention d'att eindre. J 'ai
puisé à pleine main dans les :,tiles ouvrages de MM.
Louis-P. Turcotte, Gérin-Lajoie, Crémazie, Car Ler, Kerr
et Doulre , du Dr Labri e, de Mgr Laflèche, de l'h on.
juge Loranger, de Mgr Désautels, du magistrat Lanctô t,
dans les débats sur la Confédération, dans le livre de M.
de Tocqueville, De Lolme et autres .

Je dois à la bienveillance des honorables Pantal éon
Pelletier, ministre de l'agriculture, Gédéon Guimet, surin-
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tendant de l'édu cation, F .-X.-A. Trudel, s énateuni à
MM. Geo. Baby, 1\1. P. , et Chs Champagne, M.P.P.; des
informations tr ès-util es. d

Je crois, pour l'intelligence de la politique en ce
pays, devoir jeter un coup d' œil rapide sur la formation
des deux grands partis politiques qui se divis ent actuel
lem ent la pro vin ce de Québec: le parti lib éral et le
parti conservateur . .

On ne peut s'a ttendre, lorsqu'il s'agit de grandes ques
tions qui int éressent tout e un e province ou toute une
pui ssan ce, que tous ceux qui représentent la population
tombent d'a ccord sur les moyens à prendre pour bien
gouverner ; on ne peut s'attendre non plus que les pas
sion s ne fassent pas se diviser plusieurs d'entr'eux. De
là les différ ences d'opinions réelle s ou simulées. Mais
comme une ou quelques opinions isolées n'auraient
au cun poids dans la balance des influences parlemen
taires, on en choisit une saillante pour servir de point
de ralliement ct former un parti qui prend généralement .
le nom d'une idée prédominante. Quelquefois, au
moyen de concessions mutuelles, des partis font des
8 alitions et acqui èrent ainsi une force qu 'ils n'avaient
pas auparavant.

Lorsque ces partis ne sont pas au .pom·oir ils forment
" l' opposition." On conçoit qu 'une oppo sition loyale ne
peut qu 'être utile au contrôle qui doit nécessairement
exister dan s un gouvernement non infaillible. Et si
l'opposition ne consistait qu'à surveiller les actes d'une
administration, toute la députation devrait être de celte
catégorie ; mais ce n'est malhcureusementpas ce qui
arrive dans la pratique, où, pour soutenir ses forces ,
chaque parti croit nécessaire de représenter les actes de
l'autre comme in compatibles avec les intérêts du pays.

Dès le commencement du régimc constitutionnel en
Canada se dessinèrent les deux grands partis qui planent
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encore sur les destin ées de la Puissan ce, et dam lesqu els
sont venus se confondre le parti tory, le " family com
pact ," le "cleargl'iti sme," le parti national , de la ré
forme et plu sieurs autres fractions.

Le parti conser vateur , appelé tor~ au cc mme nce ment
du régime , était com posé presqu e excl us ive me nt de cette
clas se d'anglais fanatiques et ign orants aux que ls s'étaient
unis les " loyali stes " am éri cain s, venus des Etats-Unis
après l'Ind épendan ce ct qui s'étaient aba ttus SUl' notre
pa~s comme une bande de vautours, avec l'idée qu e nous
étions une ra ce inférieure tout au plu s propl'e à être
exploitée . Aussi leur idée était-elle profitable pui s
qu'ell e é tait soutenue par l'influen ce des gouver ne urs el
du bureau colonial.

Le parti libéral ou réformiste se composait de pres que
tou s les cana diens-Fra nçais qui luttaient pour l' ado ption de
la constitution an glaise, avec la responsabilité des minis
tres.

Le conflit toujours croissant de ces deux partis fit le
soulèvem ent de 1837, en punition duquel nous.fut im
posée l'Union du Haut et du Bas-Canada.

Le parti lib éral d 'al ors cr ut devoir accepter cette nou
velle cons titution dan s l'esp éran ce d' acqué rir pal' elle
toutes les libertés duns à tout sujet britannique, et grâce
à son alliance avec les réformistes du Haut-Canada, il
parvint à obtenir le gouver ne me nt responsable .

Mais bientôt, en 1848, le parti libéral se fractionna en
deux camps: l'un a~ant M. Lafontaine pour ch ef et l'au
tre M. Papineau: Le parti de 1\1. Lafontaine s'unit plus
tard à la fraction modérée du parti conservateur et form a
le parti" libéral-conservateur-" ou simplement" conser
vateur" ; la fraction de 1\1. Papineau, qui s'allia plus tard
au parti clear-grit, s'appela le parti" libéral a vancé" ou
simplement" libéral."

Ces deux partis prétendent posséder exclusi vement la
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clef qui ouvre au peuple les portes de la prospérité.
Et comme le peuple sait que la religion a été et est le
plus puissant moyen pour lui d'être prospère, chacun des
partis se prétend en être le plus ferme soutien. Pourlant
les questions politiques côtoient de si près les questions
religieuses, qu'il ne serait pas surprenant que le diable
choisisse le terrain politique pour faire la guene à la reli
gion . Nos évêques sont là pour avertir les peuples sur
les tendances pel'verses que pourraient avoir les hommes
publics sous le rapport religieux. Fasse le ciel que ceux
qui ont pour mission de faire valoir nos droits et proté
ger nos intérêts n'oublient pas que la religion est non
seulement l'élément essentiel de notre nationalité, mais
encore la condition absolue du vrai progrès et de la vraie
liberté, Il n'est pas nécessaire, pour s'en convaincre, de
savoir l'histoire, de connaltre que c'est la religion qui a
dissipé les ténèbres de l'ignorance et marché il la tête de
la civilisation, il suffit de s'interroger soi-même, et de
regarder ce qui se passe dans nos familles, pour com
prendre que celle religion ne nous enseigne que ce
qui peut rendre heureux, nous, nos familles et notre
pays.

B."A. T. DE MONTIGNY.

Si-Jérôme, juillet 1878.



l NTRODUCTI ON

COU PD'ŒIL SURL'HISTOIRE ET LAG(WGRAPI-IIE

FORMATION DES PEUPLES

Dieu cr éa le ciel ct la terre ct fit l'homme, qu 'il plaça
à l'ori ent, dan s Ic pays d'Eden (4001 avant J.-C. ). Cclle
terre, qui a la forme d'un e boulc l égèrement aplatie à scs
deux pôles, a plus de vingt-cinq millions de lieues car rée s
et sc divise cn deux parties distin ctes, la terre ct l'eau ,
qui en couvre enviro n les trois quart s. Les descendants
de l'h omm e, désobéissant à son auteur , se multipli èrent
en se couvrant d'in iquités, cause du délu ge , d' olt se sauva
la seule famill e de Noë, qui fil entre r dan s l'arche un
couple des animaux dont Dieu voulait pt'opager l'esp èce.
De l'Arméni c, cn Asie, olt l'arche s'arr êta, les dcscen
dants de Sem , Cham cl Japh et, fils de Noë, après avoir
été divi sés en langu es et nati ons, à la tour de Babel ,
environ cent an s après le délu ge, peupl èrent la terre de
proche en pr oche. Ils se divisèrent et se subdivisèrent
avcc fracas, guelTcs ct combats ; les plus pui ssant es
nation s subjugu èrent les plus faibl cs et ll ome, eutr'autrcs ,
avait r éuni sous son sceptre toul le mondc a lors connu,
lorsque J ésus-Christ, promis au mond e pOUl' le rachetcr
de la faut e d'Adam , naquit à Bethl éem , en Jud ée, d'un
peupl e que Dieu s'é tait choisi pour être le d épositaire de
sa loi m épris ée du l'este des hum ains.



, Auj ourd 'hui I ~ ~erre , h a~i t ée par plus de !200 millio'~s il
d homm es, se divise en cmq grnndcs parties ou conti- r
nents qui sont l'Europe, l'Asie et l'Afriqu e (seuls connus
des an ciens), l'Am érique (découve rte en 1492 par Oh ris- ~
tophe Colomb), et enfin l'Océani e, d

Ces continents, couverts de monta gnes, de forêts, d'li es,
de pr esqu'li es, de d ésert s, de golfes, de baies, de lacs, de f
rivi ères, se subdivisent en territoires qui prenn ent les
noms J 'Empires, d'Etats , de Hoyau mes, de R épubliqu es,
de Pui ssances qu' ont fondés les nations, en y bâtissant des I
bourgades, des ham eaux, des villages et des villes. Elles
ont l'ait de ces territoir es lem' patrie, à laquelle les atta
che l'esprit de patriotisme ou de nationa lité ; elles y sont
régies par une autorit équi réside dans un gouvernement,
lequel agit d'apr ès des r ègles fondam ental es ou constitu
tions, qui accordent aux citoyens plus ou moins de liberté,
les obligent par nature et par' des lois à des devoirs et lem
donnent des droits par lesqu els ils peuvent vivre en paix
et marcher vers la conquête de l'avenir', qui est le ciel.

Une nation , c'est une réunion d'h ommes ayant géné ra
lement le même langage, la même religion , les mêmes
mœurs, les mêmes coutumes , les mêmes institutions et
les mêmes lois. Plu s ces liens sont identiques, plus fer
mement sont constituées les nations.

La patrie est le territoir e où la nation s' implante par
conquête ou pal' hérit age et qu 'elle doit transmettre à ses
descendants. Le patrio tisme c'est l' amour de celle pat rie
qui inspire le désir de la servir, de la faire prospé rer, de
la fair e respecter, de la conduire à la plus grande somme
de bonh eur.

L' autor ité, c'es t le droit que la nature ou les lois accor
dent à un pouvoir supérieur de cornmander ù ceux qui
doiven t lui obéil'. Ce droit l'enferm e celui de dicter une
règle de conduite il ses gouvernés, de faire exéc uter
celles en force et de pun ir ceux qui les enfre icnent.
L'autorit é elle-même ou ceux qui l'exercen t sont s~nmis
à des règles dictées par la natur e, et pal' des constitutions.

On distingue l'autorit é conj uga le, l' aut or-ité patern elle
et domestiqu e, l'autorit é civile et polit ique et l'autor ité
ecclésias tique ou religieuse.

L'autorité ecclésiastique ou religieuse, qu i est celle
des pasteurs sur les simples fidèles, est supérieure à toute



autre, et pat' son origine, et pat' l'obj et auquel elle se
rapporte, et pa r ses mo~en s , et par la lin qu 'ell e se Pl'O
pose ; elle est indépendant e de toute autre dans l'exer
cice des droits qui lui sont propres e t qu 'elle a le pouvoir
de d éflnir ; elle ne gêne en rien l'autorit é civile qui ne'
s'é tend pas à la religion , et que l'autorité religieuse t'en
force pat' les leçons d'obéissan ce qu'ell e fait au peupl e.

L'autorité civile est le dr oit de fixer d'un e mani èr e
positive les pr éceptes du dr oit naturel , de lem' donn er
une sanction nouvelle, de suppléer à leut' silence , enfin
de les renforcer; mais non de diminuer leurjnfluence,
en s' immisçant dan s ce qui concerne la religion , les
mœurs et le régim e spiritu el ; elle a le droit de pr escrire
des lois et des règles de conduite en tout ce qui concerne
le bien géné ral de la société et les dr oits respectifs de
chacun de ses membres. Ceux qui l'exercent ne sont pas
dispensés de la loi qui ordonne à tout homm e de faire
aux autres ce qu'il veut qu 'on lui fasse.

La loi est un règlement dicté par la raison , promulgu é
par celui qui exe rce l'autorité.

La liberté est le pouvoit, de fair e le bien et le pouvoir
d'abu ser d'elle en faisant le mal. La libert é ne peut
exister entièrement dan s l'état de société, cal' les lois doi
vent r éform er ce qui est mal el mêm e quelqu efois mettre
des restri ctions à ce qui ne l' est pas pOUl' le bien de la
communauté. Ainsi dan s l'ordre social la liberté, c'es t
le pouvoir de fair e tout ce que les lois considèrent ne pas
nuir e aux nutres, soit comme individu , soit comme socié
té ; ce que tout homm e voudrait qu'il lui mt fait à lui
même.

Le degré de libert é légitim e est relatif au caractère de
chaque nation.

Le progrès, c'es t cette ma rche vers la perfection moral e
et mat érielle que chacun, soit comme individu , soit
comme nati on , doit s'c llorce r d'att eindre.

Les devoirs sont un e obligation envers Dieu , envers le
prochain et envers soi-mê me,

Ils sont donc morau x, politiqu es ou civils.
Les devoir s moraux consistent il aim er Dieu en se sou

mettant à sa loi naturelle ou révélée. Les devoirs politi
ques ou civils consistent à aim er le prochain soit comme
nation, soit comme individu, et pal' conséq uent à se sou-



mettre à la loi qui est faite pour le Lien géné ral de la
société.

Le droit, c'est la faculté d'exiger un devoir d'autrui;
dans le supérieur qui commande il comporte pour son
inféri eur le devoir d'obéir. Le droit et le devoir sont
donc deux termes corr élatifs cl la r éalitéde J'un emporte
la réalit é de l'autre.

Aimer Dien par dessus loul et le prochain comme soi
même, tel est le grand précepte qui conduit à la plus
grande somme de Liberté, d'E galité et de Fraternité.

e



TITRE PRÉLIMINAIRE

Des lois,

Par sa nature l'homme est destin é il vivre en soc ié té ;
une soci été ne peul su bsis ter sa ns subordination. Donc;
Die u, fondate ur de toute soci été, est auss i l'auteur de
Ioule au torité. La pai x et I'ordre des soc iétés ne trouve
raie nt poin t un e gumntie sufllsunte dan s les se ules pres
cri ptions d'une l égislatiou humaine, si ces prescriptions
n' étaient complé tées pal' l'influen ce de la reli gion, Aussi
la moral e e l la reli gion se raie nt-elles so uvent impuis
sa ntes sa ns le seco u rs des lois civiles qui ga rde n t le
silence SUl' le plu s g ra nd nombre de nos actions, quoi
qu'il en soit fMI peu qui n'aient une influ ence plus ou
moin s directe SUl' le repo s ou le bonheur de nos sembla
bles, Le pr écepte d'aimer le pro chain com me soi-mêm e,
dict é pal' la saine raison , n'est pas toujours suivi, et dans
les r ègles de la loi civile il en est un nombre inflni dont
on peul d érober la conna issance aux hom mes et qui ne
peu vent conséquemment être reprimees pal' l'autorité du
magistrat. C'es t a lo rs qu e la reli gion vient pr êter son
seCO UI'S fa vora ble en faisant entendre ses éternelles vé
rit és.

Il y a don c un e a lliance réell e e t nécessaire entre le
droit civil e t la momie et la reli gion ; el c'es t de [eur
acco rd qu e d épendent la bout é des ins titution s d'un Etat ,
a pa ix de la société el le bonheur de chac un.

Le recueil 0 11 la co llect io n des lois d'une mêm e es pèce
est appelé le Droit, qui se di vise en droit divin el droit
humain, suiva nt qu'il régit les rapports des hommes avec
Dieu ou les rap ports des hommes eutr'e ux . _

Le d roi t d ivin se di vise en droit naturel , qui es t la vo
lont é de Dieu promulguée par la saine rai son, et en droit
positif, qui est l'en semble des lois révélées transmises
par la tradition-et les sa intes Ecr itures ,
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Le droit humain se divise en dr oit canon, qui contien
les lois de l'aut orit é ecclésiastique ; en droit des gens, ou
intern ational, qui regit les rapp orts que les peupl es peu.
vent avoir entreux, soit de nati on il nati on, soit des par·
ticuli ers d'une nation avec les parti culi er s de l'autre ; el
en dr oit civil, qui règle les rapp orts des citoyens entr 'eux,

Le droit civil, considé ré comme droit parti culi er il une
nation , comprend en son sens gènéral le dr oit public qui
régit les rapports politiqu es et qui touchent il l'ord re
public; droit administratif qui r ègle les rapports de l'ad
mini stration ; droit comme rcial qui é tablit des règles

. pal,ti culi èr es au x alluires comurerciulee ; dr oit criminel,
qui punit de pein es criminelles les violations du droit
naturel 0 11 positif; droit muni cipal qui donn e pouvoir il des
corporations de fair e elles- mêmes certa ines lois locales,
d'apr ès des r ègles qui les r égissent dans lems rapports,
soit avec la natiou , soit avec les contribuables, soit entr'
elles.

Des différentes formes de gouvernemen t .

Les lois dont nous avons parl é son t faites pal' une au
torité supérieure, Les différ ent es lorm es que l'autorit é
peut rev êtir dans le gouvernement de l'Etat et qui parai s
sent foutes avoir cu la famill e pOUl' origine, sc r éduisent
il trois : la Monarchie, l' Aristocratie ct la D émocraue.

La monnr chie est celle form e de gouVe l'llelne nt où
l'aut orit é es t surtout confiée il un seul. Elle sc divise Cil

monarchie absolue et en monarchie temp ér ée.
La monar chie absolue est celle où le chef ne trouve

en dehors de lui aucun contrôle efficace il l'exer cice de
son autorit é. La mona rchie temp érùe est celle o ù le chef
trou ve dans les grands c0'1)s de l'Etat un contrôle salu
tair e dans l'exerci ce de "autorité: telle est la monar chie
constitutionnelle, qui gouverne avec l'ari stocratie ct le
peupl e.

L'ari stocratie est une forme de gouvernement où l'au
torit é est confiée il un petit nombre de person nes il l'ex'
clusion du l'este du peu ple.

La démoc ratie est cette for me de gouve rnement où le
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pouvoi r souvera in est exe rcé pal' le peupl e, ou par une
grande parti e du peuple, au moyen de délégués qui agis
sent pour lui.

Ces .leux formes de gouver nement peuvent, aussi bien
que la premi ère, d égén érer en absolutisme, ca l' dans
l'une et dan s l'autre c'est le gouvernement des majorit és,
et une majorit é qui ne trouve pas un contrôle efficace
dansla combinaison sage et prudent e des gra nds cor ps
de l' Etat , cha rgés de promouvoir et de défendre au besoin
les intérêts des différ ent es classes de citoyens, peut deve
nil' un gouve rneme nt d'un absoluti sme redoutable.

Tout gouverneme nt sans contrôle est exposé h tomb er
de l'absolutisme dan s le despotisme et du despotisme
dan s la tFannie.

Ces troi s form es de gouverne ment sont réglées pal' des
constitutions et des lois différant suivant le temps, les
lieux, les circonstances, le génie et les mœurs des peu
ples. Les nations, comme les individus, ont donc une
constitution Pl'Op re el un temp érament parti culi er qu 'elles
tienn ent de la nature ; cette constitution et ce temp éra
ment , chez le mêm e peuple, vari ent et s'altèr ent aux dif
férente s phases de .80n existence nationale, comme chez
l'individu, aux dillércnts âges cie la vie. En conséquence
il faut à la nation, éomme il l'individu, un régim e et un
trait ement en rapport avec ses qualités constitutives.
Donc, considérée dan s son appli cation, la meill eure des
trois form es de gouvernctne ut est celle qui se trouve le
mieux en harmonie avec les besoins du peupl e auquel
elle s'applique.

Mais heu l'eux les peupl es qui sont dignes de participer
il la royauté pal' un gouverne rne nt tcmp érè, ca l', pri se en
soi, c'es t la form e la plus parfaite et qui ollr e le plus de
garantie. C'est cclle du gouvcrne meut divin où les trois
personn es divines concourent d'une manière ellicace il
enuvern er Tc monde' c'est celle du couveruement de
~ , , "
l'Eglise ail Je Pape trouve dan s le CO l'pS épiscopal ce con-
seil , cette assistance, ces . Iurn ières qui sont la plus haute
expression de la sagesse ici-bas, Le COl'pS sacerdotal, vi
vant au milieu des fidèles, connaissant les besoins et les
iutlnnit és de chacun en purticuli er, port e au Pap e, pal'
l'entremise des Évêques, la connaissance des besoins
parti culiers de chaq ue fidèle, aussi bien (lue les besoins
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gé né raux du troupeau qui leur est conflévIesq ucls néces
sitent l'action du gouvcruemc nt de l'Egli se, C'es t la
beaut é et la force de celle constitution qui faisait dir e au
c élèbre histori en de l'A ugleterrc, Macaul nv, dan s le Par
lem ent anglais, ces remarquabl es par oles: « La Consli
turion de l'Eglise romaine est certa ine ment le che f-d'œ uvre
de l'esprit humain. Le Pape était sur le tr ône à Home
avant 'lue le nom anglais fût connu sous le ciel ; il pour
l'ait hien arriver qu e quelque pêcheur viendrait sécher
ses filets sur les ruines du derni er palai s de Londres,
aprè s que l'Angl eterre aura disparu du mili eu des na
tions, que le Pape n' en continuera pas moins son règne
étonnant, et ind estru ctibl e dan s la Vill e Éternelle."

C'es t aussi le gouverneme nt J e la famill e où l'autorité
r éside dans le père, tem p ér ée pal' l'autorit é de la mère
qui a aussi des dr oits pl'Opres ct imprescriptibl es. A cc
mod ératour de l'aut orit é patern elle il faut adj oindre les
sentiments d' am our mutu el et r éciproqu e que Dieu a mis
au cœur du pèr e et de la mère, lesquels se concentrent
et se per sonnifi ent en quelqu e sorte dan s l'enfant. Cet
amour sera le mobil e le plus puissant de tout cc qu 'il
faudra entre pre ndre, faire ct même soull'rir pOUl' la con
scrva tiou, le développement et le perfcctionn cm eut de
cet être si faible et si elie r que Dieu aco nflé à leurs soins,

C'est aussi le gouverne ment de l'individu chez qui les
facult és de l'àm e coutribuent à le diri gel'.

Vouloir-, agil' , ju ger. telles sont les trois opéra tions
distin ctes qui constituent tout gouver nement, et c'est ce
que l'on appelle la séparation des POU VOil':; dont se com
pose le gouvemc me ut : le pou voir législatif, le pou
voir exéc utif et le pouvoir jndiciaire.

Le premi er est le pou voir de faire des lois nouvelles,
de corr iger ou d'abroger les an cienn es ou de déléguer à
des corporations ou il des individus le POUV Oil' d 'en faire.

Le second, le pouvoir de fair e exécuter les lois, tant
dan s l'intéri eur qU '!1 l'ext éri eur.

Le troisième, le pouvoir d'appliquer la loi aux faits
parti culi er s, de ju ger les différen ds qui s'é lève nt entre
les cita 'ens et de pun ir les crimes.



Diff érente gouvernements qui ont régi le Canada.

Parmi les nations qui surnagère nt sur les flots des in
vasions el des irruptions des descendants de Scm, fils de
Noë, sc dislinguentla France et l'An gleterre.

La France cnvoya en Amériqu e Ja cques Cartier qui,
cn 1531, d écouvrit Ic Canada quc les Fran çais parta gè
ren t cn trois gouvernements : Québec, Mont réal et Ics
'l' rois- Rivières, ct qui faisait parti e de cc qui constituait
la Nouvelle-F runce, quc des d écou vert es post érieures
acquire nt il la F rance. La Nouvelle-France ern brnssnit
toul le bassin du St-Lnurent, celui dc la Baie d'Hud son
ct la vallée du Mississipi.i--coutré e qui embrasse aujour
d'hui la Baie d'Hudson, Ic Labrador, la Nouvell e-Ecosse
ou Acadie, le Nouvcuu-Brunswick, Ic Canada et une
gra nde parti e des Etats-Unis. L'héroisrne a longtemps
conservé cc territcirc à la France, malgré les attaques
iuccssanl es des indi gènes ct la gucrre des Anglais établis
dans la Nouvelle-Angleterre, auj ourd'hui parti e des Etats
Unis, Le nombre l'emporta et les troupes anglaises s'cm
par èrent de Québec le J8 sept ernbrc 175ü ct de Montr éal
Ic 8 septembre 1760. Pal' la capitulation de Québec il fut
entre autres choses convenu qqc les catholiques romains
auraient Ic libr e exe rcice de leur religion. La capitula
tion de Montréal comportait entre autres choses :

Art. XXVII. Le libre exercice de la religion catholi
quc, apostolique et romaine subsistera en son enlier , en
SO l'tC que tous les Etats ct le peupl e des villes et des cam
pagnes, lieux ct postes éloignés poul'l'ont continuer de
s'assembler dans les églises et fréqu enter les sacrements,
comme ci-dcvanl, sans être inqui étés cn aucune manière,
dir ectement ni indi rectement. Ces peuples seront obligés
pal' le gouvernement anglais à payer aux pr êtres, qui en
prendront soin, les dîmes el lous les droits qu'ils avaient
coulumc de payel' sous le gouvernement de Sa Majesté
Tr ès-Ch réti enne, "On acco rde le libre exe rc ice de leur
rcligion ; l'obligation de paycr les dîmes aux pr êtres dé
pendra de la volont é du roi."

Art. XXVIlJ. Le chapitre , les pr êtres, curés et mis
sionnaires continneront avcc entière libert é, leurs CXCI'
cices ct fonctions curiales dans les paroisses, les villes ct
campagnes. "Accordé."
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At'I. XXXII. Les communautés de filles seront conser
vées dan s leurs constitutions ci privil égcs ; elles conti
nueront d'observer leurs r ègles. "Accol'dé. "

Art, XXXIV. Toutes les communautés ct tous les prê
tres conserveront leurs meubl es, la propri étéct l'u sufruit
des seigneuries et autres Lieus, que les uns et les autres
possèdent dan s la colonie, de quelque nature qu'il s
soient, ct les dits Liens seront conse rv és dan s leurs privi
lèges, droit s, honn eurs ct exemptions. "Accol'dé."

Art. XXXV. Les chanoines, pr êtres, missionnaires,
les pr êtres des missions étrangè res ct de Saint-Sulpi ce,
ainsi que les Jé suit es ct les Récollets ...... , seront ma îtres
de disposer de leurs Liens ct en passel' le produit, ain si
que leur per sonn e ct tout ce qui lem appartiendra, en
France. "Aecol'dé."

AI't. XXXVlI. Les seigneurs des terres, les ollicicrs
militaires ct de justice, les Canadiens, tant des villes que
des cam pagnes . .. .. . conserveront l'enti ère ct paisiLi e pro
priét é ct possession de leurs bien s seigneuriaux et rotu
ricrs, meubles el imm eubles, marchandises , pelleteries
et autres effcts.;.. " Accordé ."

Art. XLII. Les Prancnis ct Canadi ens coutinueront
d' être gouverné s suivant "la coutume de Paris ct les lois
et usages établis pOUl' cc pays, ct ils ne pourront être
assujettis ù d'autres impôts quù ceux qui étaient établis
sous la domination fran çaise. " I ls devi enn ent sujet s du

, "1'01.

Art. XLVI. Les habitants ct négociants jouiront de
tous les privil éges du comme rce aux m êmes faveurs ct
conditions accord ées aux sujets dc Sa Majesté Britauni
quc. "Accord é. "

CIIAPI'I'ItE 1.

R égime martial.

Imm édiat emcnt après 1ï50 les Anglais inau gur èrent
un régim e martial qui dura ju squ' à 1763 , pendant lequel
fut conclu à Paris, entre la France , l'E spagne, l'Autriche



et le Portugal , le trait é de paix du 10 février 1ï63, par
lequel la Frunce cédait en tr'au tres il la Grunde-Bre ta
gne, le Canada et toutes les Iles du Golfc Sr-Laurent,
excepté les iles de St-Pierre et de Miquelon, r éserv ées
ponl' l'u sage des pècheries ; et il l'E spagne, la Louisiane,
en échange dc la F loride et de la baie de Pensacole
qu'elle abnnIonua aux Anglais, Ic Mississipi devan t for
mCI' la limite entre les deux nations,

L'A ngleterre d éclar e de nouveau dans ce tra ité qu e
les Canadie ns jouiront du libre exercice de leur religion.

ClIAPIT llE II.

Gouvernement militaire.

Le 7 octobre 1763, fut publi ée il Québec une proclama
tion du roi d'Angleterre, pal' laquelle, après avait' d é
membr é Ic pays dc sa propl'e autorité , tout cn déclarant
qu'il serait convoqué des assemblé es des repr ésentants du
pcupl c aussitôt qllc les cir constan ces le perm ctt raieut,
on semblait abolir d'un seul coup toutes Ics ancienn es lois
civiles fran caises et on introduisait les lois criminelles
anglaises. Ce fut le " Gouvernement mili taire ."

CIIAPITllE Ill.

Gouv ern em en t civil absolu.

Celte proclamation, ainsi que des ordounnnces posté
rieures, exaspèrèreut Ies Canadiens, Cette époque, dura
ju squ 'à 177.1, oit fut passé le statut 14 George Ill , ch. 83,
appelé" Acte de Québec," qui l'eculait de toutes par ts les
limites dc la province de Québec, d'un côté à la
Nouvelle-Angleter re, à la Pensylvanie, à la Nouvelle
York , il l'Ohio, ct à la rive gaucho du Mississipi , et de
l'aut re j usqu'a u territoire de la Compagnie de la Baie
d'Hudson.
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Cet acle conse rvait aux catholiques les droi ts que leur
avait assurés les capitula tions et les dispen sait du ser
ment du test; il reconn aissait les an ciennes lois civiles
e t confl r rnnit Ies lois ori mincllcs an glai ses,

Enfin il donnait h la province un Conseil de li rnem
br es au moins et de 23 au plus, ca tholiques ou protes.
tant s, qui exerce rait, au nom du prince et sous son veto,
tous les dr oits d'une administration sup érieure, moins
celui d'imposer des taxes, si ce n'est pour l'entretien des
che mins et des édifices publ ics, Le roi se rése rvait au
surplus le privil ège d'in stitu er des COU I'S de ju stice civi
les, ct-iminc lles 0 1\ ecclésiastiques,

Ce systèm e dura ju squ'en lilH et ceUe époque est celle
du q Gouvernem ent civil absolu, "

Cl!AP IT HE IV.

li égime constitutionnel.

En I7IH fut passé q j'Acte Constitutionn el ," 31 George
III, ch. 31. .

Le nouvel acte constitutif port ait , après la divi sion du
Canada en deux pr ovinces, Haut et Bas-Canada , l'in
dication de la tenure, la conllrmation des lois civiles
fran çaises dan s le Bas-Canad a, et l'indication des lois qui
devaient subsister dan s le HantCanada; que tous les fonc
tionnaires publics l'esteraient il la nomination du roi, en
commença nt pal' le gouverne ur , et dcmcurerai ontnmo
vibics il sa volonté; qu e le libre exe rcice de la religion
serait garanti, ainsi qu e la conse rvation des di rnes et
dr oits accoutumés du cicrgé ; que les protestant s derneu
rerai ent passibles de la mêm e dî me pOUl' leur s ministres ;
que le roi aurait la facult é d'allecter au soutien de l'E·
glise Anglicane le septième des ter res incult es de la Cou'
renne et de nomm er au x CUl'CS et bén éfices de celle
Eglise dont il est le chef ; que le dr oit de tester de tous
ses bien s était confér é d'une mani èr e absolue ; qu e le
code crimi ne l an glais éta it maintenu comme loi fonda
ment ale ; que dan s chaque province serait instit ué un
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conseil l égislati f il vic il la nomination du roi, composé
de qu inze membres au moins dan s le Bas-Can ada, ct de
sep t dan s le Haut , ct une chambre d'Assemblé e de cin
q ua nte membres au moins dans le Bas-Canada ct de se ize
dan s le Hau t, élus par les pr opri étaires d'immeubl es de
la va le u r annu elle de :t2 stg dan s les collèges l'maux et
de :t5 , dans les villes , ct pal' les locataires de ces m êmes
villes par ant un 10ycI' annu el de :t1O; que la confection
des lois était d éfér ée il ccs deux CO l'pS el au roi ou son
repr ésentant , formant la troi sième branche de la législa
ture cl aya nt droit de veto su r [es actes des deux cham
brcs ; quc la durée des Pnrlem cnts ne devait pas excé de r
quatre ans; et qu e la législature devait être convoquée
au moins un e fois tous les ans; ct enfin que toute ques
tion serait décidée il la majorit é absolue des voix.

Un conse il exécutif nomm é pal' le roi fut aussi institu é
pOUl' a viser le gouvcl'ncl\l', el remplir' les attri butions de
cour d'appel en mati ères civiles,

'l'cl fut l'Acte Constitutionncl, qui donnait un gouvcl'
ucmcnt dan s lequ el Ic peupl e élait app elé il jouer un rôle
ct au moycn duquel il pouvait faire connaî tre ses grie fs
si on ne lui donnait pus le pouvoir' d'obli ger absolum ent
l'exécutif à les redresser , Celte nouvelle cha rt e e ntra en
vigue ur le 26 d écembre 1791, et duns le mois de ruai sui
vant le Bas-Canada fut divi sé en six collèges électoraux
rurau x, dont trois élisaient chacun deux membres, et
trois chacun u Il.

Cette constitution qui était basée sur la constitution
anglaise et qui é tait un pas de plus vers nos libert és po
liliqu es ne constituait pas un gouvcruc meut responsabl e,
c'es t-à - d ire que les co nse ille rs du roi, nomm és pal' lui,
n'avaient aucun compte à rendre de leurs actes au peu
ple.

De la Oonstitution Anglaise.

II1STORI QUE.

L'Angleterre, qui form e avec l'Ecosse un e ile Ile l'o
céan Atlantique, séparée de la Fran ce pUI' un bra s de
mel' appelé la Man che, compose dan s l'Europe, avec
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une autre ile, l'Irlande, le Ro~aume - Uni de la Grande
Bretagne. Des barb ar es, divisés en plusieurs nations ve
nu s du Nord , s'é taient (Jal'tagé l'Angleterr e autrefoi
appelée Albion, lorsque César,;)5 ans env iron ava nt J.- C.,
planta les aigles romaines SUI' cette ile appelée alors
Bretagne. Les Anglo-Saxous, les Danois, les Normands,
s'e n emparère nt tour à tou!'.

Dans le priu cipe, les l'ois d'Angleterre n'étaient guère que
les chefs d'h omm es marchant à la conquête de nouvelles
terres qui leu r étaient promi ses pour pr ix de leur valeur.

A l'exempl e des chefs, les off icie rs de l'a n née se fai
saient suivre de ceux qui dépendaient d'e ux ou voulaient,
part ager' leur sort.

Le chef prenait des terres conquises la porti on qu'on
ju geait n écessaire à sa subsistance et celle de sa suite;
puis partageait à ses autres compagnons d'armes le reste
des terres, pOUl' les tenir de lui en fief, à la cha rge de lui
assurer les services militaires d'un nombre détermin é
d'h omm es, en proporti on de l'étendue et de la valeur des l
terres qui leu!' étaient échues.

A leur tour, ces officiers repartugeaient la plus grnnde
parti e de ces possessions entre ceux gui les avaient sui- i
vis, pOUl' pat' eux les occuper et en jouir de la même
rnani ère, au x charges et pOUl' des set'vices de la nature
de ceux qu'il s devaient eux-mê mes rendre à leur géné
ml. Au vaincu on laissait ordinaireme nt les porti ons
les moins avantageuses, C'était Ic Régime féodal. A
part des services militaires, le chef sc réser vait le service
civil, c'est- à-dire l'assistan ce personn elle à sa cour , des
officiers feuda taires , à des époques d étermin ées, Cette
CO UI' se composait de trois ord res ou états pri ncipaux,
savoir, du chef, des nobles et de ceux d'e ntre les pr êtres
qui avaient obtenu des terres, C'est de ce consei l géné
ra I quc naqu it le Parl ement de la Grande-Bretagne,
quoiqu e le peup le n'y eû t encore auc une part , De leur
côté, les officie rs feuda taires se r éservaient parei llement
la même assistance per sonnelle de leu rs tenanciers dans
leu!' COU I' respective Je judicature ; et comme dans ces
tribunaux il ne se rendait aucune sentence qu'ap rès que
l'opinion du j ugc avait été confirm ée pal' la COU I', corn
posée des pairs ou égaux de l'accusé, celte prat ique fit
naî tre l' ins titution du jur v,
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Lc pieux ct fervent Alfred Ic Grand , qui avait admir é
ct compr is la beaut é et la force de la constitution du gou
vernernent de l' Eglise, essaya do l'appliqu er au
goure l'llerncnt de la nation qu 'il gouvernait, ct il fit
aussi r édiger un code des lois et des coutumes saxo nnes ,
vers l'an 880.

Les lois ct les coutumes d'Édoual'd le Confesseur,
fure nt aussi chères à la nation (ve rs 1050). Les sucee s
seurs de ces sages prin ces n'im itèrent pas tous leur con
duit e , et che rchè rent il acca pal'el' un e plus gra nde aut o
rité. Le peupl e, accoutumé aux libert és acco rdees, parv e
nai t de temp s à autre à reeonqu érir ses dr oits.

Gui llaume le Conquérant s'e ngage a, pal' le pacte qu 'il
fit avec le peupl e, à le gou\'e l'nel' suivant les lois an cien
nes, bonn es ct duernent appr ouvées du l'opumc (vers
l'an 1080).

'l'out bon quc fùt cet ordre de choses , il dut s'alt érer
avcc les circonstances. Henri I adoucit il l' égard des no
bles quelqu es-un es des rigueurs du dr oit féodal, en les
obligeant duser de la même indul gence CllVCl'S leurs
vassaux.

Henri II remit en vigueur le procès pal'Jurés, iuterrorn
pu sous les l'ois Norrnnnds. J ean San s TCI'l'e, tenta de l'éta
blir toute s les pr érogatives auxquell es ses aïeux avaient
rcnonc é; mais les rigueurs qu'il adopta, ayant réuni contre
lui ses suje ts, il sc vit contraint de signe r en 1215, un
aband on dc la plu s gl'ande parti e des dr oits féodaux qu'il
avait SUI' eux. Cc grand pacte, qui prit le nom dc Magna
Charte, diminua les pouvoirs de la couronne cn Pl'OP OI'

lion de cc qu'il acc rut la puissance des bar ons, ct si on
n'y fixa pas d'une mani ère aussi étenduc peut-être les
droits et les pri vil èges du peupl e, qu 'on avait d éterminer
ceux des nobles, on ne laissa pas néanmoins qnc d'y in
sérer plu sieurs stipula tions favorables il la libert é , ca l'
les mêm es servitudes, qui étaient abolies eu faveur dcs
seigneurs, le fur ent éga lement en faveur des vassaux ;
les marchand s fur ent mis à l'abri des imp ositions arbi
traircs ; ils eurent la libert é d'entrer ct de sor tir libre
ment du royaumc ; le serf ne put être pri vé, pal'
amende, des instrum ents d' agri culture, ct au cun suje t
tant pau vre ou faibl e qu 'il fut , ue put être exilé ni mo
lesté en aucune mani ère, dan s sa personnc ou ses biens,
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autrement quc pal' le ju gement de ses pair s, ct con1'01'·
m émont il l'an cienn e loi du pays. Les croisades dimi.
nu èrent la fortune des nobles ct au gment èrent la puis.
sance de la couronne cp don liant aux pcu pics de nouvelle
idées d'eutrcpri se ; Edouard 1 exploita la puissance tlu'
peupl e devenu riche pal' le comrucrcc, pour OppOSCI' un
contrepoids au grand pouv oir des nobl es. Il charg-ea les
sh érifs des bourgs et des villes des différ ent s comtés, tle
le prier de sc choisir des repr ésentants ct de les ClI·

YO~'cr pr endre pla ce au Parl em ent eu 12!J5.
C'est donc il cette date qu 'il faut rapporter l'ori gine de

la Chambro des Communes. On d écr ètn par un statut,
qu'on ne lèverait aucune imp osition, sans le consente
ment des pairs et de l'usscrnbl éc des Communes.

La plupart des l'ois qui suivirent m éprisèrent ces COll'

cessions . Le parl ement s'agita sous Eli zabeth , qui venait
de sc port er aux actes les plus tyranniques, ct s'at'ma
d'audace sous Ja cques 1, POUt' l'cIH'CtH!t'C toutc l'autorité
qu'il avaitperdue ct cssap mèrn e d.cmpi étcr Slll' celle du
roi. Charles I, son successeur,' expia sut' l'échafaud , la
r ésistan ce qui l'cm pêcha de sc conformer aux d ésirs tic
ses peupics, Chnrlcs II, sou fils, per sista dans ces pr éteu
lions, qui aliénèrent ses peupl es ct pr épar èrent la chute
de sa maison dan s la personn e de Ja cques II , qui s'e nfuit
ct qu c ses suje ts rem placèrent pat' Guillaumc de Hol
land e. Le parl ement profi ta de cette occasion pOUl' faire
ses conditions avec Ic nouveau pt-ince ct mettre la der
ni ère main il i' édiflce dc la Constitution, pat' l' établisse
mcnt du Bill des Droits (1ü88), qui r églait : 1° Lc roi ne
peut suspendre nrbitrnircrn cnt ct sans le concours du
Parl ement l'ex écution des lois; 2° Nul ne peut ètre dis
pens é de l'obligation de sc conformer aux lois ; 3° Toute
commission nouun éo sans l'autori sation parl crncntaire
est null e dc plein droit ; 4° Tout imp ôt lev é sans l'au la
risation du Parl em ent est illégal; 5° Tout Anglais a le
droit de pétiti on; 6° Le roi ne peut avoir d'n i-m ée cn
temps de paix, sans lc conscntcme nt du Purlcment ; 7'
Tout Anglais protestant a dr oit d'av oir dcs arm es pOUl' se
d éfendrc ; 8° Les élections des membres du Parlement
doivent être lihrcs ; !JOAucun membre du Parl ement ne
pcut être , ni accusé, ni poursuivi, ni ju gé pou r ses discours
ou ses votes ; 10° Il est défendu d'ex iger des cautions
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excessives ou de trop fort es am end es, et d'inlliger des
pein es crue lles et non autorisées; fI 0 Les jurés doivent
être nomm és légalement , ct, dans le cas de hautc trnhison,
ils doivent être posscsscu rs de fran cs-Ilcfs ; 1~o 'I'outes
concessions d'amendes ou toutes confiscations de biens
avant la conviction de l'accusé sont null es dc plein droit ;
lao Le Parl ement devra être souvent convoqué pOlll'
pouvoir veiller il l'ex écution des lois,

Pendant cc r ègne, fut, cn 168V , passé un bill , d écr étant
la libert é dc conscience pOUl' tous Ics cultes, hill qui
born e le dr oit de succéder il la couronne il la descendance
royale protestant e, ct appelle éventuellement il r égner la
maison de Brunswick-Hanovr e.

Sous la Heine Ann e Stuart, cn 1703, fut passé un bill
appelant les princes dc la maison protestant e de Hanovre
il succéder à la couronne après Anne ct renouvelant la
proscri ption dc la branche royale cathcliquc ; en 1707,
bill d'union dc l'Écosse ct de l'An gleterre, ratifi é pal' la
première, Il est convenu qu'un seul Parlement repr é
sentern désormais Ics deux nations,

Sous Gcorgc Ill, en 17131 , le Parlement fut rendu scp
tcnnal. En 1778, bill pOUl' abolir le bill dc Guillaume
Ill, qui empêchait l'a ccroissement du papisme. Les
catholiques pourront pratiquer san s obstn. Ie les cé r érno
nies de leur culte, Les droits civils ICUI' sont aussi en pat'
tic rendus.

En 17U3, bill qui l'end aux catholiqu es irlandais la
facult é d'occuper tout emploi civil et militaire, mais les
exclut dcs chambres ct dc l'administration. En 1800,
r éunion de l'Irland e il l'Angleterre sous un seul Parle
meut. En 1801, bill qui excl ut les eccl ésinstiqucs de la
Chambre des Communes.

Sous Gcorgc IV, cn 1828, fu t passé Ic bill d' érnnucipa
tion des catholiques. Tous les dr oits politiques leur sont
rendus.

Sous Guill aum e IV, en 1832, bill de r éform e parl e
mentai re. Le nombre des députés pour les trois royau 
mes est de 5U6.

Plu s tard , ce nombre fut élevé à 658 , savoir : Angle
terre ct pays de Galles, 500' Ecosse, 53 ' Il'landel Q5 ,
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nu GOUVERNEMENT EN ANGLETERRE.

Le gouvc rnemcnl de l'Angleterr e, appelé aussi quel
quefois gouverneme nt mixte, monarchie limit ée , est form
pal' la cornbinaison dcs trois form es réguli èr cs de gou
vcrn cmeut , savaii' :-Ia rnouar chi c, repr eseuté e pat' 1·
Hoi, I'ari stocratic, repr ésentée par la cha mbre des Lord
ou des Pairs, et la d émocrati e , représent ée pal' la cham
ure des Communes . Lc but dc cct am algam e est de ré uni
tous Ics ava ntages des di verses formes de gouve rnement
sa ns en avoir les inconvéni ent s,

Du Roi.

Lc Bai est Ic chcf, ou Ic premi er magistrat de l'empire
Lorsqu e Ic parlem ent n'est pas en session, il cesse d'exis
tet'; mais les lois qu 'il a faites suhsistent : le roi es
cha rgé dc les fair e exécuter, et il es t mun i de tous le
pouvoirs nécessaires il celtc fin. Conune une des branche
du parl cm eut , il est souverain, il ne suit que sa volon]
pour accord er ou refuser son conse u tement; mais en s
qualité de premi er magistrat charg è de faire exécuter le
lois, ces mêm es lois doivent diri ger sa conduite et il es
obligé de lem' ob éir aussi bien qu e ses suje ts:

Commc premi er magistrat ou chef dc J'Etat , Ic roi ;
di ver ses pr érogatives. La premi ère, c'es t qu'il est 1;
SO U I'CC dc tou t pou voit, ju diciaire, il est le chef de tou
les tribuu au x ; les ju ges sont ses repr ésentan ts, et renden
la ju stice en son nom; Ics sentences des tribunaux son
exéc utées pal' ses officiers ,

Il est regnrd é comme propt-i étaire de tout l'empire, i
est censé int éress é dan s tous les crimcs ; c'es t eu son non
que la punition s'e u poursuit devant les trib unaux. Il i

le droit de faire grâce, c'es t-à-d ire, de remettre Ic chàti·
mcnt qui a été prononcé il sa demande.

La seconde pr érogative du roi est, d' être la [ontaine d,
tout honneur, c'es t-il-d ire, que lui seul a le d roi t de dis,
tribuer les ti tres ct Ics dignit és. Il crée les pairs (Lords
du l'Oyaume, il donn e les di llérent cs cha rges, soit dan
les tri bun au x, soit dans les autres parties de l'adrninis
tration de l'empire.

Il est le surintendant du commerce, il fixe les différenl
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roids et mesures ; il a seul le dr oit de battre monnaie et
Il peut donn er COU I'S à la monnaie étra ngère . Il es t le
chef su prê me de l'église d'An gleterre établie par une loi
du parl em ent.

Il est le comma ndant né des forces de terre ct de met';
il a seul le dr oit de lever des troupes, d' équiper des
fl ottes, de bâtir des fort er esses et de nommer des officiers
militai t'cs. Lui seul convoque , proroge ou dissout le par
lem ent.

Relativ ement au x nations étrangè res, il est le repr é
sentant ct le dépositaire de toute la puissan ce et de tonte
la majesté de la nation; il envoie et reçoit les ambassa
deurs ; il contracte les alliances; il a le dr oit de d éclarer
la guelTe et de faire la paix aux conditions qu'il juge
convenables. Enfin , c'es t une maxim e fondam ental e qu'à
toutes ces prérogatives, le roi joint celle de ne pouvoir
(aire mal ; ce qui ne signifie pas qu'il n'a pas la pui ssan ce
de fair e mal, mais qu'il est hors de l'att eint e des tribunaux
ct que sa per sonn e est sacrée et inviolable.

C'est un prin cipe incontestable dan s la constitution an
glaise, que le l'ai règne, mais ne fJouvel'll e pas. Le gou
veru cm eut est entre les mains de certains grauds officiers
un Ministres du Iloi , qui forment le " cahin et. " A eux
seuls, appartient l'administratiou de l'empire ; eux seuls,
sont responsable s des acles qui sc font au nom du lloi, ct
eux seuls au ssi, sont punis, si ces actes sont ill égaux ou
inconstituti onn els. Ces mini str es restent au pouvoir tant
qu'il s possèdent la contiance du peuple ex pri mée pal'
l'opini on de la mnjorit é de ses repré sentants réuni s en
purlcm ent . Ils doivent faire parti e de la chnmbrc des
communes, et pal' conséquent ils doivent avoir été choisis
pal' quelques courtés ou divisions électora les ; quelqu es
uns d'entre- eux, peuvent, cependant, appartenir à la
chambre des Lord s, C'est à eux qu'appartient l'initiative
ou le droit d'introduire tou te mesure ou loi concernant
le bien on l'ntilité géllé1'a1de l'empire.

Le " Conseil Pri v é" est camposé de tous ceux qui ont
déjà été app elés à conse ille r Sa Majesté, ct sont qualifi és
de " Tr ès-honor abl es."

Si les mini str es se rende nt coupables de malvorsution,
de violation de la constitution, d'ac tes attent atoir es aux
liber tés du peupIe1 ils son t accusés pat' la chambre des
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communes devant la cha mbre des Pairs qui déc ide de1
validit é cl de la vérité de l'a ccusation. S'ils sont déclaré;
coupables, ils peuvent être puni s pal' l' cmprisonncmen
plus ou moins long, pal' l'am cndc; cl m ême, I'hi stoir
d'Angleterre nom offre l'exempl e dc mini stres mis il mor
pOUl' cri mes politiqu es,

De la Chambre des Lords ou des P airs .

La chambro dcs Lords est compos ée des seigneurs ~ p i .

rituels cl temp orel s du l'o)'anmc, Les lord s spir-ituel
sont, les ar chevôquos de Cantorb er y, d'Y ork , cl les évê·
qu cs. Les lords temporels sont lels, ou pal' droit de nais·
sance, on pal' créalion du Roi, Leut' nombre est illimité.
Les lord s [HU' droit de nnissan cc, son t tous les fils ainé'
des lords an glais; h la mort dc leurs pères, ils IcU[' sue
cèdcnl de plein dr oit dans la cha mbre des lord s uussitë
qu'ils ont atteint l'ùge de 21 ans. Les lords pal' cr éntior
du roi , sonl ceux qu'il a appel és il la ohnrn brc des IUl'd5.

Les POUVOil'S dc la cham bre des lords sont les même;
qu e ceux de la cha m bre des communes ; clic n'a pas,
cepcndant, le pouvoir de l'initiative dan s les mCSUI'es qui
sc rattachent au prél èvement ou à l'emploi des denien
publics,

/Je la Chambre des Communes.

La chambre des Communes, aut rement appelée l'as'
semblée des repr éscutants de la nation , est composée dei
déput és (représe ntnuts) des di fléreut s " comtés el ville
d'A nglct erre, d'Ecosse et d'I l'lande,

'l'out homme né sujet de la Grande-Bretagne et possé;
daut une cer taine qunllfl cation sous le rapport de la fori
tun c, r égl ée pal' la loi, peul être élu repr ésentant.

Ces déput és ou repr ésentant s, sont élus d' après certail
nes formalité s requi ses pal' les lois réglant les él ectioùl
ct la mal1Ï re dont elles doivent être conduites,



DU PARLE~lE NT ANGLA IS .

De sa convocation, de sa dissolution, de sa proroqation, et
des prioiléqes dont j ouissent ses membres.

Au ro i seu l appart ien t le dro it d'assembler Ic parl e
ment , de Ic proroger, c'est-à-dire, d'en sus pendre les
sessio ns pOUI' u n tc m ps plus ou mo ins lon g , et cnfi n de
le disso ud re . Par la d issolu tion, Ic pa rlement cesse cn
tièr cm ent d'ex ister ; la cha rge ou le ma ndat des repré
sen tants est fini , et Ic peu ple doit cn élire dc nom-eaux.
Cha que fois qu c Ic parlem ent sc rassemble cn VC I'tu d'une
convoca tio n, Ic r oi s'y rcnd en personne, revêtu des in si
gnes dc sa di gni té , et ouvre la sess io n, cn exposa nt au
parl em ent l' état , Ics besoi ns du pays ct cn l'in vitant à
s'e n occ upc r; c'est ce qu 'on appe lle Ic di scours d' ouver
tur e du Parlem ent , ou Ic di scours du 'I'r ône. Si le roi ne
pcut ass ister il l'ouv erture du parl em ent , un e comm ission
charge cer taines pCI'sonnes de r eprésent er Ic roi cn cette
occasion ; car la pr ésen ce du roi , soi t en personn e ou
par 'des com missaires nommés à ce t elle t, es t esse ntie lle
ment requise dans la première assembl ée du parlem eut ;
sans ce la cette ouve r ture se ra i t ill égale. Le parlem ent
est alors saisi des affaires de la nation , il s'e n occup e, ct
continue d'a gir jusqu'à ce qu'il soi t pr orogé ou dissou s,
La chambre des lords c t celle des Communes s' asse m 
blent séparé mcnt ; la cha mbre des LOI'd s, so us la prési
dence du Lord-chanceli er qui est nomm é par Ic roi ; ct
la cha m bre des Com munes, sous la pr ésiden ce dc I'ora
teur qu 'cli c a cho isi. Les deu x chambres s'njour ue n t
elles- mê mes, au x j ours qui leur conv ienne nt .

Commc chacune de ces deu x cha mbres a le droit de
rejeter les résolution s ou les mesu res adopt ées par l'au 
tre, ct qu ' il n'est pas il crai nd re qu 'ell es empiètent SIlI'
leurs \lrérogali\'cs mutuell es, ou su r celles du roi qui a
pare il emcnt le dro it de refuser son conco u rs il Icurs me
sures, les cha m bres on t le dro it de s'occu per ct de pl'en 
dre cn considéra tion ce qu'ell es j ugcnt conve na ble au
bien de l' Etal. 'l' cli cs sont, par CXC IO pic, de nou vell es
born es il mc ttrc il j'autorité du roi , ou de nou veau x pou 
voir s il lu i acco rder, de nou vell es lois à é tablir, 0 11 des
cha nge me nts il faire a ux ancie nnes . E nfi n, Ics di vers
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orl es de réglem ents ou d'établi ssements publi cs, les di·
vers abu s de l'admini stration et les rem èdes il apport er,
sont il chaque session, l'obje: de l'att enti on du parl ement.

Les bills ou projets de lois relatifs aux subsides (som
mes nécessaires au x besoins de l'Etat) doivent absolu
ment être introduit s dan s la chambre des Communes : la
chambre des Lord s ne peut s'en occuper que sm' un e re
pr ésentation de la part des Communes, qui sont tellement
jalouses de leurs droits, qu'ell es ne souffrent jamais que
la chambre des LOI'ds apporte au cun changement aux
bills qu 'ell es leur envoient il cc suj et, et que celte
chambre fasse autre chose que de les accepter, ou de les
rej eter purem ent cl simplement.

Sm' tout autre suje t, chaque membre, dans chaqu e
chambre, pr Jp ose la mati ère qu'il ju ge à propos de SO Il 
mettr e à la considé ration de la chambre . Si après avoir
été discut ée et examinée mûrement , elle passe, on la
r envoie il l'autre chamb re pour qu' elle s'e n occup e il son
tom'. Si celle -ci la rej ett e, elle dem eure salis effe t; si
elle l'a ccepte, il ne manque plus au bill pOUl' devenir loi,
que la sanction du roi.

Ordinairement celle sanction , s'il n'y a pas d'affaires
pressant es, est donn ée il la fin de la session. Alors le roi
se l'end au parl ement avec la même solennité avec la
quelle il l'a ouver t ; el pendant qu'il siège sm' le trône,
un secré taire, qui a la liste des bill s, lit et donn e, ou re
fuse à mesure, le conse n teme nt royal. P our l'a cceptation
d'un bill publi c, le secré taire dit: Je roi le veut . Si c'est
11n bill priv é, il dit: soit (ait comme il est désiré, Si c'est
1111 hill accord aut les subsides, il dit: le J'ai remercie ses
loyaux sujets, accepte leur b én éoolence et aussi le veut. Et
enfi n, si c'es t un bill auqu el le roi ne ju ge pas il propos
de consentir, le secré taire dit: le J'a i s'odoisera ; cc qui
est une mani ère polie de le rejeter. Toutes ces formules
sont prononcées en langue fran çaise ct dan s les term es
qu e nous venons de rapport er. Il est assez singulier que
le roi d'Angl etcn-c s'ex prime en Français dan s son parl e
ment: c'es t un reste de la conquête de l'Angleterre par
les Normands qui substituèrent à la langue anglaise la
langue française dans les affaires publiques. Le ro i après
avoir décla ré ses diverses volontés proroge le parle ment
ct se re tire .
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Les bill s qu 'il a rejetés restent sans force; ceux anx
quels il a consenti devienn ent lois et obligent et le sou
verain et ses suje ts. Le roi peut aussi nomm er unc com
mission pour donn er en son nom la sanction l'ovale aux
bills ou les rejeter , ct pour proroger Ic parl em ent ou le
dissoud re,

Prioiléqee des Chambres.

La chambre des Lords et ceIle des Communes jouissent
de la plus parfaite libert é dans leurs débats sur quelqu e
sujet que ce soit; clics nc sont soumi ses à au cun e l'es
triction , ct eIles peuvent proposcr et di scuter les suje ts
qu'il leur plait sans quc le gouvernement puisse s' ingé re r
dans leurs délib érations. En un mot, cc qui rend la li
bert é de d élib èrer qu 'ont les deux chambres, récllcm cnt
illimité ct sans r éserv e, c'est le privil ége, ou plutôt la
souverain eté dont cha cune d' ell es jouit cn dedan s dc ses
murs ; ct au cun pouvoir étranger n'a le droit dc contrôler
ce qui s'y fait ou s')' dit.

Prioil éç es des LOI'ds.

Les membres de la chambre des Lord s ont seuls, lc
droit de ju ger leurs collèg ues dans les cas de crimes em
portant pein e dc morl. Un lord absent pent aut ori ser un
autre lord à voter pOUl' lui sur toutes les questions qui se
pr ésentent . Chaqu e lord a le dr oit, lorsque la chambre
adoptc un e opinion contraire à la sicnne, d'In scr-ire son
protêt sm le journal dc la chambre. Un lord ne peut
être empri sonné pOUl' dclle.

Prioil éqes des membres des Communes,

Les membres des Communes ne peuvent être arr êt és
pour dellc pendant la durée de la session, ni pcndantlcs
quarante jours qui pr écèdent ou qui suivent un e session
du parl em ent.
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tIBERTÉS DU SUJE T ANGLAIS.

En Angleterre, le dr oit publi c est fond é sur les actesdl
Parlement, les décisions des cours de lois ct SUl' le
lisages reçus de temp s irnm émori al ; conséqucmmcntil
forment les principes SUI' lesquels la constitution anglais
elle-m ême l'CPOSC, les sources d'o ù nous devons tirer ne
connaissan ces sur sa nature c t ses limites, ct sur l'auto
ri té à laquelle il convient d'appeler et qui doit décide
Ics doutes qui s'élè ven t sur ces qu estions.

Dans la constitution anglaise comme dan s toutes lE
autres form es de gouver nement, il y a une grandc diffé
renee entre la théorie ct la pratique. Si nous considéro]
la théorie du gouvernement an glais, nous y vO ~'ons le 1'(

protégé pal' l'impunité personn elle la plus absolu e, revê
tu d Il pouvoi l' de rejeter les lois adopt ées par les deu
chambres du parl ement, j ouissant du dr oit d'appel
dans une de ces chambres tel nombre d'homm es qu'
lui plait, et d'envoyer dans l'autre des personn es pour 1
représenter et il es t la fontainc de toute grâce et de tot
les honneurs. A première vue, cc pouvoir parait n' éli
qu'un despotisme plus subtil e. Cependant, cn consid érni
l' étendue légalc de l'exercice pratique de l'autorité royal
en Angleterre, on s'aper çoit qu e toutes ces forrnidabl
pr érogativos ne sont que de vain es cérémonies contreb
lan cées pal' un e influ ence sù re el puissant e surgissant
l' énorme patronage qu e l'étendu e et la richesse de l' en
)JÏI'e ont mis entre les mains de l' exécuti f,

La constitution de l'Angletcrre veill e au x int ér êts
aux droits des sujets ct à sa propl'c conserva tion.

Pour par venir à veiller aux int érêts et aux dr oits dl
sujets, elle r ègle que tout citoyen est capable de devenl
membre de la Chambre des Communcs ; que, comme te
il a le droit de soum ettre à la consid ération du parl crnel
tout projet de loi qu'il lui plaira.

L' empire est partag é en divisions électora les dont l
habitants ont le dr oit d'élire des représenlants connai
sant les int érêts, les moyens el les besoins de leurs élel

teurs ou constituants et cha rgés de les faire connaî tre 1
Parl ement. L'individu le plus obscur a , par ce moyeJ
quelqu'un qu'il peut cha rge r de soumettre ses plaintes
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l'a ttention publique, De cetle manièr e, tous les éta ts et
professions sont repré sent és dans le Parl ement.

Le nombre, la fortune, la condition des représentants,
la diversité de leurs int érêts et de leurs caractères, par
dessus tout , la dur ée temp oraire de leurs pouvoir s sont
autan t de gnranties en faveur du peuple, tant contre la
soumission de ces représenta nts il toute volonté étran
gère ou exté rieu re, que contre toute organisatiou de ces
mêmes homm es assez puissants pour imp oser ses déci
sions. Les repr ésentant s du peupl e sont lellement mêlés
et liés il "leurs constituants, qu'il s ne peu vent , sans une
partialité insupportable, imp oser au peupl e un e chnrge
qu'ils ne part agent pas eux-mê mes, ou adopter quelqu e
loi avantageuse POUt' tous, sans que leurs int érêts person
nels eu retirent quelqu e bénéfice. D'aill eurs, la pu bli
cité des actes et des débats du Parlement pat' une presse
dont la libert é est garantie, est un frein salutaire ; pat' cc
moyen la conduite de chaque repr ésentant est connue de
la nation entière .

Le repr ésentant dépend tellement de ses électeurs et
son importance politique est tellement liée il la part qu'il
possède dan s la faveur publique , qu'il ne peut plus effi
cacement se concilier celte faveur et travaill er il son PI'O
pre avan cement (lue pal' l'introduction de lois d'une
utilité g énérale.

Lorsque les besoins, les désirs du peuple sont ainsi
connus au moyen de ses repré sentants, il est il pr ésumer
que les remèdes ou améliorati ons convenables seront
suggérés pal' qu elqu'un de crs repr ésentants et adoptés
par une loi, d'après les dispositions d'une assembl ée
constituée comme l'esl la Chambro des Communes.

Pour prévenir les contestations, les luttes POUt' obtenir
le pouvoir suprê me et assurer la tranquillité du peupl e et
de l'Etat , le gouvernement ou le pouvoir d'exécuter les
lois, de r égler les intérêts de la nation , de les d éfendre
contre les ag ressions des puissances étra ngères , est
confié à un roi qui n'est pas choisi pai' le peuple, mais
qui monte sur le trône pat' droit de naissance et qui, à
SOIl tour, transmet ce droit à son fils ou à sa fille, S'il n'a
pas d'enfants, alors son plus proche parent lui succède .

Les danÇ"er's à redouter du gouvern ement royal sont:
la taxe ou l'impôt ; le châ timent ou puniti on. SUI' ces

2
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deux points, la constitution an glaise veille il la sûreté du
peuple par les plus sages ct les plus minuti euses pr écau
tions. Quant à la taxe ou imp ôt , toute loi qui sous le
rapport le plu s éloigné, peut êtr e considérée comme ten·
dant à prélever une somme quelconqu e SUl ' les Liens dei
sujets, doit être introduit e d'abord dans la Chamln-e dei
Communes ct approuv ée pal' cette Chambre, et il està
présumer que ces membres ne se taxer ont pas eux
mêm es en taxant leurs concitoyens, sans être bien con
vain cus de la nécessité de pr élever cette taxe.

L'emploi des argent s publics est au ssi surve illé d'un
œil attentif et jal oux par la Chamb re des Communes.
Chaque année, les comptes ct les revenu s publi cs, ainsi
que les dépenses, sont soumis il cette Chambre, qui
examine ct vérifi e si ces comptes sont fidèles et corrects

Le pouvoir de punir que possèdent le roi et les magis
trats, est renfermé dans les borne s les plus pr écises; la
culpabilité de l'accusé doit être prononc ée par douze de
ses compatriotes, ct la punition que m érite son cr ime esl
fixée ct r églée par la loi.

L'emprisonnement illégal et secret est impossible, puis
que chaque pel'sonne détenue a droit d'obt enir un bref
d'lIabeas COJïJUS , afin de faire examiner s'il 'i a de ju ste;
raisons pour cet emprisonnement .

Ce writ ne peut être refusé il personn e, et il est émi;
par la Cour ou par l'un des ju ges de la Cour du nanc de
la Reine. Il a été donné par un sta tut passé dan s la 30'
armée du rè gne de Charles Il, qui a pour titr e: AeU
pOUJ' mieux assurer la libert édu sujet et prévenir l'ex il au
delli des mers. Ses prin cipales dispositions sont : 1° Pour
r égler les délais dans lesquels un prisonni er sem pr odoil
en vertu de ce bref ; 2° Tout ollicier ou ge ôlier de pri
son qui ne produira pas le pri sonni er dans le temps fixé,
ou qui ne lui d élivrera pas, ou il son agent ou procureur,
six heures après demand e, une copie du mand at d'cmpri
sonne rnent, ou qui transporter a le prisonni er d'un e pri'
son à l'autre, sans une des misons menti onn ées dans ccl
acte, sera condamné pour la premièr e fois il une amende
de :t200 sterl ing, au pr ofit du pri sonni er , ct de plu s dé
c1aré incapable d'exercer aucun olfice; 3° Aucune pel"
sonne mise en libert é en vertu d'un writ d'Habeas corpus
ne pOl1l'ra être emprisonn ée de nouveau pour l'offense
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pOUl' laquelle elle avait déjà été empriso nnée et lib érée
en vertu de ce w rit, à peine de .f500 d'amende contre la
personne qui aura ordonné cc nouvel ernprisonncrnent ;
4° Si un e personne d étenu e pour trahi son ou félonie
req uier t, dans la premi ère semaine du terme d' une COUl'

crimincllc, ou dans le premier jour d'une session, d' être
jugée dans ce terme 0 11 dans celle session, sa demande
devra lui être accord ée, à moins que les témoins du roi
ne puissent être produits dans cc même temp s. Et si celle
personnc n'e st pas ju gée au second term e, ou il la se
coude session qui suivra son emprisonnement, elle sem
mise en lihert é ; 5° 'l'out ju ge qui , SUI' la repr ésentation
du mandat de détenti on, ou SUI' serment que la copie do
ce mandat a été rcfusée, refusera d'a ccord er un writ
d'Habeas cO/p us sera condamné à un e amende de .f500
sterl ing au profit du prisonni er ; (30 Aucun habitant d'An
gleterrc (excepté Ics criminels condamnés et qui dem an
dent d' ôtre déport és) ne pourra être envoyé prisonni er
hors de l'Angleterre ; et ceux qui exécuteront, aid eront
ct assisteront, ou faciliteront telle exportation, seront con
damn és à une amende de pas moins de .f500 sturling au
profit du prisonni er ; ils paieront en outre tripl e dépens
et seront déclarés incapab les dc tenir aucun oflice.

Tels sont les principaux articles de celle loi regard ée
pal' les Anglais comme un e seconde grande char te. Cc writ
s'applique non- seulem ent à l'empri sonn ement ou d éten
tion en ver tu d'un warrant ou mandat de détenti on dans
unc prison, mais encore il tous les cas où un individu,
contre sa volonté, est détenu et gal'dé dans quelqu e lieu
(lue cc soit, par une personne quelconqu e sans ordre ou
autorit è.

Cc brcf est de droit publi c ct a passé parmi nos lois
pUl' la cession du Canada, puisque l'émanation de cc ln-cf
cst une des pr érogntives du roi de s'infor mer dc l'état
d'lm prisonnier ct pour quelle cause il est priv é do la
liberté. Aussi est-cc en vertu de cc bref que plusieurs
juges accord èrent des writ s d'Habeas corpusà quelques pri
sonnicrs détenu s il lll'opoS des troubles de i83ï-38, mal
gré la suspension de I'ord onnance provinciale concern ant
l'Habeas co/p us quc nous exa minerons en parl ant de
notre constitution.

La constitution anglaise veille aussi il sa propr e conser-
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vatiou, c'es t-à-dire qu 'elle règle la mani ère d'apr ès la
quelle chaque parti e qui cornpose la l égislature exerce se
a ttr ilm tions sans empiéter SUI' celles des autres parti es
c'est ce qu 'on app elle quelqu efois l'équilibre des pouvoir
constitutionnels. Par cet équilibre aucune parti e de 1
législature ne peut tenter d'abu ser de son pouvait" san
qu'au ssitôt unc uulre parti e n'y mette un frein. Ainsi l,
pouvait' dcs deux Chambres du Parl ement de fai re de
lois, est contrôlé pat' le refus du Roi dc lcs sanctionner
c'es t ce qu 'on appelle le veto. Si le Parlem ent passait un,
loi attaquant les droits de l.t couronne, Ic Roi, pal' l,
moyen du veto, pr éserverait ces droits cn refusant de d011
nenon consentement à celle loi .
, D'un autre côté, si le Roi, sans rai son , refusait dc don
IlCI' sa sanction à unc loi n écessair e ct util e au bien pn
blic, le Parlcmcnt , dans ce cas, au rait le droit de r éprime
cet abus de l'autorit é ro yale, en refusant de VOtCl' le:
sommes n écessair es il l'admini stration du gouver nement

Si un e chambre adoptait une loi a ttaquant les privi
légcs ou lcs droits d'unc autre cha mbre, celle derniè r.
aurait le pouvoir dc refu ser son consentement à celle 10
ct dc la rejeter,

On tient pour principe que le Roi ne peut {aire dl
mal; mais pOUl' cmpêcher les abu s qui peu ven t r ésulter
de cc prin cipe, il y en a un autre qui dit que les ordre
illégaux du Roi ne justifient pas ceux qui assistent ou aiden.
cl les mettre cl exécution, Entin , pal' un troisi ème principe,
tous les actes du Roi n'ont aucune force légale ou constitu
tionnelle, cl moins qu'ils ne soient signés pal' un .des grand:
officiers ou ministres de la couronne. La sagesse de cc:
prin cipes cst éviden te. Ccrnm o Ic Hoi ne pourrait êlrt
puni pOU l' iufr action il la constitution, sans causer Je:
troubl es, la guelTc civile dans lc l'oyaum c, la constitu
tion exempte sa per sonn e dc toute responsabil it é : clic cs'
inviolable.

E t afin dc r éprim er l'exer cice illégal du pouvoir qu
peut r ésult er de l'impunité ou de l'irresponsabilit é roya le,
on a mis divers obstac les il la volon té du souverain lors
qu' clic a pour but un obje t illégal. Ainsi la volonté du
l'ai doit -être connue suivant certaines formalit és pres
crites et certifiée pal' la signature d'u n des officiers de la
Couronne. Dans quelqu es cas, l'ordre du Roi doit êtrE



33

signifié par un des mini stres ; dan s d'aut res, il doit être
r évêtu du sceau de l'Empire. Ainsi, lorsque l'ordre du
Hoi a été r égul ièrement publi é , il ne peut en r ésulter au
cun mal , sans le concours des mini stres ou des officiers
auxqu els cet ord re est adress é, ct eux seuls sont punis du
mal causé par l'ill égalit é de cet ord re .

Parmi les moye ns de contrô le que le Parl ement possède
sur le gouve rne ment, il en est un pal' lequel il a dro it de
demand er au Roi par le conseil de qui il a agi dans un e
mesure quelconqu e, illégale ou inconstituti onn elle, et de
punir ceux q ui ont avisé le Roi en cetle occasion,

Comm e le commandement de l'arm ée de terre ct de mer
appartient au Roi , pour empêche r l'abu s qu'il pourrait
fair e de la force armée, les somm es nécessaires [IOUI'
l'entretien de celte ann ée sont votées tous les ans par le
Parlcment ; ct pOUl' fair e la guerre, il a besoin 'lu e le
Parlement lui vote l'argent n écessaire.

C'est SUI' celte constitution anglai se telle qu'elle exis
tait en 17!H, que fut basé l'a cte constitutionnel du Ca
nada. Mais toutes les libertés qu'ont droit d'avoir les
sujets anglais ne nous avaient pas été accordées; il Y
manquait plusieurs des éléments essentiels: le gouvern e
ment respon sabl e, c'est-à-dire que les conseillers exécu
tifs formant le conseil privé du gouver neul', représentant
ici la reine, n'étaient pas obligés d'avoir la confi ance du
Parlement; l'Indépendance du COI'PS judiciaire ; l'indé
pendance du Parlement ct le contrôle -des votes d'argent
pal' la chambre basse, C'était donc un germe de discord e
'lui ne tarda pas il éclater .

Le gouvel'neul' ct son conseil sc trouvèrent bientôt en
opposition ouverte il la bran che popul aire de la Cham
brc ; ct le soulèvement de IH37-3H s'e u suivit apr ès de
longues ann ées de troubl e ct de malai se.

-- - - ------ -

CIIAPITIlE V.

Conseil Spécial.

LelO février 1838 fut passé, dans le Pnrlcmeut Impé
rial, un acte afin d'établir des dispositions temp oraires



pOUl' le gouvernement du Bas-Canad a, Pal' cet acte, la
cons titution dc 1791 fut r évoqu ée dans cette parti e de la
Province et les pouvoirs de la Législature suspendus, La
Rcinc pouvait nomm er un "Conscil spécial" dont les
membres pr êteraient sermen t ct feraient, avec Ic gouver
neur , les lois n écessair es,

Ces lois deva ient être propos ées par Ic gouverneur ;
ICUl' durée était limit ée au mois dc novembre 1842 ct elle,
pouvaient être désavouées pal' la Reine en conseil. Cel
acte n'àllcctait pas les lois en vigueur à cette époque,

Par un amendement fait à cet acte le -18 août de l'au
née suivante, le conseil spécial ne pouvait pas être corn
posé de moins de vingt membres ct le quorum était de
onze , Les lois pou vaieut être faites pour durer au delà
dc novembre 1842, mais elles devaient être soumises
pendant trente jours au Parlement, avant quc d' être con
Iirm ées. Le gO UVC l'l1C Ul' pouvait pr él ever des taxes pour
des nm éliorntions publiques ct cer tains obje ts du gouver
nemcnt muni cipal. Enfin toute loi ou ordonnance faite
pal' Ie gouverneur devait, avant d'avoir fOl'CC dc loi, être
publiée au long dans la Gazette officielle dc la Province,

C HA P I T R E VI ,

De l'Union.

Le 10 fév r ie r 18101 , l'a cte 3 et4 Yictcria , ch. 35 (18iO)
ré unissant le ll au t ct le Bas-Canada, fut proolam éc--cûe
ce jour un nouveau gouverneme nt fut inauguré; c'é tait
un gouvernemen t constitut ionnel, sous un système repré
sentat if et qu'on est convenu d'app eler U gouver nement
respon sublc. "

Cette constitu tion, avec les promesses qui nous avaient
été Iaites, pouvait amener l'ap plication pr atiqu e de la
constitution anglaise à l'administration des affaires du
pa~'s,

En ellct, dès septembre 1841 , Ic parl emen t consacra I.e
principe que, quoique le chef du gouve rnement exécutif
ne soit responsable qu'aux autorités impériales, ses prin·



cipaux conseillers, constituant sous lui une administra
lion provinciale, doivent ètrc des hommes qui possèdent
la con fia nce des repr ésentants du peuple. C'est par ccllc
responsabilité quc la charnhre parvint il faire adopter son
contrôle exclusif SUl' les subsides ct son dr oit de vOtCI' la
liste civile; l'ind épendan ce des jugcs; l'exclusion des
employ és des deux chambres ct l'obligation constitution
nclle pour le chcf dc l'ex écutif de consulter sur leur
choix ; l'indépendance du parl ement ; le l'appel de cette
inique clause de l'acte d'union qui proscrivait la langue
fr an çaise dans les procédés législatifs; le droit dc s'as.
sem ble r ct d' écrire, reconnu déj à, sera régularisé. Nous
allions donc av oir les libertés qu 'a droit d'avoir tout sujet
anglais, puisque le procès par jmy en mati ères crirn i
ncllcs nous avait été accordé par l'introduction des lois
criminelles anglaises ; ln loi de ï Hobeas COI'PUS était en
vigueur ct les lois muni cip al es, gC I'mc fécond de la li
hert é constitutionnelle, introduites par le conseil spécial,
nllaieut recevoir leur hase véritabl e.

Nous parlerons do toutes ccs li bert és cn comrncntant
l'Acte dc l'Amérique Britannique du Nord sous l'empire
duquel clics recevront Ics modification s; parlons main
tenant dc l'Habeas COI'PUS, do la libert é de s'assembler ct
dc la liberté dc la pl'CSSC.

DE L'ilABEAS CORPUS.

Déjà depui s 1ï8i , nous jouissions cn Canada des béné 
fiees de l'ord onnance 2/l GCOI'gCIII, ch. l, pOUl' assurer la
libel'té dit sujet, connue sous le nom d'ord onnan ce de l'Ha
beas COI'/WS, amendée et étendue pal' 52 George Ill, ch.
f! (18 12), etI GCOI'gCIV, ch. 8.

A la suite des troubl es .do 183ï et 38 le conseil spécial,
lc 8 nov. 1838, avait suspendu, pal' la 2 Vic., ch, 4, 1"01'

donnanc e de l'llabeas COl'pus. !\lais des individus nrrêtés
sous soupçon de trnhi sou s'adressèr-ent aux juges, sc pr é
valant de l'Acte Imp èriul, et les ju ges Pan ct, B édard ct
Vallières décidèr ent qu'il était Cil force cn Canada; on
peut voir les motivés dcs ju gements de ces savants ju ges,
ainsi quc les misons dc T.-C. Aylwin, écr, alors avocat des
accusés ct plus lard ju gc du Banc de la Hcinc, dans Cré
mazic. (Lois criminelles, p. 281), La loi conccrnnnt l'Zïs-
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beas corpus a aussi été suspendue en 18GG, 18G7 el 18iO,
pendant un lemp s et pOUl' les causes men lionnées au! (
statuts de ces ann ées.

Le bref d'Habeas corpus ad subjiciendum (pour se sou: 1
mettre il tout ce qui sera décidé pal' la COUl') en matière
criminelle, tient de la nature du bref d'erreur pour exa- 1

min er la légalit é de l'emprisonnement; c'est pourquoi il
ordonne que le temp s, le jour et la cause de l' nrr cstation t
ell e warrant d'emprisonnement soient rapportés devant '
le ju ge qui a émané le bref. Les dilférents statuts con
cernant ce bref ont été compilés au chap. 95 des S. Il.
n. C., amendé pal' 23 vu., ch. 57, s. 26 et suivantes, et·
dont voici les prin cipales dispositions: ,

Tonte personn e détenu e pour crime quelconqu e (auIre
que pour félonie ou trahi son pleinement exprimée dam
le mandat d' emprisonn ement ou sur condamnation), hors
de tenue ou de sessions, pourra se plaindre il l'un dei
ju ges du Banc d~ la Heine ou ,de la. COUl' Sup érieure,
'lui , SUI' une CO pIC du mandat d emprisonne ment ou Slll'

serment que telle copie a été refusée, nccordera un brel
d'Habeascorpus sous le sceau de la Cour dont tel ju ge est
membre, adre ssé il la pel'sonne sous la garde de laqu elle
est le prisonni er. rapportable devant le dit ju ge, SOllS
peine pal' le ju ge de X500 stg d'amende.

Toul bref d'Habeas c01']JUS doit être marqu é ainsi :
"En vertu du chapitre quture-uinqt-quinzc des S tatuts
Refondus du Bas-Canada," et signé de la personn e qui
l'accord e.

I~t SUI' la signification de ce bref, l'offlcier , ou sous
officier ou déput é sous la garde duqu el Je prisonni er est
détenu, fern l'apport de tel bref sous trois jOUl'S après la
signification du dit hrcf (il moin s que l'emp risonnement
ne soit pour trahi son ou félonie, pleinement el spéciale- I
ment exprim ée dans le mandat d'empri sonnement), SUl'
paiement ou offre des frais de tran sport du dit prisonnier '
;"\ être déterminés paI' le ju ge qui accorde le bref , et en
dossés SUI' le dit bref', et n'exc édant pas soixante contins
pal' lieue, ct SUI' caution donn ée, sous sa propr e obliga
tion , de paIel' les fr ais de transport pour le r etour dn
pi-i sonni cr , s' il esl renvoy é en pri son pal- la Cour ) \1 pal'
le juge, el qu 'il ne s'échuppera pas en chemi n; ct produi
ra le corps du prisonnier deva nt un des juges. de la
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Cour d'où le bref aur a émané, ou devant tel autre ju ge
devant lequel le bref est rappor table, conformé ment à
l'ardr e ~' contenu, et cer tifier les causes vér itables de
sa détention, à moins que le lieu J e l'empt-isonnement
ne soit d'au-delà de dix lieues de telle Cour ou ju ge, De
dix lieues à trente lieues, dans l'espace de dix jours ; de
trente lieues il soixante lieues, dans l'espace de vingt
jours; de soixan te lieues à cent lieues, dans l'espace de
quarante jOUl'S; au -delà de cent lieues, dans l'espace de
trois mois, si c'est depuis le premier mars ju squ'au vingt
septembre ; et dans l'espace de huit mois, si c'est en un
autr e temp s,

Et dans les deux jours après que le prisonni er aura été
amené devant lui , le ju ge l'admettra il caution à sa discr é
tion pour sa comparution au prochain term e' de la Cour
à laqu elle il apparti ent de connaître de telle offense; et
certifiera alor s le dit bref avec le rapport d'i celui et le
cautionn ement, il moins qu'il n'apparaisse que le prison
niel' ne peut pal' la loi être admis il caution ,

'l'out gardien qui refuse d'amener comme susdit le
corps d'un prisonnier ou qui refu se pendant six heures,
de la demande, de d élivrer copie du mandat d'cmprison
nement, est passible, pour la premi ère ofl'cnse, d'une
amende, en faveur de la partie lésée, de ;EIOO stg, ct pour
la seconde offense de ;E200 stg, et décim-é incapable de
tenir sa charge.

Si la personne ainsi détenu e l' est pOUl' félonie ou tra
hison, et si, dans la premi ère semaine du term e d'une
Cour criminelle il laquelle appartient l'offense, elle a de
mandé il être amcnée il procès et qu'elle ne soit pas
mise en accusation durant le term e qui suit son empri
sonnement, l'un des ju gcs de la ditc Cour ou tenant la
dite Cour, Sut' motion faite le derni er jour du terrne,
mettra le prisonni er en libert é SUI' cautionnement, il
moins qu'il n'apparaisse à tel ju ge que les témoins pour
la Couronn e ne peuvent être produit s durant ce term e.

Et si tel prisonni er ne subit pas son procès durant le
second tcrm e de son emprisonnement, il sera élarg i.

Aucune pel'sollne libérée sous bref d'Habeas corpus
ne peut être emprisonnée pOlll' la même offense, autre
ment que pal' un ordre légal de la COut' il laqu elle elle est
tenue par son cautionnement de comparaître, ou d'une
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autre Cour ayan t juridiction dans la cause. Et quiconqu ~;
l'emprisonn e, ou assiste il l' emprisonn er, est passible di JI
f:500 stg d'amende en faveur de la parti e lésée. tI

Aucun pri sonni er ne peut être trnnsfér é d'une prisùt; 1

il un e autre , il moins quc cc nc soit pat' bref d'llabeo/
corpus ou au tre bref légal , ou il moins d'in ccudi c ou d
maladie contagieusc, ou d'autre nécessit é, sous peine d'a· Il
mende, contre ceux qui effectueraient ce cha ngement, d. r
f:500 stg.

Nul habitan t du Bas-Canada ne pcut être envoyé com1;
me pri sonni er dans aucun endroit hors la province d~ a
Canada, sous peine d'au moins f:500 d'am ende contn
qui contribue à cette d étention, et tri pic dépens. • a

La 23 Vicl., ch. 57, permet que quand il n' y a pas dt
ju ge dans un distri ct, le bref d'Habeas corpus puisse èlr
obtenu d'un ju ge d'un distri ct adjacent ou dans les citésd
Québec ou Montréal, où les causes du distri ct vont e
appel, et dans ce cas le ju ge accord ant tel Habeas corp»
pourm ordonner quI' le pri sonni er soit amené devant un.
juge de paix du distri ct dans lequel telle pet'sonn c est dé·J
tenue ct admise il caution pat' tcl ju ge de paix, suivant
l'ordre du ju ge (lUi fixe Ic montant du cautionnement
les term es ct conc itions du cautionncment ; ct si tel jllgt
de paix est satisfait quc l'accusé a rem pli ces conditions
il ordonnera que tel accusé soit mis cn liberté ; et dan.
le cas où l'accusé devra être éla rgi sans cautionne ment
l'ordre du juge prescrira au ju ge de paix de mettre1
prisonni er en libert é.

L'Habeas cm'pus, un e fois refusé par un ju ge, ne peul
être accord é pat' un autre ju gc, il moins quc la demandl
ne contienne des faits nouveaux; mais il peut être accorde
par la Cour du Banc dc la Heine, siégeant en appe l, qlJl
peut aussi l'accorder cn premi ère demande, et agir alor'
comme nous avons vuque pouvait agit, un ju ge, eu ol'don
nant il un ju ge dc paix du district où est le prisonnier dl
l'adm ettr e il caution ou de lc lib érer.

Tout indi vidu privé de sa libert é POUt' cause autre que
criminollc, peut s'ad resser il un des ju ges de la Cout' d.u
Banc dc la Reine ou de la Cour Snpérieure, p OlIt' obtenu
un br ef d'Habeas corpus adressé à la personne qui le déLienl:
lui enjo ignant de le conduire sans délai devan t le j uge qUI

a décerné le bref ou tout autre du même tri bunal , et d.
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faire voir la cause de détenti on , afin de constater si elle est
iusti fi able. Celle demande doit être accom pagnée d'une
déposition sons ser ment é tablissant qu 'il y ~ cause rai
sonnable de plaint e. Ce br ef est signifié au gardien de
'endl'oit de la détention et, il défaut de s'y conformer, ce
ral:dien est contra ignab le pal' corps. Sur rapp ort du bref,
e Jnge peu t admettre la personne ;\ caution de compa
-a itre au prochain terme. Le ln-ef une fois refus é ne peut
'Ire accordé, sans a!légation de nouveau x faits, que pal'
a Cour du Banc de la Reine, ;\ sa prochain e séance en
ppel , il l'endroit a il sont port és les app els du distri ct.
La proc édure il suivre SUI' ce bref est indiquée pal' les

rticlcs 1040 et suivants du Code de Proc édure civile.

Des assemblées publiques.

Une des libert és incont estables des sujets de Sa Ma
jesté, c'est le droit de s'assembler non-seulem ent lors
.qu'ils sont requi s de le faire d'aprè s l'ordre form el de la
loi, mais eucore chaque fois qu'ils ju gent expédient de
s'assembler pour d élib érer SUI' des matières d'un int érêt
public ou pOUl' faire connaitrc il leur Souvcrnin ou il son
représentant en celle province, ou aux deux, ou il l'une
ou l'autre des deux Chambres du Pnrl omcnt Impérial,
fédéra l ou local , lems vues il cet égard, soit que ce soit
pour appl'ouvet' ou d ésapprouver l'administration des
alluires publiques; mais ils doivent le faire avec ordre
et régularité.

Une loi faite en 1843, contenue au ch . 82 des S . R. C.,
règle le mode (le convoquer et de tenir les assembl ées
publiques.

Lorsque les habitan ts d'une paroisse, d'un comté, d'un e
ville ou d'un township désirent s'assemhlcr publique
ment, douze au moins des citoyens qualifiés il voter il
l'élection des memb res de l'Assembl ée Législative, doi
vent s'adresse r au mair e ou il deux juges de paix , les re
quérant de convoquer telle assembl ée.

Les deux ju ges de paix, ou le maire (ou le graud shé rif,
si c'es t dans le Hnut-Canadn) doivent alors publi er un
avis, qui peut être dan s les term es et il l' effet suivant:
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AVIS .

Aux habitant s de la paroisse de. .. .. . (ou du comté oude
la ville de ) ct à tous autres suje ts de Sa Majes té que
les pr ésentes peuvent cn aucune mani ère concerner . 1

Attendu quc nou s A. n. et C. D. , deux des juges de paix
de Sa Majesté pour le distri ct de...... , résidant dans Icdit
distri ct; avons reçu un e réquisition signée par ...... (mette:
les noms dedouze au moinsdes rcquérants),fr ancs-tcnancicrs1

de la dite paroisse de...... (comté ou ville), ayant droit de
voter à l'élection des membres qui doivent serv ir dans le
Parlem ent (ou Législature Provinciale), cn vertu de la
propri été qu'ils possèdent dans la ditc paroisse (ou cité,
comté, etc.), nous rcquéran t de convoqucl' un e assemblé«
publique de..... (ici réciter la l'équisition) ,. et attendu .que
nou s avons résolu d'accord er la dite réquisition, nous
fixons en cons équence la dite asse m blée (mettez ici le lieu)
le jour de prochain (ou c01l1'ant), Ù
heure de l' midi, cc dont toutes per sonn cs sont par
les pr ésentes requises de prend re connaissance . Et nt
tendu que la dite assembl ée a été ainsi convoquée par
nou s conform ément aux dispositions du chap. 82 des
statuts refondus pOUL' le Canada , inlitul é : "Acte pourré
qler le mode de convoquer les assemblées publiques, et deles
tenir avec ordre et régularité," la dite assemblée ct toutes
lcs autres personnes qui 'i assisteront seront en consé
qu cnce sous la protection du dit acte, ce dont toutes
personn es quel conques sont par le présent strictement
requises, au nom do Sa Majesté, dc prendre spéciale
mcnt connaissance II leur péril ct de sc conduire en con
séquence.
• Tém oin , mon (ou nos) seings ù.... .. dan s Ic district
de.. .... , ce...... jour dc..... .

J. P.
J. P.

L'avis doit être donn é au moins tr ois jour s avant le
jour fixé pOUl' l'assembl ée. Il doit être ré pandu autant
que possible; dcs copies imprim ées ou écrites doivent
être envovées et distribué es dans l' étendue de la localité
int éressée à cette assembl ée.

Il v a encore une autre mani èr e de mett re un e assem
blée sous la protection de la loi.
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Lorsqu'une personne va d éclar er sous serment devant
un ju ge de paix qu'il doit y avoir une assemblée publi
que, ct qu 'elle a raison de croire qu'un grand nombre de
personn es y assisteront , il est loisible il deux ju ges do
paix de donner avis de cette assemblée de la mani èr e
suivante.

AVI S ET D ~:C LAnATION.

Aux habitants do et il tous autres suje ts do Sa
Majest é que les présentes peuvent en aucun e mani ère
conce rne r .

Attendu que SUI' information sous serment devant
A...... , écuier, ju ge de paix de Sa Majesté, pour Je dis
tri ct de...... , dans lequ el doit sc réunit, l'assembl ée ci
après menti onu éc, il paraît qu'une assembl ée publique
des habitants de ...... doit sc tenir il ...... , dan s le comté
de...... , le...... j our de... , .. , il heures de l'a
midi , ou il quelqu'autre heure du dit JOUI', ct qu 'il ~ a
raison de croire qu'un grand nombre de pel'sonnes ~ us
sisteronl ; et attendu qu'il parait expédient il nous A, Il.
cl li}. 11'" deux des ju ges de paix de Sa Majesté, dan s le
dit 'district, que dans la vue de tenir d'un e mani ère plus
paisible la dite assembl ée ct d'y mieux COnSC I'\'el' l' or dre
publi c, toutes pel'sonn es qui y assisteront seront décla
rées sous la prote ction de l'acte chapitre 82 des Statuts
llefondu s pOUl' le Canada , intitulé: " Ac te- p OUl' réqlcr le
mode de convoquer les assemblées publiques, et de les tenir
avec ordre et régularité," Nous, dits ju ges de paix, confer
m érn ent aux dispositions du dit acte et en vertu des pou
voirs qui nous sont accord és paT icelui, donnons pal' 10
pr ésent avis, que la dite assembl ée publique ct toutes les
personne s qui y nssisterout seront sous la protection du
dit acte, cc dont toutes personnes que ce soit sont pal' le
présent stri ctement requi ses, au nom de Sa Majesté, de
prendre spécialement connaissance il leur péril et de se
conduire en conséquence.

Témoin s, nos seings il , dans le distri ct de
cc jour de U,

J. P.
J. P.



Les juges de paix doivent fair e distrib uer des copies de
ccl avis en aussi gra nd nom bre qu'il leu r parait raison
nabl e et suivant que peut le perm ettre le temps fi xé pour
tenir l'assembl ée.

Dans tous les cas, ceux qui convoquent ces assemblées
ou qui les déclarent sous la protection de la loi, doivent
y assister eux- mêmes et se tenir près du lieu de r éunion,
afin d'y maintenir l'ordre ; ils ne doivent sc reti rer que
lorsqu e l'a ssembl ée est dispers ée.

Outr e ces assembl ées dont nous venons de parl er , il y
en a d'autres qui doivent avoir lieu il des époques mar
quées en vertu de statut s, telles que les assemblées re
quises pOUL' les affaires municipales, les nllair es d'école,
de che mins, ponts ct autres travaux publi cs,

TENUE DES ASS E~IBLÉES.

Si personn e n' est obligé pal' la loi de pr ésider il une
assemblée, il faut comme ncer pal' fair e choix d'un pré
sident. Si on ne s'accordait pas SUl ' cc choix, les ju ges de
paix ou autres per sonnes qui au l'aient convoqué l'a ssam
bl éc, pourrai ent demander une division , ct décider
quelle personne est appelée à la présidence.

Le président doit fair e lir e publiquement l'avi s de con
vocation, ou la d éclar ation en ver tu de laqu elle l'assem
blée a été convaqu ée sous la protection de la loi.

Si quelqu 'un voulait interrompre ou troubl er l'assem
blée, il a droit de le faire éloigner du lieu , soit pal' ordre
verbal ou autrement. Il a aussi droit de d éclar er pal'
ecrit sous sa signature , que tel ou tel individu s'es t rendu
coupable de tent ative de troubl e ou d'interruption , ct il
est loisible il tout ju ge de paix, pal' warraut sous son
seing, d'envoyer imm édiat ement cet individu il la prison
ou il tout autre lieu de détenti on tcmp ornir e que le j uge
de paix peut d ésigne», pendant un term e n' excédant pas
48 heures.

POUl" maintenir l'ordre, il peut requ ér-ir l'assistance
des ju ges de paix, constables ct autres per sonn es. 11 doit
demand er aux ju ges de paix d'asserm enter un certain
nombre de constables spéciaux, s'il croit cette mesure
nécessaire pOUl" maint enir la tranq uill it é.

Toute personne entre l'àge deJ 8 et 60 ans, qu i refuse-
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rait sans raison de servi r com me constab le, se rend rait
coupa ble d'un délit.

Les ju ges de paix ont le pouvoir de faire désa rmer
toute perso nne qui assistera it à r assembl ée avec des ar
mes il feu, bâtons ou autre arme quelconqu e, Celui qui
refuserai t de livrer ses ar mes, se rendrait coupable d'un
délit,

Celui qui se battrait ou battrai t quelqu'un pendant
l'a ssembl ée, dan s un l'ayon de deux mill es du lien de
réunion, serait passible d'une am end e qui ne peul excé
der ;t25 ou d'un emprisonnement qui ne doit pas excéder
trois mois.

A l'exception des ju ges de paix et des constables, pel'
sonne ne doit venir armé dan s cc rayon de deux mill es
du lieu de l'assem blée.

Toute personn e (lUi en guetterait une autre devant t'e
venir de l'assemb ée, dans l'intenti on de l'assaillit, on
dans le but de la pl'ovoqu er ou de troubler la paix de
quelqu e mani èr e, serait aussi coupable d'un délit ct P OUl'

rait être condamnée il un e amende n'excédant pas .t50
ou un emprisonnement n'excédant pas six mois, ou il
l'un el il l'autre, à la discr étion du tribunal.

La loi criminelle 32-33 Vic., ch. 20, s. 72, étendue
pal' 40 Vic., ch . 30, pour voit il punir quiconqu e porte
S~I1' soi, vend ou ex pose en vente certaines arm es offen
sives.

D'aut res dispositions plus sévè res se trouvent au
ch. 24 des mêmes statuts relativement au por t d'armes
dans le voisinage des tra vaux publi cs. Ce dernier statut
est amendé pal' 32 Vic., ch . 28 ct étendu pal' 38 vie.,
ch . 38.

La 31 Yic. , ch. 15, amendée ct ex pliquée pal'3z-33Vic.,
ch . 3G, s. 10, défend l'enseignement illicite dn mani e
ment des armes et la pratiqu e d'évolutions militaires.

La 32-33 Vic. , ch . 20, s. 37 , pourv oit il la protection
des pel'sonn es réuni es dan s un but mor nl, religieux, so
cial ou de bienfaisance.

Le ch . 22 des S. IL B. C., concerne le bon ordre dans
ct près les endroi ts consacrés au culte ,

La 35 Vic., ch. 30, concerne les associations d'ouvr iers,
La 3U Vic ., ch. 37 , pourvoit à punir les violences pl'a.

tiquées par les ouvriers dans le but d'ent raver le travail.
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Lc ch . 1O des S. R. B. C., amendé par 29 Vic., ch . 46,
cm pêche les sociétés secr ètes comme illicites, except é les
sociétés de francs-maçons constituées pal' mandat d:
l' l'and rnaitr e ou grande loge.

La loi commu ne anglaise a des dispositions contre le
Riot, Ic Rota ct les assemblées illégalcs. La 31 Vic" ch.
70 , concerne les émeutes ct les russcmbl cments turnul
tueux et la mani ère de les pr éveui r.

Le ch . 10, S. IL B. C. , pourv oit à la tenue des assem
LIées pOUl' l' élection de commissaires d'écoles. Cette loi
SUI' l'éducation est amend ée pal' 27 Vic., cil. 11, 29 Vic.,
ch. 48, 29-3u Vic., cil . 31, 31 Vic. , ch . 22 , 32 Vic.,
ch. re, 33 Vic., ch. 25, 34 Vic., ch . 12, 35 Vic., ch.
12, 3G Vic. , ch. 33, 40 Vic. , ch . 22, ct 41 V.

Le ch. 18, S. IL B. C., pourvoit à la tenu e des assern
blées do fabriqu e. Cclle loi qui concerne I' érection des
paroi sses, d' églises, elc., ost amendé e pal' 24 Vic., ch.
28, 27 Vic. , ch. lO, 29 Vic. , ch . ;;2, 2!J-30 Vic. , ch. 36,
31 Vic. , ch. 28, 35 Vic., ch. I r, 28 Vic., ch . 28, 29.
Quant il Montr ènl , 39 Vic. , ch , 3G.

Le code municipal contient des disposition s SUI' la tenue
des asse mbl ées qui concernent les mati ères municipales.

De la liberté de la presse.

Un des principaux pri vil èges du sujet anglais, c'est
celui d'exe rcer un pouvoir de censure contre la conduite
de ceux qui sont investis d'aucune des bran ches du pou
voir public. 'l'out suje t a non-scul emcnt Ic droit de pr ésen
tCI' des p étitions au Hoi ou il son repré sentant ou aUX
Cha mbres do la L égislature, mais il a encore le droit de
l'ai re conna ître ses plaintes ct ses observations devant le
public au mOJ'cn de la presse.

Cc pouvoir est tellement puissant qu'il a été appelé le
quatrièm e pouvoir de l' Etat ; aussi a-t- il été accordé avec
difficul té, et il n'y a quc les nations qui sont dignes d'une
gra ude libert é qu i soient aptes à cn recevoir le bénéfice.
Remar quons que celle libert é, comme tau tes les autres,
ne doit être exercée qu 'avec précauti on pour ne pas dé
génére r en licence. Ainsi il est Lien permis de discuter,



d'a pprécier les actes d'un homm e public, mais il n'est
pas permis il chacun d' écr ire ce qui lui passe pal' la tête,
ou de noircir la r éputation de qui que ce soit. Aussi la vie
privée de tous est-e lle un sanctuaire ail pel'sonne ne peul
pénétr er sans punition, excepté toulefois si celle con
duite privée est de nalure il inspir er des craintes au pu
blic re lativement aux affaires publiqu es. Aussi la critique
en ces mati ères est-e lle du ressor t des lois criminelles
qui laissenl à un jUl'Yd'appr écier les faits en matière de
libellc.

Les lois ont des dispositions relatives aux journaux ct
autres publicatians, el refondu es au ch . i i des S. fi. il. C.,
amendé par 28 Vic., ch . 15, pour obliger les imprim eurs
et éditeurs des journaux, pamph lets, etc . , de d éclarer au
~relre de la paix du distri ct ail tcl le puh lication a lieu ,
les noms, qualit és et domicile do l'imprimeur cl du pro
pl'iétail'e, sous peine de $20 d'am ende, ainsi quc ceux
qui vendent, offrent cn vente telle publi cati on.

La loi commune a des dispositions pOUl' r éprimer les
écrits contre Dieu, le ch ristianisme et la momi e, la cons
!ltution, le Bai , etc. Voir Russell on Crimes, liv. 2, ch . a5.

La 32-33 Vic., ch . 2Ü, s. 12, donne il unc Cour Su
pél'ieure, ayant juridiction criminelle, seule lc dr oit de
[ugor Ics cas de libelle.

La 3ï Vic.,ch . 38, résume les dispositions criminelles
relatives au libelle, ct r ègle la procédure en ces matièr es.

La poursuite criminelle n'empêche pas la poursuite au
civil pour domma ges-intér êts. Ces questions sont vidées
devant les tribunaux civils, il l'aid e ou non d'un jury, el
les prin cipes qui règlent ces matières saut contenus il
l'art. 1053 cl suivants du Code civil concernant les d élits.

Les au leu rs sont aussi prot ég és dan s leu rs proprié lés,
par 31 Vic., ch . 51 , abrogé pal' 38 Vic. , ch . 88, conlenu
au 3D V. , qui conticnt aussi un acte imp. a8 -3!] Yic.,
ch. 53, à cc suje t, el les r èglement s el fa l'IlIII les, conccr
nant l'acte del 8ï5.

Le ch. 36 de 31 V. , impose un droit sur les réimpres
sions étrnngù rcs des ouvrages ln-itanniqu cs soumis au
irait de propri été Iitt érnirc,



CIIAPI'l'RE VII .

Confédération.

MOTI FS ET A YANTAGES DE LA CONFÉDÉI\ ATION.

Grâce il l' énergie de nos hommes d' f~ta t qui gl'U ndis·
salent avec les dangers incontestnbles de l'union des deux
Canadas; grâce il l'esprit de lib érali té de certains poli·
tiques Haut-Canadi ens qui s'unirent avec le Bns-Canada]
grâce aux concessions r éciproques quc valaient ces allinnl
ces uécessai l'CS , le pays mar cha (1 grnnd pas dans Ic che,
min, souvent sem é de difficult és, d'une prosp érit é solide.

En effet, en un quart dc siècle, le gouverne ment r C5·

ponsablc avait été complélcmenl mis cn pratiqu e ; l'Au'
g letcn-e avait reconnu le contrôle exclusif de la L égisla]
lure SU I' Ics affaires du Canada ; on reconnaissait l' indé
pendan ce des ju gcs cl dn Pnrl emcnt ; le droit de faire la
lisle civile, Ic contr ôle des subsidcs ; le droit pOUl' les mi'
nistrcs d' être conseillés cn lout par le chcf de l'exécutif.
On avait sècularisé les biens du clergé protestant , aboli
la tenure seigneuriale, introdui t le système décimal, ôté
dos entraves au commerce, accordé l'amni stie aux ré
voilés, codifié nos lois civilcs ct de pro c édure, d écen
t.l'a lisé la ju stice, passé un truit é de r éciprocit é avec le;
Etats-Unis, fait cesser la prohibiti on de notre langue
dans les proc éd és des chambres, préconisé un bon systè·
me d' éducation populaire, fait dc bonnes lois relatives Ù

la repr ésen tntiou ; créé unc milice effec tive, modifié noire
système d'enr egistrement, obtenu les écoles sépa rées,
passé des lois pour la civilisation graduelle des Sauvage
établi un hon systè me de judicature, inaugur é un gl'auJ
nombre dc t èl égraphes, de canaux et de chemins de fC~ 1

réformé Ics pénitenciers, Ics asiles, les prisons, les r~'

formes et les hôpitaux, favorisé l'agriculture, la colonr
sation ct l'immigration.

Mais une union législative composée de deux pl'Ov i ncc~ l

de langue, de mœur s, d'i nstitutions ct de religion dilf~'
l'entes, devait engendrer des questions vexatoires qui t1 n~'
rent pal' prendre des proportions alarma ntes. Il devenait
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évident que l'ant agonisme entre les deux sections de la
province, le da nger d'une anarchie évidente, fr uit d'opi
nions ir réco ncilia bles sur la représentati on daprès la
population dans le Haut et le Bas-Canada, nous présa
geaient une tri ste succession de gouvernements faibl es
en majorit é et en influence, incapables de réali ser aucun
bien. Des élections géuérules se succédaien t rapidement
et de même se succédaient les ministères sans aucun
résultat. La force des partis était tellement égale, qu'une
seule voix pouvait décider du sort d'urie administration
et de la mar che de notre L égislature pOUl' une ou plu
sieurs ann ées à venir. Cet état de choses était bien propre
à éveiller la sérieuse attention des vrais amis du pays.
L'état pr écaire de nos airail'es, les graves appréhensions
d'un e anarchie qui aurait ruiné notre crédit, détruit
notre prospérité et anéanti notre progrès, flrcnt surtout
impr ession sur les membres du Parl ement , et les chefs
des deux côtés de la Chambre, semblèrent tous en être
nrrivés à la conclusion, qu'il fallait prendre des mesures
POUt' fair e sor tir le pays de l'impasse olt il se trouvait,
Depuis longtemps on s'occupait de l'union des Provinces
de l'Am érique Britannique du Nord. Celle question qui
a préoccupé toutes les possessions anglaises et à laqu elle
s'intéressait l'étranger, avait plus ou moins attiré l'att en
tion de tous les hommes politiqu es de ces provinces, et
les plus clairvoya nts y onl vu le moyen de d écider et
régler des questions vexatoires qui ont retard é la prosp é
rité des colonies en général et du Canada en parti culier.
Nombre de publi cistes et d'homm es politiqu es ont appelé
l'attention SUI' le suje t, mais aucun parti n'avait fait en
trer cette question dans son pl'Ogl'am me j usqu' à la for
mation du mini stèr e Cnrtier-Mncdonald, en 1858, époqu e
il laquelle ce mini stère ann onça olliciellement que ce
serait une des mesures qu'il tenterait de mener il bonne
fin; en vue de celle promesse, trois membres du Cabinet
adressè rent une dépêcheau mini stre des colonies. Dansun e
session subséquente, une motion basée SUl' cette dépêche
fut faite, et il fut form é un comité composé des membres
des deux côtés de la Cha mbre, pri s dans toutes les nu an
ces politiques, à l'ellet d'examin er à fond et avec calme
les maux qui menaçaient l'avenir du Canada .

Le comité, afin que chaque membre fùt mis à même
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d'exprim er libr ement ses opinions, sans se compromettre
devant lc publi c ou devant son parti , ct sans avoir il s'occu
pCI' dans cette expression, ni de ses amis, ni de ses ennemis
politiqu es, décida quc la question aurait lieu librement,
ct sans tenir compte des antécédents politiqu es d'au cun
de ses membres, ct que de plus il siégerait il huis-clos,
afin de pouvoir aborder la question fran chement et avec
le ferm e désir d'en venir il un compromis, Les membres
les plus infl uents de la Chambre formaient ce comité dans
lequel sc manifcsta imm édiatement un nrdent d ésir d'abor
dCI' honnêtement le suje t en recherchant une solution qui
ar rachernit Ic Canada aux malh eurs dont il était mena cé.
Le rapport dc ce comité fut .soumis il la Chambre, cl
quelques jour s plus tard , fut form é un gouvernement de
coalition. Les membres qui Ic composaient, avaient été,

!)cndant de longues ann ées, ennemis politiqu es, ct celle
lain e avait, dans plusieurs cas, affecté jusqu'à leur s reln
lions sociales. Mais la crise était forte, Ic danger imrni
ncnt , et les mini stres crurent devoir mettre de côté leurs ]
sentiments personnels, sacrifier ju squ'à un certain poinl\
leur position ct même courir le risque de voir leurs
motifs mal interprétés, afin de pouvoir ainsi arriver à
une conclusion satisfaisante pour le pa-ys cn g énéral,

Une réuni on de circonstances a favorisé le projet d'union
des Provinces de l'Am érique Britannique du Nord. PI'CS'
que dans le même temps Ics Provinces maritimes tinrent
unc convention il laquelle une députati on du Canada
s'offrit il leur exposer les avantagos d'un e union de tou
tes Ics colonies anglaises de l'Amérique du Nord en un
seul gouvernemen t. En conséqucucc, le -10 octobre I86},
les délégués de la Nouvelle-E cosse, du Nouveau-Bruns
wick, de Terre-Neuve ct de J'Ile du Prince-Edouard,
s'ussern blèrcn t il Qu ébec ct votèrent à l'unanimité avec
ceux du Canada, des résoluti ons (lui devaient servir de
base il la nouvelle constitution.

Dans Ic m ême moment , la guerre faisait des ravages
chez nos voisins. On parlait d'un e rupture entre l'Angle
terre ct les Etals-U nis; nous étions menacés de l'abro
gation du trai t éde réciprocité ct du système de transit de
nos marchandises en entrepôt sur le territoire américain,
où l' on avait même inauguré un système de passe-p orts;
les tentatives d'ann exion exprim ées pal' la presse arnéri-
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caine, ses démagogues etses homm esd ' État ; l'in convéni ent
d'être livrés il notre défense, comme l'Angleterre nous en
avait donn é avis lorsqu'elle nous avait accord é le gouvcr
nernent res ponsable, lorsqu'elle avait adopté le lib re
échange, lorsqu'elle avait abrogé les lois de nav-igation
et lorsqu 'elle avait com mencé cette série d e dépêc hes 01Ti 
cielles relativement ù la milice ct il la défensc du pays;
la position mal d éfln ie et incertai ne dc la Compagnie dc
la Baie d 'Hudson ; Ic cha ngcmc nt dc I'op iniou en Angle
ter re SUI' les relati on s e ntre les gra ndes colonies ct la
mère-patri e qui, pal' des faits réitér és, nous avai t ave rtis
que nous étions entrés dans une nouvelle phase d'exis- .
tence ; tout concourait, avec la crise int érieure, à faire
unir les homm es de cœur dans un elfor t suprême pOUL'
faire face il la situation,

L'esprit publi c s'es t tout ù coup élevé ù la dignit é qui
convenait il cette discussion; le peupl e de toutes les Pl'O
vinees a déployé une activité cxtrnordiunire ; la presse,
presqu'unanimcmont,n favoris é le projet ; il semblait quc

' l'esprit des provinces, enthousiasmé pal' celle grande
question, avait fait un ellort suprê me pOUL' sortir de ('01'
nière où il luttait mis érablement . La grande voix des
évêques m ême s'é tait fait entendre POll\' trunquilli ser les
catholiques sur les craintes qu'il s pou vaient nvoir à former
une allian cc aussi intim e, ct qui était uppcl ée h 1I0US
donner des avanta ges immenses : avan tages comme1'

claux, militaires ct politiques,
En effet, malgré l' étendu e du Canada, tcl qu 'il cxis

lai t, ses moycns dc communication int érieure, ses l'CS
sources agricoles, min érales ct forestiè res, nous ne pou
vions devenir une grande nation, car il lui manqu ait des
PO l'tS de mCI' qu i lui fussent OU VC l'ts tout Ic long dc l'ali
liée . Il sc trou vait commc emprisonné pendant cinq
Illois dans des glaces que tous les appa rei ls il vapcu l' (lue
le gé nie hum ain aura it r éussi il inven ter , n'auraieut pu
ul'iscr. Et aussi longtemps qu~ cet état de choses cùt
existé, nous devions nous résig ner il deme urer un peup le
peu importan t qui , ù tout instan t, pouvait être assailli ct
envahi pal' un autre peupic plus favornhlemcnt situé que
nous l'étions il cet égard.
, La Confédération avait PO III' effet de sauvegarde r les
Intérêts les plus chers tics di verses provinces cl d'ac-
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croitrc la prosp érit é de l'Am érique Brit annique du NOI'd,
à produire l'efficacit é, l'h arm onie ct la stabilité, tout en
res tant unis il l'Empire, ct cn conse rva nt nos institu tions
ct nos lois. Elle nous faisait devenir unc grande nation ca
pablo de commander le respect au dehors ct d éfendre nos
institutions; clio nous offrait une seüle forme de gouver
nement, fondait un e union commerciale, ct unc r éci
procil é absolue d' échan ges entre plusieurs colonies déjà
uni es pal' une communauté de souveraineté et d'all é
geancc . Dans les fer tiles terres il blé de l'Ou est , nOLIs
possédons peut- être un des plus beaux pays agri coles du
mondc; dans Ic Canada-Est ct dans le Canada central,
des facilités pOUl' les industries ct manufactures, qui ne
sont inféri eures à au cune dans tout le mond e, pendant
qu e Ics Provinces maritim es possèdent en abondance
les plu s pr écieux des min éraux, lc charbon, ct Ics pêche
ries Ies plu s magnifiqu es et les plus riches de l'univers ;
ces avantages s'é tendant il tl'aVCI'S notre territoire, sur
un parcours de deux mille mill es cn suivant le plus beau
fl euve navigable du monde, La Confédération nous faisait
donc esp érer l'extension la plus consid érablo ct ccllc vari é
té de l'CSSOUI'CCS mettait notre Puissance à l'abri des cru els
revers auxqu els est sujet lout pays dont la prospérit é d é
pend d'un seul genre d'industri e, Ell e nous offrait les se
COUI'S d'une d éfense mutuelle contre les agressions des
étrange rs. Les provinces anglai ses, séparées, nc POLI'
vaient se d éfendre, Nous avions des devoirs il rempl ir
vis-il-vi s de l'Angletcrre ct pour obtcni l' son appui pour
notre d éfense, nous devion s nous aider nou s-m êmes el
nous n.c pouvions atteindre cc but sans unc conféd éra
tion. Etant uni s, l' enn emi saura que quand il attaquera
qu elqu e parti e dc ces provinces, il aura il ren contrer les
fOl'CCS combinées de l'Empire,

La Confederation nous a empêchés dc bri ser l'union
du Haut ct du Bas-Canada, pendant laqu elle le Canada a
joui d'un e prosp érit é remarquable ct sans cesse crois
sante, mal gré les jalousies do localit és que les circonstan
ces avaient créées avant l'union. Cettc dissolution eù t dé
truit le crédit quc nous avion s acquis. La Confédération
nous sauva de la repr ésentation basée sur la popul ation
qui eû t été UI1 malh eur pour le Bas-Canada , moins po·
puleux que le Haut et qui n'e ût pas servi le Haut-Canada,
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puisque les Bas-Canadiens, au lieu de concourir de henn e
volonté il l 'exercice de cc nouveau régime, com me na
tionalité repr ésent ée par des chefs cl soumise il des
principes, n 'aurai ent vu dans cc changement constitution
nel que leurs intérêts menacés ct n'aurniont pins écouté
que le désir de sauvegarder leurs instituti ons, leurs lois
ct leur avenir na tional. La Confédération nous exe mpta
d'un e union l égislative qui ne pouvait rencont rer l'as
sentiment du peuplo du Bas-Canada, qui sentait que dans
la position particulière olt il se trouvait comme mino
rité, parl ant un langage différent et professant une foi
difléreute il la majorit é du peupl e, sous un c telle union,
ses instituti ons, ses lois, ses associations nationalcs) qu'il
estime hautement, aurai ent pu cn souffr ir, Comment,
d'ailleurs, cù t- il été possible d'assimil er tout le système
des lois locales et gén érales des colonies, lorsqu'on sc
représente les inn ombrables suje ts de législation que
j'on trouve dans les jeun es pa~'s , et lorsque l'on songe au
fait que chacune des provinces avait ses lois parti culi ères
auxquelles le peupl e était attaché et accoutum é. La Con
fé d ération possède Je doubl e avantage de nous donner la
puissance d'une union législative et la libert é dunc
union fédéral c, avec la protection POUt' Ics intér êts lo
caux.

C'est pour ces considérnlions, qu'il la troisième session
ùu huiti ème Parl ement de la Province du Canada (Iévric r
1865), fut propos é qu'un e humbl e adresse Iùt présent ée
à Sa Majesté POUt' la prier qu'il lui pl ùt dc fair e soum et
tre au Parl ement Imp érial , une mesur e ayant pouF obje t
j'union des colonies du Canada , de la Nouvelle-Ecosse,
du Nou veau-Brun swi ck , de Terre- Neuve ct de l'Il e du
Prince-Edouard , sous un même gouverucmcnt, la dite
mesu re devant être basée SUl ' les r ésolutions qui avaient
été adoptées il la confére nce des délégués de ces colo
nics, tenue il Qué bec le 10 octobre 1864.

Apr ès de longs ct savants débats, qui pourraient faire
honneur aux plus grands hommes d'El ut de n'importe
quel pa1s; les résoluti ons fur ent adopt ées le 10 mar s
1865 ; un comité fut nommé pour préparer le projet d'un e
ad resse il Sa Majes t é, basée sur les dites résolutions.
Un projet d'ad resse fut adopté le 13 mars.

Le gouverneme nt impérial laissa am: provinces mar-i-



times la libert é d'accepter ou de rejeter cette un ion. L' Ile
du Prince-Edouard ct Terre-Neuve refusèrent d'y entrer,

E n conséquc ncc fut passé , pal' lc Parlement Impérial,
la 30-31 Vic. , ch . 3 ou l'Actc dc l'Amérique Britann ique
du NOl'lI, 1867.

Pal' cel actc pouvaient sc réunir l'Ile de 'l'err e-Neuve,
égalc cn etendue an l'oyan mc du Po rtugal, ct qui com
mand e l'emb ouchure du lleuvo St-La urc nt, dont le cours
tra verse notre continen t dan s 11l'CSqUC toute sa lar geur:
la Nouve lle-Ecosse , en deçà du d étroit , cn abord ant SUl'
la IClTCferm e, aussi grnudc que.le l'Oyuumc de la Grèce ;
le Nouveau-Brunswick, égal cn étendue au Danemark
ct la Suisse réunis; lc Has-Cunada, en rcmontant le
fleuve, pays aussi considé ra ble que la F ra nce ; lc Haut
Canada , en re montan t encore , mesurant vingt mille
mill es carrés dc plus que la Grande- Bretagne et l'Irlande
r éunies ; en travcr saut lc cont inent ju squ 'au x côtes du
Pacifique, la Colombie Anglaise, véritable terre promise,
égalc en étendue il l' cm pire d'Autri chc ; les im menses
territoires sauvages situés entre le Haut-C anada cl ic Pa
cifi quc, qui d épassent en étendue l'empi re ~ c Ilu ssie.
Les populations du Canada, de L1 Nouvelle-Ecosse, du
Nouveau-13 run swick, de 'l'e rre -Neuve et de l'lIc du
Princc-Édouurd Iormnieut alors un total dc pr ès dc qua·
tre milli ons d' âmes. S U L' les quar ante-huit l'oyaumes (lui
composaient l'Europe, onzc seulement avaient une popu
lation plus consid éra blo quc cellc dc ces colonies qui
oll rcut tous les climats, toutes lcs l'CSSOUI'CCS ct pr ésent ent
il l' éner gie do leurs habitant s tous les gcnrcs d'industri e,
il l 'i mmigr ution ètrungè ro les plus vastes cl les plus fer
tilcs r égious du mondc, tra vers ées pal' dcs artè res nal u
l'clics qui font couler la ri ch esse d'un bout Il l'autre, el
déjit sillonnées dans toute leur étend ue pal' d'im menses
voies ferrées . .

Le monde a été témoin d'un des plus beaux spectacles
auxqu els ilnc lui a jamais été donné d'assis tcr : celui de
voir dilfét'entcs nat ions, d'extr action , dc mœu rs el de
religion différent es, aver ties pal' leurs l égislateurs quc les
rouagcs du gouvcrueuiont s'a rrê tent, sc soumettre vo
lontuire rnc nt au re mède ind iqué, sans qu'il en coutû t une
goutte de sang à l'humanité, Honn eu r aux hommes émi
nents de tous les parti s politiques, d'avoir énergiquement
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ren on cé li. leurs préjugés pour travailler ensemble à l'é
d ificati on d'une des plus bell es constitution s qu'ait ja
mai s connue le monde. Honneur et reconnaissance à
Sir Geo rge-É tie nne Cartier , aux efforts et à l' énergie du
qu el nons devons la Confédération, qui a é té fait e en
grande parti e pOUl' le Bas-C an ada, dont les in stitutions
civiles et reli gieu ses a ura ien t été menacées par une
union législative, qui conve nait aux autres provinces.

Hommage à l' esprit public des Provinces qui ont
pr ou vé au mond e qu'elles sont di gn es de constituer une
P uissance .

Reconnaissance à Celui qui a r egardé d'un œil favo
rable nos ag ita tions et nous a men és pai siblem ent dans
le s fertiles plaines d'un avenir qu'il dép end de nous dé
-cndrc pr ospère.
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