
COURT COMMffiNTAIRE

SUR LA

OONSTITUTION DU OANADA
COMPARÉE A CELLE

D'ANCLETERRE ET DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

L'acte de l'Am érique Br itannique lu Nord, mis en
fo rce pat' proclamation donnée à Wind sor, le 22 mai
1867, constituait quatre provinces dont il y est fait
mention et celles qui devaient pIns tard s'unit' en une
Puissance, à compter du l et' juillet 1867.

Par cette constitution, chacune des provincos a son
gouveme rnent parti eulior, et un e l égislature générale est
cr éée pOUl' toute la Pus ssance du Canada. Le pouvoir
exécutif r éside dans le souverain du Itovaurn c-Uni de la

.ûrande-Bretagne et d'Irlande, et est administr é pat' le
souvera in ou son représentant.

Cette constitution adh ère ainsi au prin cipe monarchi
que et évite une faiblesse inh érente à la constitution amé
ricaine, où le président est élu pOUt' une courte p ériode
pal' un collége électoral nomm é par chaque Etat, et ne
peut jamais être regard é comme le souverain de la

. nation. Cette anomalie s'aggrave encore davanta ge par
le principe de la r éélection , puisque pendant la dur ée de
ses fonctions, il travaille pour lui et son parti à se main
tenir au pouvoir pendant un e autre péri ode.

Comme aux Etals-Unis, la province avait été organisée
avant l'U nion, et la Pui ssance était déjà initi ée aux
rouages mun icipaux et provinciaux avant de se form er
en confédératio n.

Comme aux États-Unis, toutes les grandes questions,
affec tant les in t érêts de la confédéra tion dans son ensem
ble, sont laissées au pouvoir fédéra l, tandi s qu~ les ques
lions et les lois d'int érêt local sont laissées à la juridiction
des l égislatures locales. Ainsi, chaque province a le
pouvoir ct le moyen de développer ses ressources parti -



lOü

culières et de tra vaill er à son progrès indi viduel sans
entraves et comme il lui plaît.

Tous les travaux qui , bien que situés da ns un e seule
province, sont spécialement déclarés, dan s les actes qui
les autorisent , être d'un avantage gén éral, appartiennent
au gouvernement général. Le recensement pal' lequel
sont constatés le chiffre de notre populati on et l'étendue
de nos ressources, est aussi un travail d'utilité publique
et partant est laissé au gouvernement fédéral. Il en est l
de même des défenses du pays; chacune des colonies
avait"aupara~ 'ant, un systèm,e !nil~taire dill'érent, commej
aux Etats-Unis. Par la confédératiou nous avons un sys·
tèrne uniqu e de défense et un seul système d'organi sation
militaire.

Le code criminel, c'es t-à -dire, la détermination de ce
qui est crime et de ce qui ne l'est pas, est laissé au gou·
verne ment généra l. Il est tr ès-important que ce qui est
crime dans une parti e de l'Am érique anglaise soit ju gé
tel dans toutes les autres parti es, et que dans toute
l'Union, la vie et la propri été des individus soient, uni
form ément prot égées. Le contraire existe aux Etats
Unis, où chaque Etat ,a droit de fair e son code criminel.

Contrairement aux Etats-Unis, où l'on définit avec soin
les attributions du gouveme ment féd éral, et où l'on dé
clar e que tout ce qui n' est pas compris dans la d éfinjtion
entre dans les attributions du gouvernement de l'E tat1
La grande l égislature souverain e, c'es t-à -dire, le pou
voir de l égifér er SUl' toutes les mati ères d'un caractère
gén éral, qui ne sont pas spécialement et exclusivement
r éserv és au contrôle des l égislatures locales, r éside dam
le pouvoir fédéral. Pal' cette disposition se trouve cos
centrée la force du Parlement , et celle disposition fait
de la confédération un seul peupl e et un seul gouvern e
ment, tandi s que pal' la constituti on américaine, chaque
Etat est une souveraineté pal' lui-m ême, excepte ù l' é
gard des pouvoir s conférés au congrès général, et le pa)'
se trouve ainsi exposé aux conflits de juridiction et d'au"
torit é.

La constitution du Canad a perm et la création d'une
Cour suprê me, afin de concentre r toute la puissance jU"
diciaire de l'Union dans un seul tribunal, et cette cour
maint enant créée , a le pou voir de d écider les question'
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de constitutionalité ; les. autres tribunaux du Canada
n'ont pas ce droit. Aux Etats-Unis on a donné aux ju ges
Ull pouvoir politiqu e dangereux en leur accordant le
droit de ne pas app liquer les lois (lui leur paraissent in
constitutionnelles ,

Ici les déput és du peupl e peu ven têtre élus ou nomm és
sans considérntion du lieu de leur r ésidence'; ce système,
qui est celui dc l'An gleterre, donne aux hommes publics
l'occasion de se former il la vie part cmentuire , en leur
assurant que s'ils sc rcndent dign es de la confiance pu
blique, ils trouveront toujours des colléges électoraux il
leur disposition, tandi s qu'au x États-Unis, les déput és du
peuple doivent rester dans les collèges électora ux qu'il s
repr ésentent ; il en r ésulte qu 'un homme public, eût- il
les plus l'arcs talents ct la position la plus élevée , /l C

peut obtenir un siége dans le Congrès s' il n'apparti ent

\

la S au parti populaire qui prédomin e dans sa division il
'époque des élections,

Notre constitution emprunte il la constitution anglaise,
en ce qui conce r ne lc chef du gouve rne me nt, l'adminis
tration de la ju stice, la deuxième chambre de la législa
ture, la responsabilit é Ilnnncièrc du gouvernemcnt, les
emplois publi cs, qui son t assurés aux titulaires durant
honne conduite, et au système américain le prin cipe de
la fédération.

ARTICLE 1.

Du Pouooir Législatif .

Ici, comme en Angleterre, Ic pouvoir législatif, qui sc
nomme parl ement ou l égislature, a l'autorit é de fair e
des lois, de changer ou abroge r celles qui existent.

Le pouvoir législatif féd éral sc compose du Gouvcr
ncur, du Sénat et de la Chnmbre des Communes.

Le pouvoir législatif local se compose du Lieutenant
, ûouverneur , du Conseil L égislatif et J e l'Assembl ée

Législative.
Le principe de la division du pouvoir législatif, qui

ralentit le mouvement des assemblées populai l'es, a reçu
la sanction du peuple améri cain , où dans quelque s Etats

5
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on a élé ohligé de reveni r au dogmc du parta ge de l'ac
tion l égislati ve cn plusieurs corps.

Le Gouverneur et le Licutenant -Gouvern eur, pal' délé
gation, repr ésentent ici la Rcinc, le Sénat et le Conseil Lé
gislatif sont notre Chambre des Lords ou Cha mbre Haut e ;
la Chambre des Communes ct l' Assembl ée L égislative sont
notre Cha mbrc des Communes ou Cha mbre Basse, avec
cette différence toutefois quc la l égislature irnpèriale est
toute-puissan te ct pcut adopter toutes les lois qu'clic croit
nécessair es, cl quc les l égislatu res du Canada ne peuvent
passcr aucune loi qui soit cont raire aux dispositions de
l'acte du Parl ement Imp érial qui les conslitue ; que tous
les actes passés ou sanctionnés pal' Ic Gouverneur du
Canada peuvent être désavoués ou annul és pal' le Sou
vernin ; ct ceux sanctionnés pal' les Lieutennnts-Gouver
rieurs, peuvent être désavoués pal' Ic Gouverncur ; que
certaines lois doivent être soumises à la considération du
Parl ement Imp érial ; ct enfin qnc cc mêmc parl ement a
droit en tout temps, de fair e, concernant Ic Canada ,
toute loi qu'il ju gcra convenable.

La position de la Reine, dans le gouvernement du Ca
nada, doitêtre la m ême quc dans son gouvornernent
d'An gleterre. Rien de ce qui est regard é comme com
patible avec la pr érogative cl la dignit é de la couronne
cn Angleterre, ne doit être regard é commc incompatibl e
a vec les pr érogativ es cl la dignit é dc la couronne cn
Canada. Aux Etals-Unis, le POU VOil' législatif repose
dans deux chambres ; pour l'Union, c'est le congrès,
composé d'un sénat ct d'un e chambre dc repr ésentants ;
pOUf l'État , c'est aussi un sénat ct une cha mbre dc l'CPI'é
sentants,

Le mot " parlcmcnl" signifie une assemblée d'hommes
ré unis pour conférer ensemble, el c'es t le term e géné ral
dont on sc sert cn Anglctcr re, cl dans cc pays, pour dé
siguer la ré union des trois CO l'pS du PO UVOil' législatif
fédéral , pour l'exercice de leurs pouvoirs conjoi nts. On
sc ser t du mot " législature " pour d ésigner la réuni on
des trois corps du POU VOil' législati f local.

Les pouvoirs de ces cor ps réunis sont, pour ainsi dire,
saus horn es da? s leur sp~lè l'C assiplléc par la ~o nsl it ll l io ll.

Ils peuvent faire des lOIS, les abroger, les étendre, les
expliquer, rég lcr tou l ce qui concer ne les affaires civiles,
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criminelles, flnancières, cornrnerciales , agricoles, etc.,
et accorder à certains corps le pouvoir de laire des lois ou
règ lements.

Les assembl ées annuelles de chaque parl ement ou lé
gislature s'appellent , ,"sessions."

Le GOU VCI'n elll' ou Lieutenant -Gouvern eur proroge les
cha mbres de temps il autre pal' une proclamati on pu
bliée dans les gazettes officie lles, ct cc n'est que lorsqu e
la proclamati on sc termine pal' les mots: "pOlll' la dé
pêche des affaires," que les membres de chaque cha mbre
doivent se rendre au siége du gouvernement, au jour
fixé par la proclamation.

Chaqu e chnrn brc a uu Orateur ou président , qui pré
side aux assembl ées et qui maiuti cul l'ord rc ct les règles
de la cha mbre ;1 laquelle il sert d'organe dans toutes les
circonstances. II est le grand fonctionnaire dc l'assem
blée ct l'arbitre dan s toutes les difficult és de proc édure
ct de form e qui s'y élèvent, sauf appel à la chnmbrc qu'il
pr éside,

Pendant le cours des sessions ses devoirs sont de pl'en 
dre le fauteuil lorsqu 'il yale nombre suflisant de mem
bres détermin é pal' la constitution. 11 ne peut prendre
part aux d élib érations ct a voix prépond éraute au cas
d'égalité.

Comme en Angleterre, chac une des cha mbres a le
droit de rejeter les résoluti ons 0 11 mesur es adoptées par
l'autre. Ell es ont également les mêmes pouvoirs l'ela-

' tivement à toutes les mesures re prese ntant le bien publi c
ou les parti culi ers; elles peuvent pr endre l'initi ative SUI'

toutes les mesures qu'il leur plaît ; mais dan s la pratiqu e,
ici comme en Angleterre, la mission des cha mbres hautes
est de mod érer ct de contrô ler la législation , cl les me
sures publiques d'un e haut e port ée viennent des
chambres basses, Ici comme en Anglctcr rc, le chef de
l'exécutif est représent é par ses mini stres, au sein des
chambres, ct il peut y exposel' ses vues; le Président ,
aux Etats-Uni s, n'a point d'entrée au cong rès, ni ses mi
nistres,

Cependant ICI , comme en Angleterre , l'initiati ve des
votes d'ar gent et des mesures qui ont pour but l'appro
priation d'un e portion quelconqu e du reven u pub lic, ou
la création de taxes on d'impôts, doit originel' dans les
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cha mbres basses, auxquelles il n'est pas loisibl e d'adop
tCI' au cune résoluti on , adresse ou bill , pOUl' l'approprie
tion d'une partie qnelconqu e du revenu puhli c, ou d'au
cunc taxe ou imp ôt, il un obje t qui n'est pas au préala 
hic, recomm andé il la chambre pal' un messagc du che f
de l'ex écuti f durant la session pendant laqu elle telle ré
solution, adresse ou bill est propos é. Mais le dr oit d'ac
corder l'argent ct d' en diri ger l'empl oi est un des prin ci
paux privilégcs des membres des chambres basses. Les
chambres hautes ont néanmoins le contrôle exclusif des
fonds, qui Icur sont votés annuellement, ct qnc gère un
comité dos contingcnts.

Lorsqu'il s'agi( d'aid es ct subsides accordés il Sa 1\la
jest é pour le parl ement ou la l égislnturc, les chambres
hautes ne peuv ent m ême pas modifier les hills qui y ont
trait.

Un des grands prlvil éges des membres est de pouvoir
parl er lihr cmcnt sur tout suje t, dans les limites des con
vcnances tra c ées pal' les r ègles de la cha mbre vis-il-vis
du souverain , son repr ésentant, les autres bran ches de la
législature ou les autres membres. Mais c'est un délit
quc d'ollrlr du paiement il un membre dan s le but de
facilit er la passation d'une mesur e qui d épend de la
cha mbre . Les membres des cha mbres ne peuvent être
arr êtés pou l' dettes pendant une session.

Les proj ets dc loi soumis au x cha mbres s'a ppellent
Bills; ct lorsqu'il s sont sanctionnés , prcnn ent Ic nom
d'Actes. On appelle actes on bills publi cs ceux qui sont
d'un int érêt géné ral, ct acles ou bill s privés ceux d'un
intér êt local ou parti culi er. Les volumes dan s lesqu els
sont contenus ces actes s'appellent "S tatuts." On les cite
par l'nnn ée du l'ègnc du souvera in durnnt lnqu clle ils out
été passés ct pal' le ohnpitro qu'il s occupent dan s Ics
statuts.

Comm e en Angleterre, la mani ère de pr oc éder dans
les deux chambres est d étermin ée par les r èglem ents de
chacune d'clics. Sur toutes les questions non pr évues,
sur Ics point s non r égl és pal' l'acteconsti tutionnel , on a
recours il la pratiqu e usitée en Angleterre ou aux déci
sions qui ont cu lieu SU I' des point s analogucs.
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l'IWC~DU IlE G~N~ IlALE DANS LES CIl AMll IlE S llA SSES,

On app elle " comité" un certain nombre de membres
choisis po111' prend re plus partl cu li èrcmeut en considé
rati on des questions qui leur sont soumises et eu fair e
l'apport à la cha mbre, On les nomm e comités pCl'ma
ncnts, comités spéciaux, comités des subsides, des voies
et moyens, comités g énéraux .

Les comités permanents se nomment ordinaire ment ail
commenccment J e chaque session. La règle 87 en fait
un e obligation aux communes pOUl' les comités des su b
sides et des voies et moyens,

On ap pelle comité g6n{~ ra l une réunion de tous les
membres de la cha mbre auquel ne pr éside pas l'orateur,
qui nomm e un pr ésident cha rgé de tair e maintenir les
règles, à l' exception de celle qui limite le nombre de fois
qu'il 'i est permis de parl er.

Un comité spécia l ne pcut, sans la permission de la
chambre , se composer de plus de quinze membres.

La majorité des membres composant un comité cn 1'01'

me le quorum, à moin s que la chambre n'en décide au
trernen t.
, Les membres peuvent faire, de JCUl' place en chambre,

les rapports des comités permanents et spéciaux, sans se
rendre à la barre de la chambr e,

Une liste des comités permnn cnts ct spéciaux est alli 
chéc cn un lieu apparent de la chambro.

Le greffie r paie au x témoins entendus devant les corn i
lés sbéc iaux , lc temp s et les dépenscs taxés pal' l'orateur.

Quant il la facult é d'a sserm ent er les t éuioins-c-Voil' ;
Pouvoir législati r fédé ral et. local.

Les cha mbres, dont le quorum est de 20, y corn pr isl 'o
ra teur, s'assemblent de 3 h. p. m, il G, ct de 7 _ P: m. ju s
qu'à ajo urne ment. Ell es sont présidées pal' un ora teur
élu qui mainli cnt le décorum el décide les qu estions
d'o rdre saut' appel il la cha mbre.

Aux communes, la uiajorit é de la chambrc ou l'orateur ,
et il la cha mbre d' asse mblée de Québec, tout membre,
peuvent exiger qu c les étrangers sc rctireu t. Ils doiven t
dans lous les cas assis ter aux débats sans troubl er l'ordr e,

Tout membre s'adresse , d écouvert et dc son siége , à
l'orateur. Le premi er qui se lève parl e généralement le
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prc mier , qu'une rois. Un mem bre personn ellem ent in 
t éressé ne peut YOtCI'.

Affaires de routine .

Les nlla ires de routine journali ère sont pri ses dans
l'Mdre Sil ivant : Pr ésent ation des péti tious, Lecture ct
r écepti on des pétiti ons. Pr ésent ation des l'app ort s pal'
les comités pcrmancut s ct spéciaux. Motions.

Apr ès ces affai res do routine vienn ent les différents
ordres scIon les jours de la scmainc : Ics bills priv és, les
iuterp ollations au mini st ère , les avis de motions, Ics bills
publics, les mesur es du gouvc l'l\cmcnl.

Bills publics .

'L'out bill est pr ésent é SUI' motion POlll' permission iLccl
cllct, spécifiant le titre du bill; ou SUl' motion pOUl' nom
mer un comité pOUl' Ic pr épar er ct le pr ésenter.

Aux communes, aucun bill relatif au commerce n'est
pré sent é avant rl'ê trc exa miné cn comité général ct agréé
pal' la chnmbrc. .

La premi ère lecture d'un bill est décidéc sans am end e
ment ni discussion. 'l'out bill subit trois lectures, Ù jours
différ ents, Ù moins de circonstances extraordinaires ; il
est lu deux fois ava nt son renvoi devant nn comité, 0 11

ava nt qu ' il nc soit amendé . Un hill rapp ort é d'un comité
peut être discuté ct amcndé nvaut qu c la troisième lecture
n'en soit fix ée. S'i l est ra pporté sans am end em en t sa
troisième lecture est aussitôt fixéc.

lJills privés .

Nullc p étition pOUl' bill pt'i vé n'est reçue, paL' lcs CO lIl 
mnn cs, après lesdix premier s jours d'une session, pat' la
chntubrc d'assembl ée de Qu ébec, après lcs doux prerniè
l'CS scmniues ; ct nul bill priv é ne peut être pr ésenté aux
communes après les deux premi ères semaines dc la ses
sion, CUl la cha mb re d'asse mblée, après les trois premi ères
scmaincs ; aucun rapport de comité per-man ent ou spécial
sur lin bill priv é, n'est reçu, aux communes, après Ics six
premières semaines d' une session, et iL la chamb re d'as
sembl ée, après les quatre premières semaines.

Le greffier doi t durant chaque vacance publier une
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fois pal' semaine (lans la Gazette Officie lle les r ègles lou
cha nt lcs avis de demandes de bills pri vés ; et cn substan
cc dan s la gazette officielle de chaque province, pOUl' les
communcs ; dans d'autres journau x anglais ct Fran çais,
pOUl' la cha mbre d'assembl ée. Il doit aussi anno nce r
par avis affiché dan s les cham bres de comités et Ics cou
loirs de la cha mbre, le pr emi er jour dc chaque sess ion,
Ics époques llxécs pOUl' recevoir Ics pétiti ons pOli!' bills
priv és, les bills privés ct les rapports SUl' ces bills. Les
époques pOUl' Québec sont au ssi publié es dan s les mêmes
gazelles, imm édiat ement après l'émission de la pr ocla 
mation convoquant la législature.

Jt nal!}se des règles touchant les avis de demandes de Mlls
privés.

Toute demande de bills pri vés (spécifiés dan s la publi 
cation que fait le gre ffier) exige la publication d'un avis
spécifiant claire ment ct distinctement la nature ct l' objet
de la demande,

Pour les communes, cet avis, signé pal' Ics applicauts,
est publi é pendant deux mois de la dernièr e session.

Dans Québec ct Manitoba, cet avis sc fait dans la Ga
zette Officielle, cn fran çais et en anglais, ct dans un jour
nal anglais ct un fran çai s, dans le district auquel s' ap
plique la mesur e demandée, ou dan s les deux langues
s' il n'y a qu'un seul journal, ct s' il n'y a pas dc journal,
dans le journal d' un district voisin. Dans toute autre
province, l'avis est inséré dans la Gazette du Canada ct
dans l'un des journaux publi és dans le comté ou l'union
de comt és auquel s'a ppl ique la mesur e demand ée, sinon
dans le journal du comté le plus pr oche 011 il s'e n public.
Des exem plaires des journau x contenant la premi ère ct
la deuxième inserti on do cet avis sont envoy és au gre üler
des communes pal' CC UX qui le publi ent , pOUl' être dépo
sés h la chambre du comité des ordres perm nucnts.

Pour la législature de Québec, cet avis est publi é pcn
dant trente jOUl'S depuis la derni ère session, dans la Ga
zette Officielle, en anglais et en français, ct dans un jour
nal français ct dans un autre cn anglais) dans Ic district
auque l s'a pplique la mesure demand ée, ou dans l'une et
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l'autre lan gu e s' il n 'existe qu 'un journal , ou s' il n'existe
pas de journal, dans celui d'un district voisin.

'l'out appli caut pour hill pri vé doit:
Aux com m u nes, d époser cnlrc les mains du g re ffier,

huit jours avant la réuni on de la chambre, un exe mptai
r e de cc bill, en anglais ct cn Iran çais , avec UllC som me
sufflsante pOUl' pa-ycI' la tradu ction ct l'impression de GOO
exc m plaircs anglais ct 200 fran çai s ; ct apr ès la seco nde
lecture , au com ptable de la cha mbre $200 ct de plus Ic
coût de l'im pression du bill comme statut, les paiements
cn question devant être fai ts imm édiatement après la se
conde lectur e du hill ct avant sa prise cn considération
pal' le comité, ct l'CÇU cn se ra déposé entre les main s du'
grc ffi cr du dit comité.

A la ch am bre d'assembl ée de Québcc, l'applicant, sous
un e semaine de l'appariti on do la premi ère publi cation
de l'avis dans la Ga;elte Officielle, doit ad resse r un e copie
de son hill , avec $ 100, au gre ffie r du comité des bills
priv és.

L'avi s de la pr ésentation d'un bill pri vé est ac
cornpagn é, lorsqu 'il s'agit dc la construction d'un pont
do péage, d'un avis publi c de la m ême manière, des
péages qu' on se proposc d' exiger , de l' étendu e du privi
légc, de la hauteur des arches , de l'esp ace en tre les cu l ées
ou pili ers pOUl' le passagc des rad eau x ct na vi re s, ct si
l'on a l'int enti on de construi re un pont-levis ou non, et
les dim ensions de cc pont-levis.

Tout bill priv é est in troduit SUI' pétition et peut être
présenté il la cha mbre SUt' motion à ccl ellct, après qu'il
a été fait un rapport favorabl e SUI' la pétiti on pal' Ic co
mit é des ordres pcrman cuts.

A tout bill pOUl' co nfi rme r des ICUI'cs patcnlcs ou un
contra t, doit être annex ée une copi do ces lettres, etc.

'l'oules personn es dont les int ér êts peu vent être corn
promis pal' un bill pri vé doivent , lorsqu'clics en sont re
qui ses, comparaitre devant Ic comit é perm anent au sujet
dc leur adh ésion, ou cnroyc l' pal' éc rit celte adhésion
dont Ic comité peul ex iger lapreuve. '

Il est tenu un " Ilegistr e des bills priv és " olt sont
inscrits les nom , qualité , domicile des p étitionnai res, ct
toutes les d élibéra tions sur ces bills, ainsi que Ic jour ûxé
pou r la séance du comité auquel le bill est l'cnvo~·é. Le
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public peut, pendant les heur es du bureau , avoir accès à
ce livre,

Des agents parl cmcntnire s, autorisés pal' l'orat eur ,
peuvent diri ger Ics proc édures SUt' un bill privé.

Pétitions.

Les pétitions il la chambrc sont pr ésent ées pat' un
membr e, de sa place, cn l'endossant et EC bornant ,\ men
tiouuer Ics personnes au nom desquelles il la présente,
le nombre de signatures y apposées et les choses spéciales
qui y sont allégué es. Les p étitions pcu vent être écrites
ou imprim ées, ct la pagc qui contient les conclusions doit
êt re revêtue d'au moins trois sicuutures.

Toute pétition faitc d'après les r ègles est app ort ée il la
table sur ordre dc l'orateur qui ne !lcUt perm ettr e aucun e
discussion sur la pétition ; mais cl c peut y être luc pal'
le greffier . s' il en est requi s ; si clic contient une plaint e
de grief personnel ct immédiat, clic peut être sans délai
soumise il la discussion.

La discussion sur une motion demandant unc aide pu
bliquc, ou d'imposer uue charge SUI' Ic publi c, peut être
ajourn ée, ct alors clic est renvoyé o il un comité géuéra l
dc la chambre , avant qu 'un e résolution ou un vote ne soit
adopté SUl ' cette motion,

ll èglc générale-c-tout bill est imprimé avant sa sccon
de lecture, eu français et en anglais,

PROCÉDUR E GÉNÉIlA LE DAN S LES ClI A)IBIlES IIA UTES.

L'orateur apnt fait rapp ort du Discours du Trône, il
es t nommé un comité dcsprivil éges, composé de tous les
membres.

Aucun étranger n'est admis sans pct'mission à l'OUVCt'
turc ct il la proro gation de la chamlire.

L'heure dc la r éunion est de 3 h, p. Ill, il 6, ct do 7}
p, ni , j usqu'à ajournement.

Lc quorum du Sénat est de quinz e membres ycompris
l'oratcin-, ct celui du conseil législatif dc Qu ébec, de dix,

:\ u sénat, la majorit é ct l'orateur, ct au conseil l égis
lattf, tout membr e peuvent faire exc lure les étrangers.

Tout membre parle de sa place, debout et d écouvert ,
et s'adresse il ses ollègues, sans personnalités, Il nc
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parl e génél'alcmcnt qu 'une fois SUI' unc question , exce pf
en comité géné ral, ail les r ègles do la chambre sont oh.
se rv ées, L 'orat eur , lorsqu'il s'a dresse il la cha mbre, se
l ève ct sc découvre, ct indique la r ègle de sa décision
suje tte il ap pel il la cha mbre ,

Les membres votent pal' "contcnts," qui sc lèvent
d'abord , ct [HU' " non contents," qui sc lèvent ensuite.

Il y a des comités spéciaux ct permanent s dont la lisle
es t affichéc.

La chambre siége aussi cn comité gén éral, sans ora
teur, qui nomm e un pr ésident.

Pétitions.

'I'outc p étition doit être écrite lisiblement ou imprim ée
ct sign ée sni' lc feuillet qui fait l'objet de la demande,
d'au moins trois signatures , ct si clic est d'unc cOl'pol'a·
lion clic doit être scellee dc sou sceau,

Les pétiti ons sign ées pal' des personnes qui s'y disenl
les repr ésentant s d'assembl ées publiques ne sont reçue
quc comme p étitions des signataires.

Bills publics.

'l'out rnc mbre a le droit do pré sent er un bill , qui est lu
un c premi ère fois imm édia tcmcnt après sa pr éscntati os
cl ensuite deux autres fois il jou rs diil'ércnts.

La chambre haut c nc s'occupe d'un bill afl'cclan t le
deni er s publi cs quc s' il a été recommandé pal' lc repré
sentant dc la Hein e. On nc peut joindre il un bill de
subsides ou de finances dcs dispositions étrangères il sa
nature,

Lorsqu 'un bill origine dan s la cha mbre haute cl y a
passé pal' 100ItCS ses phases, nul au tre bill pour le même
objet ne peut être int roduit dan s la m ême session.

Bills privés .

Le temp s de la pr ésentation des pétiti ons POUt' hill'
pri vés, la publication des r ègles pal' Ic gre ff ie r les al"i;
relati fs aux bills pri v és, sont les mêm es qu 'aux cha mbre
basses.

Le S énat, avant la deuxiè me lecture, peut l'en voyel' un
hill pri vé il l' exam en de la COUI' suprê me pOUl' avoir 53

décision SUI' telle question sou 111 ise.
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Les bills privés nc sont pr ésent és qu 'à la suite d'un e
pétition, ct nc sont soumis à la chambre quc lorsque le
comité des ordres perm anents a fait SUi' celle-c i un rap
port favornhlc, ct s' ils viennent de la chambre basse, il
moins dê tre basés sur une pétition dont le comité des
ordres permanents ait déjà fait t'apport , ils sont examinés
pal' cc comité après la premi ère lecture.

Il cst annex é il tout bill pour confi rmer au sénat des
lettres patentes, au conseil législatif de Québec un brevet
d'in vention ou une convention, unc copie exacte de ces
lettres, etc.

Les bills pri v és soumis d'abord au sénat ex igent les
mêmes frais et les mêmes dépôts qu'aux communes,
Ceux soumis d'abord au conseil législatif exigent, cn sus
dc ccnt piastres pay ées au bureau des bills pri v és, imm é
diatemcnt après leur prcmièr c lecture, d' être rédigés cn
anglais ct en fran çais par ceux qui lcs demandent, d'êtr c
imprim és pal' l'imprimeur des bills dc la chambre pat'
250 exe rn plai l'CS fran çais ct lOOanglais, déposés au bu
l'cau des bills priv és ; et s'il y a des amendements lors
de la seconde lectur e qui néccssitcntune réirnpresion, un
semblable dépôt.

L'honoraire payabl e 100'S de la seconde lecture ne se
paie qu'à celle des chambres Olt le bill privé a été pré
scnté, mais les frnis d'impression se paient aux deux.

'l'out bill privé, lu POUt' la deuxième fois, est renvoy é
au comité des bills privés, s'il a été nomm é, ou hien à un
autre de même nature, et les pétitions adressées à la
chambre pout' OU contre le bill sont censées ren voy ées il
cc m ême comité.

Aucun bill priv é introduit dans les chambres hautes ct
dont il est exigé avis, n'est pris en considé ra tion par un
comité avant qu'avis de la réuni on de cc comité n'ait été
affic hé pendant unc semaine dans le couloir, ni avant
qu'un avis de 24 heures n'ait été donné au cas olt cc bill
a été intr oduit dans la cha mbre basse,

Les antres règles quant il l'adhésion des par ties int é
ross ées au t'.:tPPOI't du comité, au paiement des témoins,
au " Registrc des bills privés," et la liste de ces bills sont
les m êmes que dans les chambres basses.

Dans tous les cas imprévus on suit les règles, form es
et usages dc la chambre des lords.
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PROCÉDURE APPLICABLE AUX DEUX CIlAMBRES.

Lorsqu'un bill a été passé dans unc chambre, l'orateur
ordonne de le port er à l'autre pour la prier de donner
son conscn tcmcnt.

Le bill doi t encore passcr p.u· tro is lectur es da ns l'autre
chambre ct y être pris en consid ération de la m ême nia
ni ère quc dans la premi ère. S' il est rejet é, il n'en est
plus question. S' il cst adopté, nn mcssagc est envoyé à
la cluunbre o ù Ic bill a été introduit , pOUl' l'eu inforui er.
S' il a ét é fait des amendements, le bill y est ren voy é pour
qnc les amendemen ts soient acceptés, Si elle refuse, une
conférence s'e n suit ent re un certa in nombre dc m eru
bres députés pal' chaque chamhre, lesquels aj ustent
ord ina ire ment le diflé ren d ; l'accord est ann oncé pal' un
mcssagc. '

Quand un bill est passé dans les deux chambres, il
res te ft la chambre haute, excepté les mesures de linuu
ces qui sont envoyées ft la chnmb rc basse.

Les chambres comm uniq uent entre clics au mo~'cn tic
messages ct PaI' adresess au che f de l'ex écutif qui commu
niqu e, pal' ses min istr es, au mO~'c n dc messages ou par
communication ver bale.

Voyez 32-33 vie., ch . '15 (C), 3:l vi c . , ch . 7 (Q), pour éviter de
gross oyer cer tains docum ent s SUI' parchemi u .

Lc chef de l'ex écutif sc l'C IHj de temps ft autre, et gé
néral emcn t seu lemen t à la fin do la session, à la salle de
la cha mbre hau te, pO Ul' 'i sanction ner les bills passés par
les deux chambres . JI fait demande r ft la bnrrc lcs mern
bres de la cham bre basse et cn leur pr ésence il don ne sa
sanction, ail nom de la Reine, ou bien il r éserve les me
sures POIlI' la signification du plaisir de Sa Majcsté ou du
Gouverneur . Il a mê me lc dr oit de refuser sa sanction,
ct cc suivant les instru ctions rovnles.

Les instructions donné es au gouve rueur-gé néral, Cil

date du 22 mai 1872, sont qu 'il ne doit donn er auc une
sanction à aucun bill de divo rce, aucun bill por tant Cil

sa faveur un don do gratifica tion, aucun bill tendant à,
donner cours ft des monnaies au tres que les espèces du
royaume, ou d'or ou d'a rgent , aucun hill établissant des,
droits différenti els, à aucun Lill dont les disposit ions pa·
raltraient incompat ibles .\V CC les obligations impo sées à
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Sa Majesté par traité. Aucun bill portant atteinte à la
discipline ou au contrôle des forces de Sa Majest é en Ca
nada . Aucuu Lill d' une nature ou d'une imp ortance
extrnordina ire pouva nt pr éjudicier il la pr érogative
roya le, ou aux droits ct aux bieus des suje ts r ésidnut hors
du Canada , ou au commerce ct aux intér êts maritimes
du lt oyaum e-Uni ct de scs d épendances. Ancun bill
quc Sa Majest é nura refus é de sanctionner.

La Heine a deux ans ct Ic GO UVC l'nC Ul' un an pOUl'
sanctionner les bill s réserv és il leur bon plaisir ou désa
vouel' ceux qui ont reçu la sanc tion du gO UVC l'UC Ul' ou
du lleutenaut-gouvcrn cur.

Ces de rn ie rs actes deviennent nuls du mom ent que le
gouve r ne u r ou le lieuten ant-gouverneur a fait co nnaî tre
aux deu x ch arnbrcs ccIle désapprobation.

Chaque chambre a un nombre' d éter-min é doffl cicrs
n écessaires au service civil, ct chaque ann ée le peupl e
pal' la bouche de ses re pr ésentants vote un e certa ine
somme d'arge nt pour subvenir il ces dé penses . Ces al'
gents, avec ceux n écessaires il l'udmiu istrntion, forme nt
Ics subsides.

Dans des circonstances ex trnordinaircs, commc lorsqu e
le peupl e est m écontent des ollie icrs publi cs, ou lor squ'il
a des misons bien graves, les repr ésentants refu sent de
voter les subsides , Ces employés se trouvant sans al'geul,
ne peu vent rien entre prendre de pr éjudiciable au pays,

Mais comme dans ces circonstances la constitution
pourrait être cntièrc meut renve rsée , et toutes les affair es
jetées dans la confusion, il es t d' usage eu Angleterru
d'accorde r au commencement de chaque règnc un e CC I'·
taine somme au souvera in pour paycr les ju ges ct les dé
penses du gouvcl'llcmc nt exécutif. Cette somme est trop
faible pour permettre au souve rain de tenter des uSUl'pa
lions] ct elle C I~SSC il la fin du r ègne. Ava nt d'accorde r
une nouvelle somme au com mencement du r ègne sui
vant le peupl e corr ige Ics abus qui ont existé sous le
\'ègnc précédent, et il ram ène la constitution il ses pri n
cipes, C'est cc quc l' on ap pelle la listé civile.

En 1778 le Pa rlement d'A nglete rre passa un acte pal'
IC(IU el il renon çait forme llement au dr oit de taxer les co
louies, pOUl' aucune aut re fin que pOUl' le r èglement du
commerce , E ncore le produit de ces taxes devait-il êtr
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III is il la disposition de ICIHS l églsla turcs. Cepentlant cc
m ôme parl em ent de la mère- pat rie cru t devoir , cn 1840,
approprier pat' l'acte d'U nion une sorinne de ~45,OOO

stg pOUl' être pay ée pcrmanc mmc nt, ct qui deva it être
employée il paI cl' Ic salaire du Gouver neur ct les d épcn
ses de l'admini sn-ation de la ju stice ; ct une aut re de
~30 ,000 pOUL' être pay ée dura nt la vic de la Rein e ct les
cinq années suivantes, devant servi r aux d épenses des
principau x bureau x publics, cc qui faisait une som me de
~15 ,000, qui deva it être pr ise chaque année il mê me le
revenu de la province du Canada .

L'assembl ée du Canada réclama, il plusieurs reprises,
comme dr oit nppnrtenant aux repr ésen tant s du peupl e,
le dr oit do d écider primiti vement de Lous votes d' ar gent.
Lc gouvern cm ent imp ér ial consentit en 1845 il efface r de
l'acte d' Union cette clause, il la condition tout efois, que
l'assembl ée voterait elle- mê me une liste civile perrua
nenlc.

Pal' l'a ctc de l'Am ériqu e Britannique du Nord le
salaire du Gouvcru cur-G éuérnl, ju squ ' à modification pal'
le parlem ent du Canada, était fixé à ~1O,000 stg, ct les
salaires des Lioutenants-Gouverneurs doivent être fixés
et paI és pal' le parl ement du Canada.

Quant au gouve rncmeut fédéral, le par lemen t, pal' Ic 31
Vic., ch . aa, considéra nt qu'il n'était pas il pr opos quc le
paiement du salnirc de certa ins fonctionnairos dependit
du vote annucl du parl em ent , vota un e lisle civile allouant
un salaire fixe aux principaux Ionctionunires des diffé
l'cul s POU\'Oil'S,

Aussi 32-33 Vic. , ch . 8,35 vie., ch. 20, 21, 3G Vic., ch . 31,
37 Vic . , ch. 1. , qui fixe Je salaire du ücutcnaru-gouvorneur de
Québec à 810,000.

Les subsides sont votés tous les ans.

DE LA CORRESPONDANCE AVEC LE PARLEMENT .

On s'adresse, pal' req uête, aux branches de la législa
tures pOUl' ohtcni l' le redressement des gr iefs auxquels les ,
com s de ju stice ni les autor-ités municipales ou locales
ne peuven t appor ter re mède . On s'adresse auss i à la
l égislature pOUl' en obtenir des faveurs, soit pour roqué
r ir la passation d' une loi; soi t pou r dema nder une orn me
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d'argent pOUl' des nrn éliora tious publiques ou pour tout
autre obje t d'un int érêt public ct même priv é ; mais
lorsqu 'on demand e une somme d'argent il faut tOUj OUI'S
s'adresse r à l'ex écutif en premier licu ; on peut aussi
ad resse r en m ême temps la re quê te aux a u tres br an ches
de la l égislature , cn la faisant pr ésenter pal' un membre .
Hors des sessions on nc peut s'adresse r qu 'au che f du
gonvern ement.

Chaqu e requ ête doit il la fln contenir une conclusion
qui est un précis ou résum'é exact de ce qu'on demande,

Les cha mbres de la l égislature ne reçoivent aucun e re
quête à moins qu' clic ne soit sous forme dc requ ête ou
supplique . Le pétiti onnaire nc doit pas sc born er à sou
mettre ses idées, à faire des suggestions ou à donner des
ren seign ements, il faut quc sa de ma nde soit ncltcment ct
clairement formulée .

Lor squ 'ou dem ande un e som me d'argent pré cise ou
au tre chose se mbla ble, on peut mentionner lc montant
dans le CO l'pS de la requ ête, mais dan s la conclusion il est
mieux de dire : telle somme d'arçent que votre honorable
chambre trouoeraJuste et convenable.

De mèrne lorsqu'on suggè re un mode d'cfl'oclucr unc
chose, on doit, apr ès l'avoir exposé dans la conclusion,
ajoutcr : ou de toute autre manière que votre honorable
chambre trouoera convenable.

Lés requ êtes ad ressées il la cha mbre basse com mc n- :
cent ord inai re me nt dans Ics termes suivants :

tiux Honorables Memln'es de la Chambre des Communes
(ou de r Assemblée Législative) réunis en Parlemeut ,

La Hcqu ètc des soussignés, (qualités et résidences), ex
pose humblem ent :

Quc, etc. (on ex posc ici l'objet de la requ ête).
C'est pourquoi Vos P ètitionnai res (résumez ici ce qlle

vous voulez demand er ).
Et Vos P étitionnaires nc cesseront do prier ,

(Lieu et date ).

(Sig natures).



HG

Les signa tures doivent se trou ver (au moins trois,
lorsque la requ ête est signée par plusieurs) SUI' la feuill e
qui contient la fin de la requ ête, et non SUI' le papi er
coll é au bas. S' il v a des croix, elles doivent être cer-
tiliécs. •

On ne doit jamais oublier de dater les requ êtes.
Les requ êtes adressées aux chambres haut es ne demau

dent rien de plus sinon qu'elles doivent être adressées:

A U:I: Ilonorables Mem/JI'es du'Sénat ou du Conseil Législa
tif réunis (; /l Parlement.
Voir ce qu e nou s a vons dit de la pr océdure da ns les cham bre"

SE CTION 1. - n u POuvOIR L1, GISLATI F FÉ nlmAL.

Le pouvoir l égislatif fédéral sc compose du GOUVCI'
ueur, du Sénat ou Cham ure Haute ct de la Chambre de,
Communes. Le pouvoir de l'Uni on Am éricain e est
compos é d'un Sénat ct d'une Chambre des Hcpré scutauts.
Ces churnbres Iorm cut lc Congr ès. Chaqu e Etut envoie
au Congrès deux sénateurs nomm és pal' ses l ègisluteurs,
cl un certain nombre de representants nomm és pal' Je
peupl e en proportion de la population.

En rapport av ec la section 18 de l' i\ cie de l'A rn érique
Britanniqu e du Nord, la 31 Vict. , ch. 23, d élluit les pou
VOil'S , pri vilèges, immunités ct nttributi ons du Sénat cl
de la ûhnmbre des Communes. Ils sont les mêmes que
ceux exercés pal' la Chambre des Communes en Anglc
terre,

Le Parlement canadien avait passé un acte (36 Viel.,
ch . 1), pOUl' pourvoir il l'interrogati on des tém oins sou,
serme nt pal' des comités du Séna t ct de la Chnmbre de;
Communes, mais cet acte nynnt é lé d ésavou é pal' pl'O
clam a tion du 1er juillet 1873, la3U Vict ., ch. i , fut pas
sée il cette fin.

L'acte 31 vtcr. , ch . 1, corrig é par 31 v lcr.. ch . 28 , a me ndé
pa l' 35 Vict. , ch , J ct 38 Vict., ch . 1, pour voit à l'impression de;
St atut s du Canada, il leu r di st ribution et il leur in terprét a tion .

La publi cation de la Gazette Officielle du Canada es t a utor isée
pal' 32 et 33 Vict. , ch . 7, s , 2, a me ndé l'al' :l:l Vict., ch. (;.

Le se r vice civil du Canada es t réglé pa r 3 1 Vict. , ch. 3!' , a mend é
pal' 33 Vict , ch . 4 et 7, 35 Vict. , ch . t8, 36 VieL , ch . 32, 37

, VieL , ch . 24,38 vicr. , ch , 9 .
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Qnant a ux ca utionneme nts de cer ta ins officiers civils, voir 31
vicr ., ch . 37, ame ndé pal' 33 Vict. , ch. 5, 35 Vict., ch . '19 .

La 31 Vict., ch . 23, pourvoit à la protection somma ire des per
sonnes cha rgées de la publi cati on des docum ent s parl ementaires .

La 34 Vict., ch . 35, pourvoit aux dépenses contingentes , et la
3!. Vic . , ch . 21, règle ce qui concerne la bibli oth èqu e du parl ement.

Quant à l 'Iud épendance du parlement consultez 31 Vict., ch .
25, amendé pal' 34 Vict. , ch. 19 et ~o Vict. , ch. 2.-Voir actes de
la dernière sessio n, 41 Vict.

§ 1. - DU GOUVERNEUR, CmlME PARTIE DU POUVOIR
LÉ.GISLATlF.

Le Gouverneur tient ses pouvo irs de la Reine, et ses
attributions son t ceux de la nature de son mand:u, de la
constitution, de sa com miss ion et des iu struetious qu 'il
peut recevo ir .

Comme la Reine, il constit ue rée llemen t un e parti e du
pouvoir législatif, puisque les lois n' existent que par sa
sanction. E lles sont d éc rétées au nom de la Rcin c, de
l'avis des chambres.

Le Pr ésident aux États-U nis ne concou rt pas il faire la
. Ioi, puisque, cn re fusant son asscutimcnt , il ne peut
l'emp êch er d'exister, mais il ne pcu t qu 'eu suspe ndre l'a
doption.

Lc Gouverneur parti cipe aussi il la formntiou dc la
législature cn nommant le" mernbres d 'UI IC cha mbre ct
en faisant CCSSCI' â sa volonté la dur ée du mandat de
l'autre , Le dr oit de convocat ion, de pr or ogati ou ct de
dissolution lu i est donné pal' sa commission qui lui donn e
tous les pouvo irs dc la Heine, re lativement il la délivra nce
des licences dc ma riag e, des let tres d'administrnt ion, des
vé rifications dcs testameuts , la garde ct ·soin de la pCI'
satine ct dcs biens des idiots ct dcs a liénés.

Lc P r ésident aux États-Unis nc concou rt cn ricn il la
co mposition du corps législatif ct nc saura it le dissoudr e.

Comme une des hrauches du par lement le Gouve rne ur
a le droit de donner ou dc refuser la san ction royale aux
hill s passés par Ics deux aut res branches, ou de les cn
l'O)'CI' cn Angleterre p OUl' quc la Hcinc d écide si clic doit
ou non douner sa sanction à ces bills qu'o n appel le
" Bills réserv és." Le Gouverueur peut aussi désavouer
des lois faites pal' ,les législatures locales.

Yoir Constitut iou, com missiou et instructions royale ,
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AIl jou l' ûr é pal' la proclamation , Ic GO U\'C l'nCu r
rend en pel'sonn c ou envoie quelqu 'un pal' lui autorisé,
l'aire, au licu indiqué, l'ouvertu re du parl em ent. Il \
prononce Ic " Discours du 'I'rôue " SUI' l'élat du pays, sc;
besoins, l'ail enfin conna ître la politique enreg istr ée p~ r

son cabinet, cl il sc relire.
Dès cc moment , mais h ce momen t seu leme nt, le par, .

Icmcnt est saisi des affaires du pays ju squ 'à cc qu'il soi
prorogé 0 11 dissous, L' él ection d'un orate ur Ù. la cham
hre basse peut cependant avoir lieu avant la lecture du
Discours du T r ône.

nc adresse est pr ésent ée pal' deux membres, cn ré·
ponse au discours du tr ône. C'est SUI' cette adresse qu
s'é lève c ènérnlemcnt la discussion SU I' la polit ique gén'
l'ale du mini stère. Quand l'adresse est adoptée, le chcf
de l'cx èculif remercie, pal' mcssage, lcs chambres dc son
adoption.

La constitution ct sa commission autorise nt Ic Gouver
nCUI' il sc nomm er un ou plusieurs députés dan s une ou
plusieurs pm-tics de la Puissan ce.

§ 2, - DU Si'~AT .

Le Sénal occupe vis-à-vis la Cha mlire Bassc la m éuu
position qu c la Cha mbrc des Lord s occupe vis-à-vis de;
Conunun es en Angleterre, ct a de ni ème l' in itiati ve dt
toute espèce (le législation , sali f cclle des mesures dt
finances, mais n'a pas do POU VOil' ju diciair e, comme CL

Anglctorre, 011 la Cha mbre des Pairs formo la Hauk
Cout' ,Crimincll e ct ni ème d'Appel cn mati ères civiles, C

au x Etats-Unis 0 11 Ic Sé nat a th-oit dc ju ger, cn les dcsf
tuant, Ics fonctionn aircs publ içs.

Le ju gement politique aux Etats- uis nc porte qu'UI1"
att eint e indirecte au prin cipe dGla division des pouvoir-

Le Sé nat de l' Union Améri cain e cst de plus Ic granti
conscil exécutif de la nation , puisque les trait és conclu'
pal' Ic Pr ésident doivent être validés pal' Ic Sé nat ; SC'

choix, pOUl' ètre définitifs, ont besoin de l'appr obationJt
cc m ême CO I'pS. .

Contrairement aux Etats- nis 0'" les petites province
ont alitant (le membres qnc les provinces plus populeu
ses, afin de prot éger lcs int èrôts locau x dc chaque pro'
vince, les trois grandes divisio ns de l'Am érique Britau.
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nique du Nord ont une re pr ésentation égale dans la
(lham brc Haute, cal' chacune dc ces divisions ont des in
térêts di fférent s. D'un côté, c'est la Province d'Ontari o,
pays agri cole, éloigné de la mer, renfermant la popula
tion la plus nom hreuse, qui a su l'tout des int érêts agri coles
à sauvega rdcr ; dc l'autre côté, c'es t la Pro vince de Québec
qui veut SUl' tO Ut conserve r inta ctes ses institutions ct ses
lois cont re un pouvoir plus nombreux ; cc sont cnfin les
Provinces Maritim es qui ont aussi des in t érêts complét é
ment étrange rs à Ontario ct Qu ébec ; il s'en suit quc le
nombre de sénateurs étant égnl pOUl' ces grandes divi
sions une mesur e oppressive pourl'a toujours avoir son
frein dan s cette chambrc ; les autres provin ces ayant pal'
leur position dcs intér êts rapproch és dc ceux de I'une des
trois grandes di visions, ont une repr ésentati on inégalc,
mais clics sc trouvent à avoir ICUI' influ ence cn faisant
pencher la balan ec d'un côté ou d'un autre.

Yoir s . 2 1 Con sti tutiou.

Contrairement au Sénat dc l'Union où Ics sénateurs
sont élus pal' chaque l égislnturo d 'I~ tat , Ics s énateurs du
Canada sont nomm és pal' la Couronne, prin cipe qui sc
rapproche Ic plu s de la constitution nnglai se. Une
chambre haut e h éréditaire était unc imp ossibilité cn ce
jeune pays, cal' nous n'avons aucun des él éments propres
à form er unc nr islocratie foucièrc ; la seule mani ère
d'appliqUCI' Ic systè me anglais à cette cha mbrc, consiste
il confére r à la couronne le pouvoir de nom mer les mcm 
bres de la mêmc maui èrc que Ics Pairs anglais, avec
celte dilléreucc quc la nomin ation cst à vic.

Il devient alors imp ossibl e il au cun mini stère dc l'cm 
plir la Chnmbro Ilaut c de ses parli saus ct ami s poli tiques,
dans l'intenti on de la domin er . d'après la constitution qui
limite il nn certai n chi ffre la composition du Séna t; la
Chambre Haute nc peu t donc ainsi tomber sous l'i nfluence
du ministère du jo ur, soit pOllr l'exécution de ses proje ts,
soit pOllI' plaire il sos par tisans.

Le fait m ême qlle le gouvernement ne peut excéder cc
chifl','c, sauvegard e l'iud épendnn cc dc la Chambre Haute
ct lui perm et d'exercer une influ cuce légitim e ou un
contrôle salutai re sur la législation du pa ~'s,

Les sénate urs occupe nt un e position toute différente de
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celle des pairs d'Angleterre. Ils n'o nt pas, pat' exe mpl (
de liens de famill e ou de position imp osés pat' l'histoir {
non plus quc cette influ ence direc te SUI' le peupl e ou SL

les corn mun es quc donn ent il ces derniers la riches!
les domain es territori aux, le nombre dc fermie rs el ,
prestige quc les siècles ont attach é à leur nom. 1
sont, comme ceux de la chambre basse, hornmes.du pc
ple, el tir és du peupl e, ct lui nppar tleunc ut autant ~

lend emain de leur élévation quc la veille. Sympathisa '
donc nécessairement avec le peupl e, le s éna teur, à S C

retour des sessions parl ementai l'CS, se confond de no' Il
veau avec lui ct subit les m êmes sentime nts, Ics rnèm
id ées ct les m êmes besoins quc son entourage, ;

Les membres dc la chambre haut e ne peuv ent do
rnisonnablemeut s'o pposer il cc qu 'il s savent être Ic y
populaire. Un conflit r éel entre les deux cha murcs n'
donc pas à craindre .

Les S énateu rs, nomm és à vic, n'ont pas le même prit
légc quc les Lord s, cal' en cas de décès cc sont des étn i
gC I'S qui leur succ èdent, tandi s qu 'en Angleterre, cc sOli,
Ics fils qui remplacent les pères, cc qui fait quc lcs cha (
gcmcnls dan s la composition ct l' étatde l'opinion de noue
chambre haut e sont beau coup plus rapid es quc dans ccl i
des Lord s. Si un conflit venait à s'é lever entre la chail C

bre haute ct la cha mbre basse, à mesure quc des siég a
deviendruicnt vacants dan s la cham bre haute, le gonve E

ncm cnt du jou t', possédant la confiance de la cha mha
basse, pourrait, afin de l'établit, l'h armonic entre les der 1

branches, donn er les siégcs en question il des honunda
dont Ics sympath ies ct les id ées seraient d'acconl avec 1

gouvernement, ct pat' conséquent avec la majo r ité de 1)'
chnmbrn basse, ni

Il y a encore un autre avantage résultant de la limill '
tion du nombre des sénatcurs ; à la chanrbre ha ute d,
conûé le soin dc prot éger les intér êts de scctiou ; il J
r ésulte quc les trois grandes divisions auxquelles sc l'aIr

tachent les autres, sont égnlemcnt repr ésent ées pour J
fendre leurs propres int érêts coutre toute com binaison I(
majorit é dan s l'assembl ée. Chaque section a donc inlt
rêt il sc fair e re prése nter pat' ses hom mes les plus habile
ct lcs mem bres du gouve rne me nt uppartc uant à chaqr 1

section doivent l'ciller il ce que les choix soient faits da II
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leur section en vue de ces int érêts, à mesur e qu'il sc pr é
1 sente des vacances .
r'
1 La 31 Vlcr ., ch . 3, am endé par 36 Yiet., ch . 31,39 v lcr. , ch .

8, pourvoi t il l' inùemn ité des sénateurs ..
1';: A chaque session du parl ement est accord é à chaque
e membre SI0 pal' jour de PI'éSCllCC, si la session ne s'ét end
II pas au-delà de 30 jours ; ct si elle s'é tend au -delà ct quc

le sénateur ait assisté pendant 30 JOUI'S, il lui est alloué
$1000 avec déduction de S8 par jour d'absence de la

" chambl'e siégeant, et qu'il ne sera pa!' malad e ni résidant
..Ilans un rayon de dix mill es de l'endroit de la session.

L'ornteur du Sénat a ,~4000 pal' anné e.

§ 3, - CIUMR IlE DES CO~IMUNES.

i· La repr ésent ation aux Communes a pOUl' base le prin 
1· cipe de la repré sentation d'après le ch iffre de la popula
I~lion, quoiqu e le sull'rage univ er sel n' y soit pas consacré
l' comme prin cipe constitutif do celle branche populaire.
,~ l C h aq u c représentant, bien qu' élu pour un comté pnrticu
iJ.lier, repré sent e tout le pays ct sa responsnhilit élégislativc
l' le COUVl'e tout entier. Pour éviter l'au gmentation inccs
Ji sante (lu nombre des repr ésentants avec l'a ccroissem ent
:. de la populati on, on a adopté pour term e de comparaison
11 larepr ésentation de la province de Québec qui est lc pivot
Il' ~l e n.otre sys t~me !'eprésentatif. Ainsi Québec n'aura
fi jamais plus nt moins de 65 membres, ct chacune des
11autres sections recevra, il chaque recensement décennal ,
la pour les dix années qui suivront, le nombre de membres

auquel elle aura droit , en prenant pom' base de calcul lc
3' nombre d' ûmcs repr ésent é, suivant Ic recensement alors
'1dernier. par chacun des 65 membres de la province de
~o Québec. Ainsi tant d' ûmcs étant représent ées pas 65
li· l1lemb,'cs dans Québec, pal' combien de députés tan
l~ d'àmes, dan s Ontario, etc., seront-elles représent ées dans
It,le parlement? Celle mani ère ingénieuse de consacrer le
i principe de la représentation basée SUl' la population nous
i, donne l'espoir d'nrrivcr un jour à une repr ésentation plus
le considérable que celle des autres provinces, vu l'accrois
1; .Clllent l'ari de dc la l'ace fra nçaise et l'immense torritoir e



(37 vtci. , ch . 9, amen dé pal' 39 v ict. , ch, 9. )

encore ouver t à l'immigratiou dans la Pro vince ùe
Qu ébec (1).

A chaque session du parl ement il est alloué ù chaque
membre pr ésen t $10 pal' JOUi' , si la session nc s'é tend pa;
au-de là dc 30 jours ; ct si clic , 'é lcnd nu-delà, ct que le
membre ai l assisté pûndanl 30 jours, il lui est alloué ,~ I000 1

llYCC déduction de S8 pal' jour da bscncc quc la cha mbre
siégc, ct qu 'il n'est pas malade ou ne réside pas dans un
m~'on de dix mill es de l'endroit des sessions.

Volr 31 Vict., ch . 3, a me ndé pal' 36 Vict., ch . 31.
)

L'orateur de la chambre a $4000 pal' ann ée (3ü Vicl..
ch. 31), ct a droit dc se faire re mplacer pal' un au tre au,
fauteuil (31 Vicl., ch. 2). (

Y. 31 vicr., ch . 25, amendé pal':H vrei., ch 19, et 40 Vict ., ch ,~. '

afin de mieux assu rer l'ind épendance du parlem cnt . Voir à la fi n
du volum e les actes lie la derni ère session.

La 35 Vic ., ch . 13, répartit de nouveau la représenta tion dan
les comm uucs v-c-Yotr co nstluuio u, s . :17.

Le dou ble manda t est ab oli pa l' 35 Yict . , ch , 15, 36 Vict . , ch . ~ .

De l'élection des membres de la Chambre des Communes,

1

Les élections g én érnles ont lieu pOUL' les Communes, i
tous les cinq ans, durée d' un par lement, il moins qu'il l>·
ne soit dissous plus lôt. \l

Alors un br ef est lanc é pal' le GO UYC l'llCUI' fixant, pour~
chaque élection gén érale, un seul cl même jour pour la .
pr éseutatiou des candidats, dans tous les districts électo- ,

1

É T EX H U E . Pop ulati on. Populati on.(1)
l'RaVINeES.

~Iin cs Cur rës. ISGl. IS'!.

Ontario, .
Québ ec, ..
Nouvel le-Écosse, ..
Nou vea u-Bru uswic k, .
Colombie An gjnise, ..
Ile du Prince Ed ouard , .
Munitona, ..
Territoires du Nord Ouest .,

107,780 1,3(JG,0!lG I,G'W,851
1!l3,355 1,III ,fl fJG 1,1!l1,516 1

'21 ,ï3 1 :130,85 7 387,800
"7 oP " 25'2,047 '285,591

'2 Î3;500 34 8 1G 50,000
'2,1:)'\- 80,8GI (J4,0~1

14 340 Il ,953
2,750:000 28,700 1

~3O,ïG2~m~5"D,4sI '
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raux, sauf pour ceux dc Manitoba et de la Colombie An
glnise, pour les districts dc Muskoka ct Aigoma, dans
Ontario) et ceux dc Gaspé, Chicoutimi et Saguenay, dans
la province de Qu ébec,

Ce bref est adress é au shérif ou ail rcgistrat eur du dis
,.. rict, ou parti e du distri ct électornl olt doit avoir licu l'é
lection, et il défaut de shér if ct de rcgistrat cllt', il lout
autre non d éclar é incompétent pm' la loi.

Celui il qui est adress é Ic bref cst l'officier rapporteur
qui, après serment prêt é, nomm e un secr étaire d' él ection
pour lui aider, aussi apr ès ser ment pr êté.

L'officier rapporteur, dans les endroits non divisés par'
.la loi par sections dc votation, ou lorsque cette division
comprend plus de 300 élec teurs, subdivise ce lte lo
calité cn sections de votation p Out' chaque deux cents
électeurs, ct il y établit un bur eau de votation.

Il indiqu e dans les 20 jours de la réception du bref
dans Gaspé, Chicoutimi ct Sagucnuy, ct dans les 8 jours
dans les autres dishi cts, pal' unc proclamation afflchéc il
quatre endroits de la division, Ic licu , le jour ct l'heure de
la présentation, de la votation ct de l'addition des votes.

Dans Ic distri ct dc Gaspé, les olficicrs rapporteurs
, fixent le jour de la préscntation, ainsi quc les joli!' ct
lieux dc la votation. La présentati on dans cc district n'a
pas lieu moins de quinz e jour s ni plus de trente apr ès la
proclamation afflchée, ct Ic jour dc la votation n e sem

jpas fi xé avant quinze jours ni plus tard que trente jour s
après la présentation.

Dans Chicoutimi ct Saguenay, la pr ésentation n'a pas
lieu moins dc huit jours ni plus de quinze jour s après la
proclamation, ct Ic jour do la votation ne sera pas fixé
avant huit jours ni plus de quinz e jour s après Ic jour olt
devra avoir lieu la pr ésentation.

La pr éseutntion des candidats sc fait il un édiflco ccn
tral ct public entrc midi ct deux heur es, par un bulletin
signé de vingt-cinq él ecteu rs, le conscntcment du candi
d~t pr ésent é ct la somme de cinquante piastl'cs. Le can
didat doit être suje t anglais; il n' est pas n écessaire qu'il ait
unequalification foncièr e. Lorsqu'il nc s'es t présenté que
le nombre de candidats requis, l'officier rapp orteur fait
rappon (accompagné d'un procès-verbal) au gre ffier eu
chancellerie que cc ou ccs candidats sont élus, ct dans Ics
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quarant e-huit heures, tran smet au candida t élu, un double
ou copie de cc rapport. Si un plus gt'and nombre de cano
didatsquc le nomb re exigé est pr ésent é.I'offlcier ra ppor teur
affiche au x m êmes endroits qne l'a été la proclam ation,
un avis faisant connaitre les candidats. Si l'un d'e ux se
retire après la votation, en tran smettnnt un c d éclaration;
cet effel, les votes pri s sont nul s, eLs' il ne resle après
celle résignati on quc le nombre voulu de candida ts, ils
sont d éclm- és élus.

Quand il y a votati on I'olll cicr rapp orteur nomm e pour
chaque section de votation un assistant officier rnpport eur
auqu el il fournit une copie de la liste des électeurs a)'anl
droit de vote il ccIle section, qu 'il sc scra procur ée de l'ofll
cier compétent, sous pein e d'am end e, un c boite dc scru
tin, un nombre suffisant d'envelopp es ct de bull etin s de
votes qui consistent en un papier indiquant les noms des
candidats, pont' chac un des él ecteurs, dix exemplaires
imprimés des instru ctions qui doivent guider les élec teurs
ct que le sous-officier rnpp ortcur fera afflchcr il l'ouvcr
tUI'C de la votation dans el hors le bureau de votati on .

Chaqu e sous-offlcicr rapport eur sc nomm e un gl'clner
de bureau de votation qui doit pr êter serment cLqui à
défaut l'cm place le sous-officier rapp ort our, en nomm ant
un gre ffier il sa place.

En -sus du sous-o fficiel' rapp ort cu t' ct du gre ûior, les
candidats ct deux de leurs age nts ou repré sentants, dont
l'lin sous ser ment de garder le secre t, peuvent être ad
mis dans la sall e des votes.

Apr ès la visiLe de la ball e au scr utin cLla constata tion
qu' elle ne contienLrien, les votes sc pr enn ent.

Le cha ncelier ct les vice-chancelier s d'O ntnrio cl le,
jn gcs des cours nomm és par le gouver neur, sont inha
hiles à volet'. A part ces exce ptions la qua lification des
électeurs est celle établie pat' les législatures locales pour
l' élection des difiér cnt es cham bres d'assembl ée locales,
d'apr ès les mêm es listes.

Voyez 1~ l ec t i on s locales et les Statuts concerua nt l'in d épendance
du Parl em ent.

Chaque électeur entre seul dans la salle de votes ; il ~.

donn e son nom qu i est inscrit, ct si son nom est sur la
liste il lui est rem is, après ou non serment de qualifiee
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tion pr êté, un bull etin muni des initiales du sous-officier
rappo rteur et une enveloppe quc l' électeur ne peut ern
porte r hors du bureau il peine d'un e pénalité n'exc édant
pas deux ccnls piastres. L'él ecteur fait une croix vis-il-vis
le nom du candidat pour qui il veut voter, SUl' le bull etin
qu'il l'enferm e dan s l' envelopp e et que le sous-offic ier rap
porteur dépose dans la boite cn présence de l' électeur. En
cas d'in capacité de mal'qu cI' cc bulletin , le sous-officier
rapporteur apposc la marquc quc lui prescrit l ' électeur,
en pr ésence des agent s ou re prése ntants asse rme ntés des
candidats, fait la, liste de tels votes et de la raison d'inca
pacité de l' électeur. Un interpr ète peut être asserrnent éà
celle fin. Le greffier inscrit sur unc liste des votants, en
regard de chaque nom, les mots" Volé, asserment é ou
afllrm é, refusé de jurer ou d'affirmer ." ,

Imm édiatement après la clôture du scrutin le sous-offi 
ciel' rapp orteur , en présence des greffiers et des candidats
ou de leurs agents ou de trois électeurs, ouvre la bolle et
compte les suffrages . Il écart e tout bull etin irr éguli er
ou qui fait connall re le votant. Les bulletins réguli ers
et ceux qui ne le sont pas sont mis en paqu ets différ ents,
cottés et remi s dans la boite. Un état comple t des procé 
dés est fai t par le sous-officier rapporteur qui expédi e le
tout, ain si que la liste des électeurs, à l'officier rapporteur
ou secré taire d' élections.

L'officiel' rapp orteur, aux endroits, jo ur et heure fixés
dans sa proclamati on, constate l'état des votes en pr ésence
du secré taire d'élections, des candidats ou de leurs re"
présentants, ou de deux électeurs au moins. Celui qui a
la majorit é des votes est élu, et en cas d'égalité, l'officier
rapport eu r donn e une voix prépond érante.

Dans les quatr e jours après v ériflcatiou l'officiel' l'ap"
porteur Iuit rapp ort au gl'e lflel' de la couronne en chan"
cellerie, avec proeès-vcrb al et toutes pièces fournies par
les sous-officiers rapporteur-s, el à chaque candida t copie
de son rapp or t. ' .

Le crelfler de la couronne en chance llerie donne avis
dans l~ Gazette Officielle de la réception de ce rapp ort.

'l'oules fraud es, menées corruptrices , violences, etc.,
commises il propos des élections sont puni es, et l'officier
rapporteur et les sous-officiers rapp orteurs sont des con
servatcurs de la paix et peuvent r éclamer main -forte,

6
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tes drapeau x , les ruban s, les coca rdes, sont défendus , ct
les auberges doivent être fermées le jour du scr utin.

Voir 4'! Viel. ameuda nt les actes couccrnant les élections.

Contestation desélections fédérales,
37 vicr., ch. 10, amendé pal' ss v tct. , eu.rnet 39 Vict. , ch . l 0.

Toute élection d'un membre pOUl' les com mu nes peut
être contestée devant la cour sup érieure du district judi 
ciaire où l'élection a cu lieu, il laqu ell e un électeur ou
un candidat peut présenter, sig née pal' lui, une requête
contenant un e plainte con tre l' éle ction ou le rapport irr é
gulier d'un membre, ou de ce qu e au cun rapport n'a été
fait, ou qu'il a é té fait un double rapport , ou de qu elque
chose contenue dans le rapp ort spéc ial fait , ou de quel
qu'acte illégal comm is paI' un candida t non élu. Cell e
requête se présente au grell'e de la cour ave c un dépôt de
mille piastres.

Le greffier de la cou r tr an sm et copie de la pétition ou
requête à l' officiel' rapporteur du distri ct élec tora l, qui
lui donne de suite publi cité. Avis de la pr ésentation J e
celle pétition ct du dép ôt est sig nifié au défendeur dan s
les cinq jours de cett e présentation.

Dans les cinq jours après celle significa tion, le défen
deur produit ses obj ections préliminaires (qu e la cour
décide d'une mani ère somma ire ), ou un e répon se il la pé
tition qui ne peut être produite qu e dans les cinq j ours
après les obj ections préliminair es envoyées.

Dans tous les cas, apr ès cinq jours, la contes ta tion est
liée, ct la COUI' peut, sur demande, fixer un jour et un lieu
pour l'instruction,

Toute partie peut ê tre interrogée à l' enquête, qui peu t
être faite en différents endro its e t tr an smise à la cour, la
quelle peut contraind re les témo ins il rendre tém oignage
ct à produire des documents.

L'instruction terminée, le juge décide si le membre
dont la validité de l' él ecti on es t contestée, ou le rapporl
de l' électi on est contes té, ou si qu elqu 'autre personne el
laquelle a é té du em ent élue ou dé cla rée élue, ou si l' él ec
tion a été null e, et tout es autres qu estion s su rg issa n t de la
pétition ou exigeant sa déc isio n, et, dan s les trente jO\Jl'S
après sa déci sion, s' il n' y il pas appel, le juge adresse à
l'orateur un e copie écr ite et certifiéo de sa décision c t les
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notes de la preu ve, avec, s' il le veut, un rapp ort des ma
ti ères qui peuvent être soumises à la chambre des corn
muu es.

II ya appel de cette décision à la cour suprê me.

38 Viet., ch . I l , s. 4S.

L'orat eur donn e alors les ordres ct prend les mesures
n écessaires pour la confirmation ou la modification du
rapport ou pOUl' l'émi ssion d'un nouveau bref d' élection,
ct cu inform e la chambre des communes qui, dans le
cas de man œuvres fraudul euses, etc. , pouna ordonner
un nouveau brcf d' élcction.

S ECTION II. -DU POUVOIR LÉGISLATI F LOCAL (Québec).

Le pouvoir l égislatif de la provin ce de Qu ébec est, corn
mc le fédéral , composé dc trois branches : Le Lieutenant
ûouverueur, le Conseil . L égislatif ct la Chambre d'As
sembl ée , tandi s qu'aux Etat s-Uni s le pouvoir législatif'do
l'Etat n'e st confié qu'aux deux chambres , puisque le
gouverneur ne peut empêche r la loi d'exi ster.

L'act e 32 Viet. , ch. 3, a me ndé pal' 30 Viet. , ch. '" ass ure l 'in
dépend an ce de la l égtslatu r« ,

La 3:3 Vict. , ch . 5, maintient l'au tori t é et la di gnilé des cham
bres de la législa ture c t l'iud épen da ncc de leurs m embres, e t pr o
t ége les personnes em ployées dans la publi cat ion des pa piers pa r
lem entai rcs.

La 31 Vict. , ch . 8 , a me ndé pal' 40 Viet. , ch 9, conce rn e le
service civil de la Province de Québec .

La 32 Viut. , ch . 9 , a me ndé par 30 Vict., ch . '1 5 , pourvoi t a u
cautionneme nt des otl lciers de la province.

La 40 Vict. , ch . 10, éta blit un fonds de retr ai te et de sec ours
en Ia veur de ce rt a ins em ployés pub lics et de leurs fa milles .

La 31 Yict. , ch. a, conc ern e les sta tuts de la pro vince, leur pu
publi cation et leur di stribution .

La 35 Vict. , ch . a, indiq ue le temps où les sta t uts devienuent en
lorce.

La 31 Vict. , ch . 7, ame ndé pal' 32 ViCL, ch . J 3, pose (les règles
d'interpr ètatio n des sta tuts provinciau x et au torise la publication

" Ile la Gozette Officielle de Québec .
La 40 Vict. , ch . 8 , a utorise la refonte des statut s gé néra ux qui

concerneut la prov iuce ,
La 33 Vict. , ch . 7, dispen se de l'usage du pa rchemin pour cer 

tains documents pub lics .
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1. -DU LTEUTENANT-GOUVEnNEU n, Co m lE FAISANT
PAIITr E DU POUVOIII L1, GISLATH'.

Chaque gouvcrnc mcnt local a pOlll' chc f un officiel' nom
mé par le gouvcrnc lll'-génémi. Comme formant une puis
sance uni e, avec des gouvcrncmcnts locaux ct des légis
laturcs suhordo unècs au gouvernement féd éral et à la lé
gislatlll'c génél'alc, il était opportun quc Ic chef du
gouvcI'ncmcnt de chaque section mt égalcment subor
donné h l'ex écutif principal de tout e la confé dération.
En vers les gouvcI'ncmenls locaux Ic gouvernement géné
l'al occupe la m ême position que le gouvernemenfi mp érial
occupait h l' égard des colonies avant la confédé ra tion,
de SO I'te qu c de même que le licut enant-uouvemeur de
chac une des provinces était directement ~lOm mé par la
Rein e, h laqu elle il était dir ectement responsable et fai
sait directement rapport, de mêm e les lieutenants-gou
vern eurs locau x sont subordonnés au repr ésentant de la
Rein e, auquel ils sont respon sabl es et font rapport.

C'est le lieut enant -gonverneur qui convoque, proroge
ct dissout la législature de la même manière que le go~ 
vern cur pOUl' le parlement ; il OU\Te la l é~islature et la
clot ; il donn e ou refuse sa san ction aux bills passés par
les deux uutr cs Chambres, ou les r éserve au bon plaisir
du gouvC I'I)C U1' qui a droit de les désavouer.

Dan s l' Etat am éri cain, Ic gouvcrneur est électif et ne
fait pal' son veto qu c suspendre la passation d'une loi.

§ 2. -DU CONSEIL LÉGISLATI f LOCAL (Québec).

Le conseil législatif, dont les membres sont nommés à
vie pa r le Iieutenant -gouvemeur, a, vis-à- vis de la cham
br e d'asscmbl éc, Ics mêm es fonctions qu e le sénat vis-à 
vis de la cha mbre des communes et qui sont défini s par
la constitu tion. Aucun membre du conseil législatif ne
doit siégc r dans la cha mbre d'a ssembl ée.

A l'cxccpti on des membres du conseil exécutif, l'ora
teur du conscil législatif, le procureur général, le secr é
taire, Ic trésori er de la province, le commissaire des
terres de la couro nne, lc commissaire dc l'agri culture et
des travaux publi cs, le solliciteur général, le mini slre de
l' lnsu-uction publique ou Ic pr ésident du conseil exécutif
les officiers de mili ce ou mil iciens ne recevant pas d~
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solde permanente, les mailres de poste dont l'emplo i ne
rapporte pas un salaire excédant cent piastr es, aucun e
pel'sonn e occupant un e place permanent e ou tem porairc
lucrati ve, dépendant de la pro vince ou dc la puissance,
ne peut être nomm ée conseiller législati f.

Le conseil législatif de la province de Québec, ainsi
que ses membres, dans leur sphè re, possèdent les mêmes
pri vil èges, immunités ct attributions que le séna t. 32
Vict. , ch . 4. .

Comm e en A nsl etelTe, le séna t de l'I~tat américain
devient qu elqu efois eOl'ps judiciairc ; il pénètr e aussi
.lans la sph ère de l' exécutif en concoura nt au choix des
fonctionnaires. Les membres en sont élus pal' le
peuple. .

La 32 Vict., ch . G, perm et aux comités du conseil lé
gislatif d'a sserm enter des témoins.

Il est alloué il chaque conseiller législati f, il chaque
session, S6 pal' jour de présence, si la session ne s'éte nd
pas au-delà do 30 JOUl'S, et si la session s'é tend au-d el à,
S600 pOUl' ln session, avec une rédu ction de S:) pal' JOUI'
d'absence de la chambre siégeant , il moin s de maladie.

Nul conseiller n'a droit il l'indemnité sessionncllc s' il
n'est présent au moins trente et un jours, mais son in
demnité sera alors de S6 par jour.

Chaque conseill er a droit il 10 cents pOUl' chaque mille
de distan ce la plus courte de sa résidence au lieu de la
session, ct de cc dernier lieu il sa résidence. 33 Vict. ,
ch. 4.

Le conseil législatif ne peut si éger sans son orateur ,
que le lieutenant-gouverneur peut rempl acer temp oraire
ment (32 Vict., ch . 7), et sous le contrôle imm édiat duquel
sont les employés du conseil.

§ 3. - DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE (Québec).

Les membres de l'assembl ée législati ve de Qué bec, au
nombr e de soixante et cinq, représentant les soixante et
cinq divisions qui envoient soixante et cinq membres aux
commnnes, forment la cha mbre d'assembl ée ou cha mbre
basse; c'es t la seconde bran che du pouvoir législati f
local.

Ils jouissent dan s la sphè re qui leur est attr ibuée par
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la cons titution, des m êmes pri vil égcs, des m êmes pouvoirs
quc les membres dc la cha mbre des communcs du Ca
nada. 32 Vict. , ch . 4.

Les m êmes personnes qui nc peuvent être conseillers
législatifs ne peuvent être memb res de r assemblée légis
lative. 32 Vicl., ch . 3, amendé pal' 30 VicL, ch. 4.

Aucun membre de r assembl ée législati ve ne peut
faire parti e du parl em ent fédéra l. 37 Yict., ch. 4.

La cha mbre est pr ésid ée pal' un ora teur . élu pal' la
chambre, et qui peu t se faire l'cmplacer par un membre
au fauteuil. 3[ Vict. , ch. 4 .

L' orateur reçoit pal' an $2400. (33 VicL, ch. 4. )
Chaqu e membre de la cha ru br é d'asse mblée a droit .h

la mêm e indemnit é que les conseillers législati fs. 33 Vicl. ,
ch. 4.

La 32 Vict. , ch. 0, permet aux comit és d'interroger des
témoin s sous serment dan s certains cas. .

La 3D Vicl. , ch, [2 , concerne l' économi e int érieure de
l'a ssembl ée législati ve.

De l'élection des membres ri tas eembl ée législative (Québec).
as Viet. , eh. 7, amendé pal' an Viet. , cn.is.

Nul ne pcul voter sans être inscrit comme pro
priétnirc, locataire ou occupant, sm la liste des élee
tems en fOl'CC qui nc contient quc les suje ts dc Sa
Majesté, mâles ct majeurs, non frappés d'in capacité
légale, propri étaires ou occupants, co- propriétaires ou co
associés de biens-fonds d'au moins $300 cn valeur réelle
dan s un e muni cipalit é do cité et de $200 en valeur réelle,
ou $20 en valeur annu elle dans toute autre muni cipalit é,
ou locataires, payant pOUl' des biens-fonds valant nu moins
réellcm enl $300 , un loyer annuel d'au moins $30 dans
une muni cipalité de cité et d'au moins $20, pOUl' hiens
fonds valant au moins $200, dans loutc autre muni cipa
lit é,

Sont inhabiles h voler les ju ges, les magistrnts de dis
tri ct et les recordera, les officiers de douane, gre ffiers de
la couronne et d éputés, gre ffiers de la paix , rcgistrnteurs,
shé rifs cldéput és-sh érifs, les ollicicrs cl homm es de la poli
ce provinciale el municipal e, les agenls des ter res de la
couronne, les maîtres de poste des cités et villes , les officiers
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employés à recevoir des dro its payables il Sa Majesté,
sous peine d'une amende de pas plus de $500, ni moins
de $100, ou un emprisonnement de pas plus de 12 mois.

Tout candidat doit être suje t anglais, mâle, majeur,
exempt d'in capacité légale et propriétair e possesseur de
terres ou ténements d'au moins $2000, dernière qualifi
cation qu'il déclar e pal' écrit déposé huit jours après
présentati on, entre les mains de l'officier rapporteur ou
greffier de la couronne ; cette d éclarati on peut être exi
gée par un autre candidat ounn électeur , avant une heure
de l'après-midi du jour de la pr ésentation.

Chaque muni cipalité doit être divisée en arrondisse
ment de pas plus de 200 électeurs.

A chaque élection générale de l'assembl ée législative,
les présentationsde tous les candidats se font le même jou l',

fixé par le lieut enant -gouvern eur dans la proclamati in
ordonnant l'élection, qui est adressée à l' officier t'appOl'
leur et dont avis est donn é au rcgistrateur de la division
électorale qui , sans délai, fournit il l'officier rapporteur
la liste des électeurs, ct la votation a lieu le septième
jour aprè s, ou le lendemain, si ce septième jour est férié .

Dans Gaspé , Chicoutimi et Sagnenay, le jour de la vo
tation est fixé pal' l'officier mpp ortcur, pOUl'VU que cc
jour ne soit pas férié ct qu'il ne soit pas éloigné de celui
de la pr éseutntion, pOUl' Gaspé, de pas moins de quinze
jour s ni de pins de trent e, et pOUl' Chicoutimi et Sagne
nay, de pas moins de huit jours ni de plu s de quinze
JOUI'S.

L'officier rapp orteur assermenté nomme un secrétaire
d'élection qui prête serment ct rem place l'officier mp
porteur an besoin.

L'officier rapporteur établit 1111 bureau de votation dans
lin endroit central dans chaque arrondissement divisé
pal' 200 électeurs, ou qu'il divise lui-m ême.

Dans les huit jours apr ès réception du bref d'élection
l'officier rapporteur indiqu e, pal' proclamation affichée à
quatre endroits dill'ércnts, au moins huit jours d'avance,
le lieu , le jour ct l'h eure de la pr ésentation ct de la vo
tation. La présentation sc l'ait entre midi ct une heure.

'L'o ut candida t est prése nté pal' un bull etin signé pal'
au moins vingt-cinq électeurs, le consentement du candi
dat et un dépôt de $200, ainsi qu 'un affidavit de l'authen-
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ticit è des signatures, qualifications, ct du consentement.
S'il n')' a que le nombre exigé de candidats l'officier

rapporteur rapp orte, avec procès-ver bal , au greffier de la
couronne en chancellerie, qu'il est élu, et trnusmet dans
les quar ante-huit heur es à l'élu un double ou copie de
cc rapp ort.

Si votation est nécessair e l'officier rapporteur en affiche,
aux endroits où la proclamati on a été affichée, avis et le
nom des candidats, ainsi que des exemplaires des instru c
lions aux électeurs, les dillércnts bur eaux de votation, ct
il sc procure des listes d'électeurs.

Il nomme pour chaque bur eau de votation un sous
officier rapporteur qui pr ête serment et auqu el il donne
une liste d'électeurs, une boite au scrutin, au moins deux
jours avant la votation, des bulletins de vote, au moins
dix exemplaires des instru ctions qui doivent gu ider les
électeurs ct que le sous-offic ier ra pporteur rait afficher
dans ct hors le bureau.

La votation a lieu dans un compartiment de la salle de
votation 01'1 chaque votant peut être soustrait à la vue,
ouvert de 9 a. Ill. à 5 p. m., temps pendant lequel n'ont
droit d'y demeurer, en sus du sous-off icier rapp orteur ct
du gre ffier de votation, que les candida ts et deux agents
ou deux électeurs dont l'un prête serment de secre t.

A l'h eur e du "o te on constate qu'il n'y a rien dans la
boite, qui est ferm ée il clef. Chaque électeur entre seul
ct donne ses noms que le gre llier entre dans un cahier.
Si son nom est SUI' la liste des électeurs, l'électeur
recevra un bulletin , après serment prêté, s'il en esl requis,
sur son identité , sa qualit é et son int égrit é. Le votant
va dans un autre eompar tlmentapposer sa croix au crayon
en regard du nom du candidat qu'il choisit, plie son hui
letin ct le remet au sous-officier rapporteur qui le d épose
en sa présence dans la boite.

Si l'électeur est incapable de faire sa croix le sous
olllcier rapp orteur la fera pour lui, en présence seulement
des agents ou des électeurs asserm ent és.

Imm édiatement après la clôture de la votation , le sous
oflicier rapporteur ouv re la boite ct compte le nombre
des suffrages, dans la salle de votation, en prése nce du
gre flicr, des candida ts ou leurs agents, ou de trois élee
1 urs décide les objections ct dresse procès-verbal. 11 re-
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met da ns la boit e toutes pièces e t documents , fe rme à
clef la boit e qu'il rem et à l'officier rapporteur, au sec ré 
taire d'élection ou autre personne au torisée .

L'officier rapporteur co ns ta te , en pr ésen ce du sec ré ta ire
d'él ection et d'un témoin, ainsi qu e des candidat s ou
agents notifiés du temps, le nombre de votes. L' élu es t
celu i qui a le plus de -votes, et Jans le cas d'égalité 1'0fJi
cier rapporteu r donne un vote pr épondérant.

L'officier rapporteur fait l'aPPOI't au gre ffier de la co u
ronne en cha nce lle r ie , avec pr ocès-verbal e t tou s docu
ments, transm et co pie du rapport à chaque ca nd ida t e t
un ce r tifica t au cond ida t élu .

Le greffier de la couro n ne en cha nce lle r ie publi e le nom
de l' élu dans la Gazette Officielle.

Des dispositions tr ès-sévères so nt co n tenues au 3~ Vic.,
ch . 7 ; amendé par 39 VicL, ch . 13, pOUl' sa u vegarde r le

.secret du vote et em pêche r la cor rup tio n, la fraude ou la
viole nce .

Des élections contestées dans la province de Québec. .
Une élection provinciale dans la province de Québ ec

est con tes tée au moyen d'une pétition pr ésentée en term e
ou en vacan ce, av ec pr éséance, il la CO UI' su pé r ieu re du
district où a-lieu l' él ection et où a au ssi lieu l'in struct ion ;
mais l'audition final e apparti ent à la cou r de r évision
dont les juges peuvent faire des r ègles de proc édur e sou
mi ses à la cha mbre 'l 'assem bl ée .

Cett e pétition es t pr ésentée en la déli vr ant a u bureau
du protonotaire, pal' un ou plusieurs é lec teurs, ou un ou
plusieurs ca ndida ts , dans les trente jours après la publi
ca tion de l'avis d' él ection dans la Gazette Officielle, h moin s
qu e l'on ne con tes te la valid ité du rap port ou de l'él ecti on ,
sur une a llégatio n d'une man œu vre fraud uleuse com 
men cée de puis tel rapport, cas où la pétiti on pe u t ê tre
pr ésent ée dan s les tre n te j ou rs après la co m mi ssion de
telle manœu vre , avec un dépôt de $1000 .

Dan s les cinq jours suiva nts, h moin s de 'prolonga tion
de délai, co pie de la péti tion , avis de sa pr ésen tation e l
du dép ôt son t sig nifiés il chaque d éfendeu r.

Dans les cinq j OU1'S su iva n ts, le d éfendeu r peut pt'O
duire des objections préliminair es ou u ne réponse qui
peut n' êt re produite qu e da ns les cinq jou rs de la décision
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SUI' objec tion. Quc ccllc r éponse soit produite ou non ,
la contestation est li ée ct le ju ge peut flxer un jour ct un
lieu pour l'lustru ction . Cette instru ction a lieu devant
un ju ge qui peut ordonner qu'clic ait lieu ailleurs, ajour
nCI' les proc éd ès, assigner des tém oins, entendre la prcuvc
suivant les r ègles de la prcu vc ang laise et l' arti cle 275
du code civile de proc édure du Bas-Canada.

Après instru ction toute parti e peut inscrire pou l' audi
tion devant la COll!' de révision , cn donnant avis, et Ies
proc édures sont alors celles d'une cause ordinai re ct il n' y
a pas d'appel.

Copie certifiée du ju gem ent est tran smise au prot ono
taire du disn-ict oit la pétiti on a été pr ésent ée, ct à l'ora 
teur qui prendra les mesures n écessai res pour la con flr 
mation de l' élection ou pOUl' un nouveau bref pour une
uutrc élection: dan s les trent e jours,

ARTICLE Il.

Du Pouooir E x·écutif.

Lc pouvoir exécutif est celui qui est chargé de veill er
il l'ex écuti on des lois, ct toules les choses qui sont le ré
sultat, la conséquence, l'exécuti on d'une loi d éjà faite,
d'une résoluti on prise pal' la pui ssan ce législativ e, ren
trent dans le cercle de la puissance ex écutive.

A la Reinc est a ttribué le POUVOil' exécutif du Canada.
Ell e est r epré senté e par le gouverneur-gé néra l qui pOUl'
exe rce r Ie pouvoir exécutif de chaque province nom mc
des lieut onants-gouvern eurs, et peut nomm er un ou plu
sieurs d éput és pour exe rce r ses fonctions dans une ou di-
verses pa.rtics de la pu issan ce, .

Comm e pouvoir exéc utif le chcf du gouvernement est
assisté de co nse illers ou ministr es, ct ne peut rester sans
cette assist ance . Comme en An gleterre, il r ègn e au nom
do sa souve ra ine, mais ne gouverne pas. On appelle
ordinairern eut cette autorité collective, " la couronne, "
ou " le gO'dvemeuI' cn conseil, Olt lieut enant -gou vern eur
en conseil,"

Le corps des mini str es se nomm c " ministère,"
1( cab inet~: ou « conse il,"
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Il est certaines pr érogati ves qui ne suurnient être d él é
guées au gouverneur et que Ic souverain CXCI'CC lui-m ême
dir ectement dans toutes les colonies : tel cst le droit de
d éclarer la gucl'l'e ou la paix, dc battre monn aie, de con
clure des trait és de paix , de faire des alliances (quoique
cn certains cas le g-o uvernc mcnt imp érial ait concédé aux
provinces lc droit d' agil' simultanément).

Constitutionnellement le chcf de l'exécutif ne doit pas
agil' sans consulter ses ministres. Ce sont les ministres
qui répondent de l'administration ; et quoique tous actes
ndministra tifs imp ortants ou ordres en conseil doivent,
pOUl' être valides, porter la signature du che f de l'exécu
tif, encore faut-il qu'il s soient faits sous la responsabilité
du cabinet 0\1 d'un des ministres. Contrairement aux
r..tats-Unis où le sénat est le grand conseil exécutif,
surveille le président dans ses rapports avec les puissan
ces étrangè res ainsi que dans la distribution des emplois;
en Canada comme en Angleterre, l'exécutif doit se guider
d'après les dir ections de la chambre basse, qui est son
gl'and conseil et auqu el il doit d éférer , comme la cham
hre populaire doit défér er au vœu géné ral des habitants
du pays.

Le gouverne ment nc peut employer les denier" que
pOUl' ct de la mani ère assignée par les chambres. L'ex
cédant SUt' un item voté peut être cependant empl oyé il
combler le déficit SUl' un autre item. avec J'assentiment
du trésorier qui doit obtenir la sanction des chambres il la
session suivante, Il est d'aill eurs voté chaque ann ée une
certaine somme pOll!' les d épenses casuelles ou contin
gentes, Dans les cas d 'urgen ce et SUl' minute .du cabinet
adoptée SUl' lc rapp ort d'un ministre il cctte fin, lc gou
vernernent peut anticiper lc vote de la chambre en affec
tant une sonune il un objet non prévu.

S'i l ar-rivait que l'ex écutif éludât les promesses qu'il a
faites en obtenant Jcs subsides, ou qu'il les appliquât il
d'autres usages que ceux auxquels ils ont été destinés, la
constitution an glai se accorde enco re aux repr ésentants
du peu pic un moycn d'opposition aux malversations du
gouvernement cn leur donnant le droit de poursuivre les
pel'sonncs responsables. .

En Angleterre el aux Etats-Unis, c'est la chambre
hasse (Jui se porte accusa trice, ct c'est devant la chambre
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jamais é Lé exercé en Ang le terre qu'en temps de l'évoluti on .

Au Cana da les ministr es pour rn ie nt être pours uivis
pal' la cha mbre basse, lorsqu 'il s on t enfre in t la cons titu
tion , mais le tribunal devan t lequ el ils doivent être cités
n 'est pas enco re établi, pui squ e la cons ti tutio n n'accorde
aux cha mbres hautes qu e les pouvoirs de la cha m bre
des com munes d'An gleterre qui n 'a qu e le droi t d 'accuser
e t non de punir. La cons titu tion (s. 5D), pou rvoit au
moyen de destituer le lieutenant-gou verneur pOUl' cause .
Les em ployés des chambres haut es sont sous le contrô le
de l' orateur, et ceux des cha mbres basses so us ce lu i de
l'administration interne de ces cha m bres .

Les ministres son t cho isis par le chef du gouve r ne me nt
et pOut' la plupart parmi les membres de la cha mbre
basse qui doiv ent alors se faire réélire, chose qui n' est pas
nécessaire lor squ'il s ne fon t qu e cha nge r de départe
ment. Il cho isi t un premi er ministre géné ra loment dan s
les rangs de l' opp ositi on d'une adminis tra tion tombée SUl'

vote de non-confiance. La cha mbre peut suggé re r au
che f du gouve rne me nt qu el ministère il devr ait appeler
à la direction des affaires . Ce '.' pr emier" cho isi t ses
collègues . T out ministr e peut êfre changé, mai s le
changeme nt du premi er en traî ne la chute du minis
tère. Ils son t res ponsa bles des actes et des nomina
tion s qu e le chef l'nit, et si ces ac tes ne ren con tren t
pas leur approbati on, il s n'ont pOUl' en év iter la respon
sabili té d' autre moyen qu e celui de rés igner leur office
de conse ille rs exécutifs. Ces ministres doivent posséder
la confiance de la bran ch e populnirc . Du mo men t qu'i ls
perdent celte con fiance, soit directem en t pal' un vo te de
non- confi an ce, c'es t-à-d ire par un e d éclaration formelle de
la part de ce lte mê me majo rit équ e les mi nistres ne possè
dent pas la con fiance du pays; ou ind ir ectem ent , lorsq ue
qu elque m esure par eux introduite , com me ministres, est
rej etée par ce tte majorité , a lors ils doivent rés igne r eL être
remplacés par d'autres qui possèd ent celte confiance.

Les ministres so nt consu ltés S UI' les ques tions de go u
ve rneme nt. Ainsi le peupl e cho isit ses re présentants,
parmi lesqu el s le chef cho isit la plupart de ses ministres
ou consei llers qu i sont res ponsab les au peupl e des actes
du gouvernemen t.
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D'où il suit que les conseillers étant pOUl' la plupart
représentants du peuple, et que leur administra tiou doit
être approuvée de la chambre élective, c'est le peupl e qui
gouvern c pal' eux . Dans tous les actes im portants dc
leur administration les ministres doivent consulter le chef ·
avec lequ el ils communiquent pal' l'entremise du pre
miel'; mais son assentiment est présum é dan s les affa ires
de routine. 11 n'est pas de cou tume de le consulter pOUl'
les actes de législation (car il peut y opposcr son veto),
si cc n'est pour les affair es de finan ces qui , d'après la s.
54 de la constitution, doivent être pr éc édées dc mcssagcs
du chef de l'exécutif. Les fonctions générales du cabinet
sont de proposcr des mesures publiques, de conduire les
délibérations ct de surve iller la législation. Chaque
ministre exe rce une autorité discr étionnaire Jans les dé
tails de son département, et re mplit en outre les devoirs
d'un simple membre.

Le che f du gouvernement ici, de mêm e que le. souve
rain cn Angleterre , ne doit s' idcntifier avec aucun parti.
Il doit se maintenir dans une .politiqu e tcllc qu'il pui sse
agil' avec le parti qui a la majorité parl cm entaic c. Il
doit donn er à ce parti sa confiance toute entière. Son
devoir est d'admini str er le gouvernement pOllt' le hien
général. S' il ne veut pas agil' avec le mini st ère qui a la
confiance du parl ement, il faut qu 'il dissolve le parl ement
et en app elle au peupl e. au moyen d'une élection géné
rale, chose qu'il ne pcut fair e constitutionnellemcnt que
pour de graves raisons, comme lorsqu'il croit au change
ment de l'opinion publique SUI' certaines mesures que la
chambre adopte ou se propo se d'adopt er. Si la décision
dn peupl e est contre lui il fant qu'il se soumette ou qu 'il
résigne. Les pouvoirs du chef de l'exécuti f sont souve
rains; mais l'exercice de ses pouvoirs est restreint pal' la
la raison et la sagesse.

Tandis qu' en Anglete rre et au Canada le souvera in est
avisé pal' des ministres responsables au peu pie) Je pré
sident des Etats-U nis on le gouverne ur de l'Etat n'est
que lui seul responsable de ses actes. Il nomm c ses chefs
de d épartements qui n'ont aucune responsabilité vis-à- vis
la chambre, el le pr ésident pcut suivre ou nc pas suivre
leurs avis,
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De la correspondance avec le gouvernement.

Nous avons vu quc chacun a droit de s'ad resser à la
l égislature pal' requ ête pOUl' en obtenir des faveurs, soit
pOUl' rcquèrir la passation d'une loi, soit pour demand er
une sommc d'argent, pOUl' des am élioration s publiques
ou pour tout autre objet d'un int érêt publi c ct mêm e pri
vé. Lorsqu'on demand e une somme d'argent il faut tou
jours s'adresser à l'ex écutif cn premier lieu, cal' lui seul
a droit dc recommander des votes d'argent. On fait alors
une requ ête au chef du gouvel'11c mcnt, lequel détermine,
après avoir pris l'avis de son conseil , s'il recommandera
ou lion le vote d'argent demandé. On peut aussi en même
temps adr esser la requ ête aux deux autres branches de la
législature) en la faisant pr ésenter par un membre.

HOI's des sessions on ne peut s'adresser qu'au chef du
gouvernement, La forme de ces requ êtes n'ollre ricn de
parti culier. On commence ordin airement de la mani ère
suivante:

A Son E xcellence le Très-Honorable (on détaille ici les
noms et titres du Gouverneur) ou .11 Son Honn eur le
Lieutenant-Gouverneur, (détaillez ici noms et t itres).

La requête du soussigné expose humblement:
Que, etc., (on expose en termes aussi clair s et aussi

précis que possible j'objet dc la requ ête, et on termine
ordinairement cn disant:

Et votre pétitionnaire ne cessera de pri er.

(Lieu et date).
(S ignature) .

Chaqu e requête doit à la fin contenir une conclusion
qui est un pr écis ou r ésumé exact de ce qu'on demande.

On n'adresse jamais de requ ête au conseil exéc utif :
c'est au gouverne ur ou au lieutenant-gouvern eur {Ille
ces requ êtes doivent être adress ées.

Il est d'u sage que celui à qui doit être adressée la ré
pome à, une requ ête, écrive cn même tcm ps unc lettre au
secr étaire , l'informant cn quelques mots du contenu dela
requête, ct lc priant de la mettre devant Son Exce llence.

Lorsqu'un indi vidu veut communiquer avec le gOQ-
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rernement, c'est au secrétaire qu' il doit adr esser sa lettre;
pourtant la correspondance au suje t des matières que l'on
sait être du domain e des d épartements , peut sc faire
directement avec chacun de ces départements. Les chefs
de département font dans ces cas uu rapport qu'ils

:soumeUent au chef du gouverne ment en conseil, lequel
décide la question.

Fi Les lettr es écrites au secré taire ou il toul autre che f de
dépal'lement doivenl, comme toutes les lettr es d' affaires,
être extrêmement claires el précises. Il est d'u sage de
donner aux différent s chefs de d épart ements, ou du moins
à ceux qui font partie du cabinet, Je litre d'hal/arable;
ainsi on adresse sa lettre ain si :

L'honorable J. A. C.,

Secrétaire provin cial,

Québec.

On se sert de pr éférence de grand papier ou papier
ofllciel ou papier ministre,

Ces lettres nc doi vent pas être partie ollicielles et par
tic privées, cl en les écrivant on doit s'attendre qu'il en
sera fait mention publiquement.

- Il est prud ent lorsqu 'on adress e une lettre privée il quel
ques fonctionnaires publi cs de mettre sur l'enveloppe

1
" privée" ou " confidentielle, " autrement elle peut être
ouverte pat' les employ és du d épartement. Les envois
par la poste au parl ement fédéral sont libres de port. . Il
faut pa)'er ceux expédiés il la l égislature de Québec.

SECTION I. - DU POUVOIR EXÉCUTIF FÉDÉRAL.

§ [.-J)u gouverneur, comme chef exécutif,

Le douvern eur-gén éral du Canada , ou autre chef
cxécutif ou administrateur du gouverne menl pOUl' el au

, IOm de la Rein c, cl scs successeurs, forme il lui seul, une
-torpo ralion ct toutes les obligations, cautionncmcnts et
auh'cs instruments, qui cn vertu de la loi doivent lui être
consentis en sa Ilualilé olllciellc, lui sont consentis, ainsi
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qu 'il SCS SUCCCSSC UI'S, sous sa désignation ollicielle. (31
Vict., ch . 33).
. Lc go uve r neu r es t nomm é pal' la reine, tandis qu 'am
Etats-Unis le pr ésident de l'Union est élu pal: des collé
gcs électorau x nomm és pal' les l égislatures d'Etat,

Le gO UVC I'llC lll' nomm e aux e m plois , de l'avi s du con
scil, tandi s quc le président des Etats-Unis, il part ses con
scillers, ne l'ait qu 'y désigner.

Le gOU\'C I'nC ul' es t le ga rdie n du gra ud scea u du Cana
da. Il a pouvoir d'a ccorder, au nom dc la reine, à la
su ite d'un cri me commis au Canada, Ic pardon à lout
complice qui n'aura pas pris part à l'ex écuti on de ce
criuie , s'i l fait des r év élations pl'Opl'CS il conduire il l'ar'
restation du coupable priu cipal ; commc d'a ccorder par,
don aux coupabics ou un surs is à ex écution dc ju gement;'
-dc remettre toutc amendc, confisca tion au profit deSa
iIIajcsté,-pcut d époser ou sus pendre , pOUL' cause, tonie
pCl'sonn c CXCI'Ç,lll t quelqu 'emploi, Il doit pr êter sermem
d 'all égean ce scion la 31-32 Vict. , imp., et de bien rem
plir les devoir s de sa cha rge , devant les juges des COlJf;
su prê mes dc record ou troi s au moins de ces juges.

Il doit nomm er un conseil priv é dont le quorum cslde
quatre , ct il est loisibl e il tout membre du conseil prilc
de consigne r. dan s les pr ocès- verbaux tenus des d élib é
rati ons du couseil, les misons ct motifs dc son opinion. ~

Il ne doit quitter le Canada qu 'a vec permission.
La constitution pourvoit il la nomination des membre

du conseil pri vé de Sa Majest é pOlir le Canada; il len !'>
attributi ons qui peuvent être modifiées pal' le pal'lemenl.

Le conseil nomm é pal' le go uve rneu r sc nomme le
"conseil priv é do la rein e pOUl' le Canada" et sc compose
de tous les membres déjà nomm és. Ceux cn fonction
Iorui cnt Ie cabinet qui sc compose aujourd'hui ain si :

Pr ésident du conseil,
Ministr e des travaux publi cs,
Ministre de la ju stice ct PI'OCUI'CUI',
Ministt'e de la marine ct des p êch eri es,
Ministro de l'in t érieur,
Ministre des douanes, ~;
RCCCVCIII' géndrnl,
Ministr e d'agriculture ,



Ministre des finan ccs,
Ministr e du revenu de l'Int érieur
Ministr e de la mili ce,
Ministre dcs postes,
Secré taire d' Élat . .

" PRÉSIDENT DU CONSEIL.

Les instru ctions royal es ordonn ent au gouvcru cur de
nommer un membre du conseil priv é pOUl' pr ésider cn
l'a bsence du gouverneur , avec faculté (le le l'cm placet'
par un autre. El cn son absence il est rempl ac é pat' le
plus ancien membre du conseil pr ésent à sa réunion.

Le président du conseil n'a pas de d épartement. Il
préside ct diri gc Ics assembl ées, surveille cl pr épare lui 
même les ordres en conseil. .II remplace tout mini stre
qui s'absent e du siége du gouvernement ct doit r épondre
sur tout cc qui se l,assc dan s les départements,

MINISTRE DES l'RA VAUX PUBLICS.

Le mini str e des travau x publi cs préside au déparle
ment de ce nom, où il y a un d éputé qui surveille Ics

~ autres officiers ct rem place le mini str e au besoin , un sc
crétaire du département , un ingéni cu l' cn chef ct tels
offic iers n écessail'cs.

Le secr étaire doit tenir compte des deniers affectés
pour chaque ouvrage et édifices publi cs el les soumet
tre il l'audit eur cn la mani ère quc le gourc mc ul' cn
co nseil pOUl't'a flxer, de conserver tons plan s, con-

~ trats, évaluations, docum ents, titr es, modèles ou autres
choses relativ es il tel ouvrage ou édifice, de tenir des
comptes avec chaque entrepreneur ou autres employ és
pal' le d épartem ent ; de veiller il cc quc Ics contrats
soient convenablement rédigés cl ex éc utés, dc dl'CSSCl'
tous ccrtificats sur lesquels Ics mandats doivent émnucr,
de tenir un procès-vcrbc l de toul cc qui sc fait dans Ic
départcmcnt, de pr éparer les rapports, cl dc fairc sous
la direction du ministre, la corres pondance du d épnrte 
me nt, et généraleme nt de faire tous les acles du ressort
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du d épartcment ; une copie de tous docum ents sous sa
garde, certifi ée par lui, est authentiqu e.

L'ingénieur en chef prépare les car tes, plans, évalua
tions relatifs à tous travaux publi cs, fait rapport SUI'

taules question s y relatives soumises au ministr e, examine,
revise les plans, évaluations et recommandations d'autres
ingénieurs ct officiers ct géné ralement avise le départe
ment SUl' toutes les questions de génie civil qui affectent
les travaux publi cs de la Puissance.

Les canaux, écluses, barrages, pouvoirs d'eau, havres,
jetées ct autres travaux faits pour l'amélioration de la
navigation de quelques caux, les écluses, barrages, jeteés,
piliers, estacades, ct autres travaux faits pOUl' faciliter
le flottage du bois; les chemins et ponts, les édifi ces pu
blics, les chemins de fer, leur mntéri el roul ant, les vais
seaux, dragues, chalands, outils , instruments et méca
nismes pour l'amélioration de la navigation, les vlIpeurs
provinciaux et toute propri été ci-devant acquise, cons
truite, réparée, maintenue ou améliorée aux frais de
l'une ou de l'autre des ci-devant provinc es, ain si que les
travaux et propriét és acquis ct il acqu érir, construits ou
à construire, réparés ou améliorés aux frais du Canada,
sont sous le contrôle du mini str e des travaux publics.

Voir '.0 Viel., ch . 8, quant aux terr ains de l'ar tillerie et de
l'amirauté . .'Les havres, quai s, piliers, jetées ct brise-lames, sauf
ceux qui sont situés SUI' des canaux ou qui s'y rattachent,
sont sous le contrôle du ministr e des pêcheri es ; quant
à lem usage, la promulgation et la mise à exécution des
règlements relati fs à cet usage et la perception des droits
et péages à cet égard , leur constru ction et réparation 1

(sauf leur entre tien e t réparations ordinaires) ct les tra
vaux qui en dépendent, restent sous le contrôle du minis
tre des travaux publics. (-iD Vict., ch , 17, s. 1).

Le gouvern eur peut déclar er que tous autres trnvaux
non assignés aux gouverne ments provin ciaux , sont sous le
contrôle du d épartement des travau x publi cs.

Tou s les travaux faits et à fair e aux frai s du Canada sont
sous son contrôle,

Il soumet au gouverneur un .rapport
soumis aux J eux cha mbres dans les 21
de la session.
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La conduite de cc d épartement est réglée pal' 31 Vict.,
ch . 12, qu i ab rogc le ch . 28 des Statuts refondus du Ca
nada quant au Canada , ct qui est am endé par 33 Vict.,
ch, 23, 35 via., ch, 24, 37 Vic!. , ch, 13, 40 VicL, ch,
S et 17, ct acte de la derni ère session, 41 Vict,

MINISTR E DE LA ,JUSTI CE.

Le ministrede la ju stice est d'office Pl'ocUl'eur général
de Sa Majest é au Canada , et charg é de l'administration
et de la direction dn département de la justice cousti tué
pal' 31 Vic!., ch . 39.

Le mini str e de la ju stice est le conseiller jurisconsulte
offic iel du gouve rneur et le membre jurisconsult e du
conseil privé de Sa Majesté pOUl' le Canada ; il doit veiller

-a ce quc les alfuir es publiques soient administrées con-
fo rmément à la loi; il a la surintendance de toutes les
matières se l'attachant à l'administration de la ju stice au
Canada, n' étant point de la jurisdictiou des gouvcl'ne
ments des provinces; il donne son avis SUI' les lois ct
délibérations de chacun e des législatures des provinces,
et en gén éral il avise la couronne SUI' toutes les questions
de droit, et remplit tels autres devoirs que le gouvel'l1eur
peut lui assigner.

i;- Comme Pl'ocul'etH' g én éra l il exerce les attributions et
remplit les devoir s du procureur général en Angleterre,
applicables an Canada, et ceux des procUl'curs généra ux
des ci-devant provin ces, applicables au gouvernement dc
la Puissance ; il avise les chefs des différents d épartements
sur toutes les questions de dr oit les concernant ; il est
chargé de d éterminer et appl'OU\'el' la form e de tous
instruments émis sous le grand sceau du Canada; il a la
urintcndan ce des p énitenciers ct du svstème des pri-

Sonsde la Pui ssunce ; it règle et conduit les contestations
formées pOUl' ou coutre la couronne ou quelqu es dépar
te ments publi cs concerna nt les suje ts qui relèvent de
l'autorité ou de la juridiction de la Puissan ce; il remplit
généralcmen t tels autres devoirs quc Ic Eouvc l'ncul' en
conseil pcut lui assigner .

Il est assisté d' un assistant min istre de la ju stice et tels
au tres officiers n écessai res il la bonn e admi nistra tion de
son départ ement.
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Quant aux pénitenciers voir38 ViCL, ch . 1,4 ,40 VicL, ch. 33, el
41 Viel.

Quant aux prisons voir Statuts re fondus du Bas-Canada, ch . 109
ct 110, ameud és 1al' 28 Viel. , ch . 12, 31 vlcr. , ch . 16, 3', Yict.,
ch . 9 et 30 .

Pri sons de réform e, 32-33 Viel., ch . 29, s . 98 et ch. 34, S, 9,
tatuts refondu s du Canada, ch . 107, 34 VieL, ch. 30.

illIN IST RE DE LA illAnIN E ET DES PÊ CHERIES.

Le mini str e de la mari ne et des pêcheri es ad ministre
et diri ge le dé par teme nt de la marin e et des pêcheries,
const itué par Hl Vict., ch. 57, amendé pal'37 Vict.çch.
2Jl, et 40 Vict., ch. 17. II Y a un déput é du ministre,
chargé de survei ller les autres officiers du départelll e n~
ct remplacer le ministre au besoin. )-

Les devoirs, pouvoirs et fonctions du départ ement s'ap- ,
pliquent aux objets, bur eaux et corps publi cs, offic iers, '
services et propri étés de la courouue énumérés dans l'an- 1

nexc suivan t et dont le départ ement a le contrôle, la1
réglementati on, l'admini stration ct la surveillance, en
autant que ceux-ci peuvent ou pourraient être, ou onl
été possédés ou exercés pal' quelque département puhlic, )
sous l'aut ori té et en exéc ution des dispositions d'actes du
parlement du Hoyau me- ni ou d'un parlement ou légis-"c
J a tul'~ p rovincia l~, en v igue~.Il' en .Canada lors du dit acte'l
et qU I sont re latives aux dits obje ts, bureau x et autre; i
C0 11)3 publics, olliciers et autres pel'sonn es, services et
propriét és de la couro nne ou de quelqu 'un e de ces dispe .
sitious, ou sans violation des dispositions de tous tel acl,e1
ou tels actes, excepté celles qui peuvent attribuer le dll
contrôle, rég lementation, adrniuistralion ou sur veillance
il un autre département publi c. '

Annexe.

La mise il exécution de tout es les lois sur les
suivants :

1. Les pêcheries maritimes, côtières et intéri eures el ,
leur gestion, réglementation ct protection, et tout ce qu"
s'y rapporte. , ,

2, Les maisons de la T rinité et les bureaux de la Trilll' J'



te, les pilotes, le pilotage et les caisses des pilotes mva
lides,

Voir Pouvoir judiciaire.

3. Les balises, bouées, lumières et phares ainsi que
leur entretien .

4. Les havres, POI'tS, jet ées quais, steamers et vaisseaux
appartenant au gouvernement canadien, excepté les cha -

t;."! oupes canonnières et autres vaisseaux de guerre.
5. Les commissaires de havres ct maitres de havres.
Voir Pouvoir judiciaire.

6. Le classement des bâtiments, l'examen et l'octroi du
certificat des mait res et conti-e-maîtres et autres officiers,

: du service marchand.
l'. Voir th e Merchant Shipping Act , 1854, 1ilG7,-30-3 1 Vict .., r h .
" 124, imp . , contenu au 31 Vict.-31-32 Vict. , ch . 129, imp., con-

tenu au 32-33 Vict . - 32 Vict. , ch. Il , imp . , contenu au 35 Yict .
- 34-35 Vict. , ch . HO , irnp, conte nu au 35 Yict.-38-39 Vict.,

· ch. 88, imp , contenu au 40 Vict. , et 39-40 Vict , conten u an 40
, Vict., qui cont ien t des ordres en consei l à ce sujet. Voir 3G Vict .,
· ch , 128, cont enu a u 37 Vict . , concerna nt l'enr egistrement ,

1 7. Les pr épos és à l'engagement des matelots et les bu-
reaux d'engageme nt.

1 Voir 3GVict ., ch . 129, contenu an 37 Vict., amendé par 38 ViCL ,
"t--ch. 29, concernant l' engagement des matelot s .

· 8. L'inspection des bateaux à l'apelll' ct les bur eaux
'Ides inspecteurs des bateaux à vapeur.
~ Volr 31 Vict . , ch. G5.-32-33 Vlcï., ch . 39.-3G Vict ., ch. 53.
1 -37 Vic~ ., ch . 30.-40 ViCL, ch . 18, concerna nt l'in specti on Iles
; bateaux a vapeur . '

9. Les enqu êtes SUl' les naufrages et leur s causes.
VOÏl' 3G Vict. , ch . 55.-37 Vict. , ch . 29 .

10. L'établi ssemen t, la réglementati on ct l'entretien
des hôpitaux de marine et de mariu s, le soin des marin s
dans la détresse, et en général tout ce qui est relatif à la
mari ne et à la navigat ion du Canada.

Quant aux marins mal ades, 31 Vi ët. , ch . G4 , ame ndé pal' 33
Vict., ch . 19. -38 Vict. , ch , 31 .

. La 40 Vicl., ch. '17, place tous les havres, quais, piliers,
, Jetées et brise-lames, qui sont la propri été du Canada,



sauf seulement ceux qui sont situés SUl' des canaux ou ql
s'y rattachent , sous lc contrôle ct la rég ie du mini stre d
la marine quant il IcU!' II sagc, la promul gation et la mi,
il exécution des r èglement s relatifs il cet usagc, ct la pel
ception Iles droits ct péages il cet égard, leur conslruc tio
et réparation (sauf leur entre tien et les ré parations oro
naircs) el les tra vaux qui en dépendent, restant sous .
centrôle du mini str e des travau x publi cs.

Le gc. uverneul' peut fair e des r èglements pOUl' l'u sa]
des travaux, ct un tarif de p éages, ct imp oser des amel
des pour contravontion .

Hicn de contenu dan s cet acte ne s'applique aux havn
de Qu ébec, Montr éal , Toronto, St-Jca n, N. B. , ou Pil
tou , ou il aucun ha vre placé sous le contrôle de c0111 nü
saires nommés en YCI' tu de quelque acte.

MINISTRE DE L'I NTÉRIEUR.

Le mini stre de l'int érieur pr éside au département (
l'intérieur, II a le contrôle et l'administration des alTa
l'es des territoi l'CS du Nord-Ou est. II est sul'in tendu:
géné ra l des alluires des sauvages et a l'administration (
leu rs propriétés. ".

Il a l'admini stration des terres de la couro nne, de l'a
tilleri e , de l'amiraut é, et toutes autres terres publ iqUi
SUI' lesquelles le départ em ent des travaux publi cs et celi
de la mili ce ne possèdent pas un contrôle spécial (el
l'cxcelltion aussi des hôpitau x de ma rine ct des pharl
avec eurs dépendances, ain si que des Iles S t-Paul, (
Sable et du Porta ge),

Il est substitué au commissaire des ter res de la couroi
ne en ce qui conce rne les terres de l' artill eri e et de l'!
mirauté pal' 40 Vict., ch . 8.

Il y a un assistant mini str e de l'intéri eur ct tous offlci
nécessaires.

L'expl oration géologique est dans les a ttributions de (
mini str e qui sou met chaque année au parl ement, dans il
quinz e jours ap rès son OUYC rtUl'e, un cornpte-re nd u de 5

opérations.
Voir 36 VieL., ch . 4 .
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Quan t au x terres des sauvages, voir Sta tuts refond us du Bas 
Canada, ch. I l' , ,31 Vict ., ch . "2 , s . 18-19-20-22. La s . 26 confère
au secré ta ire d 'Eta t les pouvoir s des commissaires et déclare ce
statut applica ble a ux sa uvages de la province de Québec, étendu
par 32' 33 Vict. , ch . 6, et pa r 39 ViCL, ch . 18, qui pou rvoit à leu r
émancipation g raduelle.

Quan t a ux bois sur les terres de la P nissance, voir 35 Ylcr. , ch .
23, am endé par 36 Vict. , ch . 38,37 ViCL , ch vIü .

Voir aussi 23 Vict. , ch . 2 et 82, 27-28 Vict. , ch . 68, ame ndé
par 3" Vict . , ch. 27.

MINISTIIE DES DOUANES,

Le ministre des douanes a sous son contrôle le dépar
tement des douanes qui a l'admini stration de la percep-

~t ion des dr oits de douanes ct des mati ères qui s'y ratta
chent, des ofliciers ct des employés à cc service, de la
perception des péages SU L' les canaux publi cs ct des ma
lièr~s qui s'y ra ttache nt, des officiers ct employés à ce
service.

Le mini stre des douan es doit faire annuellem ent au
gouverneur-gén éral, pour être soumi s au parlement,
sous quinze jour s après sa réunion, un étal des opérations
du d épartement constitu é en vertu de 31 Vict., ch . 43.

Il y a au d épart ement un .commissaire des douanes et
",'ion sous-co mmissaire.
: Le ministre fait parti e du bureau de la trésoreri e,
1
à Yoir m llistl'è des finances.

\. MINISTRE DES PINANCES.
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Il va un bureau dc la tr ésoreri e , composé du mini stre
des finances, du l'CCCYCUI' géncra l, du mini str e des
douanes cl du mini stre du revenu dc l'Int érieur , qui agit
il titr e de comité du conseil pr ivé dan s tou tes Ics alîaires
dc financcs, du revenu , des d épenses ct des comptes pu
hlics qui peu vent lui être envoyeés pal' Ic conseil ou sur
lesquelles le bureau attire l'attenti on du conseil. Ce bu
l'cali pcu t exiger de tout d épart ement , bureau ou offlc ier. i
tous comples, l'apports n écessaires il l'accompli ssement!
dc scs dcvoil's. Cc bureau a un secrétaire pal' lequel le
bureau communique.

Voir 32-3 3 VieL , ch . 4, 33 Viel. ch . 7.

D'apr ès la 40 Vict., ch . 42, il a Ic contr ôle sur les as
sura uces .

Quant il la perception et I'admi nistr a tion du revenu , l'audition
des comptes publics et la respo nsa bili té des com pta bles, voir 31'
Yict , ch . 5, a mendé par 33 VieL , ch . 8, 34 Vict. , ch. 11, 30
v ict . , ch . 2, et ac tes de la dern ière session, 41 Vict.

MINISTRE DE L'AGRICULTURÉ.

Le miui stre dc l'a gri oulture a l'administration et In di
rection du d épart ement de l'agri culture constitué pal' 31
Vict . , ch. 53 . t.

JJ y a un assistant qui rempl ace le mini str e au besoin
et qui surveille les autres officie rs.

Les devoirs ct attributions du mini str e de l'agri culture
s'éte nde nt il l'exécution des lois du parl em ent du Canada
ct dcs ordres du gouvernc Ul' conce rna nt l'agri culture
l'i mmi gration , l' émi gration , la salubrité publique et il
quar an taine, l'h ôpital de marine ct d'immigrant s de Qui·
bec, Ics arts ct Ics manu factures, le recensement , le;
statistiques ct l'enregistr ement des sta tistiques, les brevet
d'in venti on , la propri été litt érair e, les desseins indu striel;
ct les ma l'qucs dc commerce.

Il a aussi la direction de tous CO I' pS publies, officiersel
serviteurs emp loyés il l'ex écution des lois et ordres re
lati fs il ces sujets.

Le mini str e fait an gouve rneur, polir être mis del'anl
les deux chambres du parl ement , dans les 21 jours Jo
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commencemen t de la session, un rapport annuel des actes
de son d épartemen t,

Qnan t aux terres de la Pnissan ee-Voir 31 Vict. , ch . 1.9, 35
Viet ., ch . 23, :16 Viet. , ch. 38, s . 2,39 Viet. , ch . 19 .

Quant à l'immigra tion-\'oir 32-33 Viet ., ch . 10, amendé par
35 Viet. , ch . 28, 38 Vict., ch . 15.

Quant à la sa lubrité publique- Voir 3 l Vict. , ch . 63, 32-33 Vict. ,
ch . 10 et 37, amendé par 35 vlcr., ch. 28, abrogé par 35 Viet. ,
ch . 26 et 27 .

Quant aux brevets d'i nvent ion- Voir 35 Vlct. , ch . 26,36 Viet.,
ch. 44.

Quan t aux ar ts, 31 Vict. , ch , 54.- Yoir ce que nous avous dit
en parlan t de la libert é de la presse .

Quant aux marques ùe commerce- Voir 31 Viet. ) ch . 55, 35
Viet. , ch . 32 et 37, 39 Viet. , ch , 35,

nlUnsl'RE nu REVENU DE t'INtÉRIEU R.

Le ministre du rev enu de l'intérieur pr éside au d épar
lement du revenu de l'intérieur constitué par 31 Vict .,
ch. 4V, où il y a au ssi un commissai re et un sous -corn
missair e du revenu de l'intérieur.

Ce d épartement a l'administration de la perception de
• tous les droits d' excise, des droits de timbres, de la pré-
• parution et ém ission des timbres, papi er timbré et timbres

poste, exce pté des tax es int érieures, de l' étalonnage des
poids, de l' exécuti on des lois relatives à l'inspection et
an mesurage des bois de construction , mâts, espal's , ma"
driers, douves et autres articles de cette na ture , et de la
perception l es droi ts de glissoires et d' estacades, de la
perception des dr oits et lo yers de ponts el de travers es.

Le ministr e du revenu de l'int érieur doit faire au gou
verneur, pom' être soumis au parlem ent dan s les quinze
jours qui suive nt sa réunion , un rapport des affaires de
son départem ent.

Quant à l'i nspection des bois-Voir Statuts refondu s du Canada,
ch, 46, amendé par 38 Yict. , ch . 34.



MINISTRE DE LA MILICE ET DE LA DÉFENSE.

Lc ministre tic KI milice cl tic la défense a la responsa
hih t é et l'administration des allaires dn ressort de la mi
lice (y compris celles susceptibl es de donn er lieu il au
cunc d épense), des fortifications, des chaloupes canon
nières, de l'artillerie, dcs munitions, armes, arsenaux,
magasius, arti cles et équipages de guerre appartenant au
Canada, et tels autres devoirs quc le gouverneur en con
seil peut lui nttribuer ,

Il a l'initiative de toutes les mesures du ressort de la
milice, susceptibles dc donn er lieu il des dépense s. Il
fait parti e du bur eau de la tr ésorerie.

Voir :\linistre des fina nces.

Il est assisté d'un député du ministre de la milice et de
la défense ainsi que des officiers nécessair es il son dépar
tement, constitué pat' 31 Vict., ch. 40, amendé pal' 3a
Viel., ch. 2:!, 34 Viel., ch. 17, 36 Viel., ch, 46, 37 VieL ,
ch, 31), 38 Viel., ch, 8, 40 Viel., ch . 40.

Quant 1nx terres de l'nrtillerie et de l'amiranté-Voir 40 Vict. ,
ch. 8.

MAITRE GÉNÉRAL DES POSTES.

Le maitre général des postes est chargé de la surveil
lance et de l'administrati ou du service postal du Canada,

Le maitre générul des postes peut établir et abolir de;
routes de poste.

Nomm er Ics maîtres de poste (excepté ceux des cités el
des villes qui sont il la nomination du gouverneur) el
tous autres officiers nécessaire s, et les d émettre.

Passel' et mettre il exécution tous contrats relatifs aU
service des postes.

Faire des r èglements relati fs aux obje ts il transporter
pal: la poste.

Etablir des tari fs relatifs au transport,
Fair e ct dislribuer des timb res-poste, enveloppes tim

brées.
Faire et mettr e il exécu tion des trait és avec le gouver

nerncnt , Ics autorités du Hoyaume-Uui ou de l'étranger,



Prendr e des mesur es pour rembour ser les droits dé
poste aux autor ités mili taires ou nava les. .

Publier des ordres re latifs aux manda ts d'a rge nt, ainsi
lJue pour la direction et la gestion du serv ice, Recouvrer
les dr oits de poste ou amendes . Etablir -des boites aux
Icttres. Accorder à des agents le droit de vendre des
timbres. Etablir en général des règlement s pOUl' la mise
il exécution de l'a cte du service postal , 38 Vict., ch . 7,
amcndé par 40 VicL, ch. 34.

'f out r èglement gén éral publi é dans la Gazette Officielle
sem exéc uté il parti r de cette publi cation à moins' d'autres
dates fixées .

Le gouverne ur peu t nomm er des inspecteurs des postes
et un sous-inspecteur des postes, un sous-maitre gén éra l
des postes dont les attributions sont dictées dans l'acte
sus-mentionné, qui fait connaî tre le tari f de poste des ob
jets transportés.

Voir les tr aités passés avec les diverses puissan ces, rapportés
à la suite de la constitution . Voyez aussi ac te de la dern ière
session 41 Viel.

RÈG LE MENTS ET TARIF DE LA POST E.

Toutes les lettr es envoyées dans l'intéri eur de la Puis
sauce doivent être payées d'avance, au moyen de tim
bres-poste, au tau x de 3 centins par demi-once ; celles qui
ne le sont pas, sont envoyées au bureau des Lett res
Mortes, à Ottawa . •

Pour les lettres pesan t plus d'u ne demi-once, il est
loisible aux expéditeurs de ne mettre sur celles-ci qu'un
timbre de 3 centins, le reste devant être payé ù double
par le destinataire. Ainsi, dan s le cas 011 un e lettre
pesant plus d'une demi- once, mais n'excédant pas une
once, est mise à la poste, allranchie au montant de 3
centins seulement, elle doit être cha rgée d'une taxe de
Gccntins non payés, et transmise à son adresse .

Sur les lettr es déposées à un bureau de poste pom' être
délinées ù ce même bureau, la taxe est de '1 centin pal'
demi-once, payab le d'avance, au moye n d' un timbre
poste apposé à ces lettres lorsqu'elles sont déposées,



Le port de toute publi cation pér iodique exp éd iée pa'
la malle aux abonnés, doit être payé d'avance par I'cxpé
diteur, au taux de 1 centin par liH e ou fraction de li\TC

-Pour les journaux expédiés par des partl ouliers, li
taxe est de 1 cenlin pal' 4 onces. Celle taxe est payabll
d'avance, comme pOllr les num éros d'abonn ement.

Les cartes-poste de 1 centin circulent au Canada e
dans les Étals-Unis, sans charge extra .

Les règles ci-dessus s'appliquent aux lettres cl jour
naux envoy és aux Etats-Unis ou à 'l'erreueuve.

La taxe SUl' les lettres POtll' le Royaume-Uni est de ~

centins pal' demi-once, et doit être payée d'avance, sinor
le destinataire doit payer une taxe doubl e; si le pnierneni
fait d'avance est insuffisant , la taxe est encore double,
dàduction faite de ce qui pourra avoir ét é payé d'avance.

Pour enregistrer une lettr e, il faut ajouter à la taxe
ordinaire 2 centins pOUl' les lettr es circ ulnnt au Canada,
5 contins pour celles destinées aux Etals-Unis, ct 8 cen
lins pour celles envoyées en Angleterre .

Pour tous les livr es, brochures, publi cations de cir
constance, circulaires imprim ées, prix coura nts, Pl'OS
pectus, manuscrits d'ouvrages et de journaux, épreuves
d'imprimerie, carte s, dessins, gl'avtll'es, photographies,
feuille s de musiqu e, documents totalement ou partielle
ment imprimés ou écrits, tels que titr es, actes, polices
d'assurance, ou autres docum ents de même nature,
paquets de graines, boutures, racines bulbeuses, scions
ou greffes, patrons ou échantillons de marchandises cil"
culant d'une place à une autre en Canada , la taxe est de
1 centin par 4 onces payable à l'avance au moyen de
timbres-J)Oste.-Aucune lettre ou écrit destiné à en tenir
lieu ne evra être mise dans ces paqu ets ; et tout envoi
doit être mis dans des enveloppes ouve rtes pat' les bouls
ou les côt és, ou empaqueté de telle autre manière qu'il
puisse être examiné PO.Ul' s'assurer que telle prescr iption
est observée. '

Les mati ères énum érées ci-dessus peuvent être adree
sées aux Etats-Unis ou à Terreneuve moyennant la même
taxe de 1 contin par 4 onces, payée d'avance ; mais le5
échantillons et les patrons adress és aux Etats-Unis sOllt
soumis à une taxe uniform e de tO centins payée d'avance
et ne doivent pas excéde r le poids de 8 onces .
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terres de la Couronne, étant la propri été de la Puissance,
qui nc sont pas spécialeme nt plac ées sous la régic du
d épartement des travaux publics.

Le secr étaire d'E tat est cha rgé de la cor rcspondnncn
d'Etat avec les gouve rne me nts provinciaux.

Il a lc soin de l'approvisionn ement dc fournitures (le
bureaux des diûérent s d épartem ents, et l'Imprim eur de
la rein e est réputé officier de ce département.

Il est assisté d'un sous-secré taire d'Etat et des officiers
n écessaires au d épartement rég-i par 31 Vic. , c. 42,
amend é pal' 32-33 Vic. , c. 6, 36 Vic., ch . 4 , 37 Vic"
c. 21, 38 Vict., c. 6, 3V v.e., c. iS.

RECE YEUR GÉN l~RA L.

Lc receveur généml a à peu près les mêm es attrihu
tions qu'avant la Conféd éra tion. Il peut être app clé le
caissier du gouverneme nt, C'es t lui qui reçoit les deniers
publics, qui fait les paiem ents autorisés cn vertu de man
dats du gouverneur. JI a sous lui un déput é et plu sieurs
officiers. Au gouverne ment local , ccLlc charge est cou
fondu e avec celle de trésori er,

Le receveur géné ra l fait, avec le mini stre des finan
ces, Ic miui str c des douan es ct le mini str e du revenu Je
l'int érieur. parti e du bureau dc la tr ésoreri e qui agit il
titr e de comité dan s toutes Ics alluires de finan ces.
YQir-~lill is t l'e des Finances.

SECTION 2. - DU POUvOIR EXÉCUTIF LOCAL (QUI~nEC).

§ 1. - Du Lieutcnont-Gouoerneur,

La constitution pourvoit à la nominatton d'lin lieulel
nant -gou vern eur pour la Provin ce de Québec. Sc
attributi ons comme pouvoir exéc utif son t les mêmes
dan s sa sph ère qlle ceux du gOllvcl'nelll'-génél'Ul, ct il
occupe vis-à-vis le gouverncur -gé n érnl la mêm e posititn
que le gouverneur vis-à-vis 1\1 rein e ,
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Dans l' État am éricain , le gouvcrneur est le chef dc la
force armée de l'Etat.

La constitution pour voit à la nomination des membres
du conseil du lieutenant-gouverneur ct à leu rs attribu
tions qui pcuvént être modifiées par la l égislatur o.

Lc conseil exécuiif de Qu ébec sc compose comme suit ;

Pr ésident du conseil,
Pro cureur général,
Secrétaire et registraire,
Tr ésori er,
Commissaire des terres de la couronne,
Commi ssaire d'a griculture et des travaux public s,
Orateur du conseil législatif,
Solliciteur général.

Il y aussi un d épartement qui est présidé par lc SUI'in
tcndant de l'édu cation, lequel pourra fai re parti e du
ministèr e.

P résident du conseil.

Le président du conseil exécutif préside aux asscm- ·
bl ées du conseil, surv eille tous les détail s du bur eau,
examine toutes les ulluires soumises ct en fait rapp ort.

Procureur général.

Le procureUl' gé néral est cha rgé de r édiger les projets
de loi qui doivent être pr ésent és aux chambres de la part
du mini stèr e. Commc premi er officier en loi dc la
couronne , il donne son opinion à tous les chefs de d épar
tement qui la lui demandent. 'I'outos les questions légales
et constitutionnelles lui sont r éfér ées. Il pr épare les
contrats nécessair es pOlll' les transactions du gouvcl'l1e
ment avec les parti culiers et qui ne sont pas sp écialement
du domain e des autres d épnrtements. La pour suite des
criminels lui est dévolue ; mais dans ce cas le sollici
leur général ou un conseil cn loi le rempl ace. Ccs
fonctionna il'CS doivent pal' conséquent être membres (lu
barrcau, Le procul'cUl' g èn érnl doit intenter Ics actions
civi les quc la couronne peut porter cout re les parti cu
liers ou Ics corpora tions.
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Il a un assistant des officier s en loi de la couronne qui
fait parti e du bureau d'audition .

Secrétaire et reqistraire de la province.

Le secré taire et registr air e a toutes les fonctions qui
étaient assignées par la loi ou l'u sace au secr étaire et
registrateur de la ci-devan t province du Canada, compa
tibles avec la division des pouvoir s établis pal' la confé
dération , ain si que celles attribuées par la loi ou le
lieutenant-gouvern eur, et qui ne sont pas spécialement
assignées à d'autres départ ements.

Il rédige aussi la correspondance officielle du lieute
nant- gouvern eur.

Il est le gardien du grand sceau de la province, et il
publie toutes les lettres patente s, commi ssions et autres
documents sous le dit sceau et les contresigne, il l' excep
tion de ceux qui doivent être signés par le gre ffier de la
couronne en chancellerie, et toutes commissions sous le
grand sceau sont au nom de Sa Majesté.

Il a la garde de tous les registres et archives de la pro
vince, et de tous les registr es ct ar chives de quelque
gouvernement que ce soit, a-yant cu juridiction SUl' Ic
territoire, ou aucune parti e du territoir e formant celle
province, qui lui ont été l'emi s en vertu de la H3c clause
de l'Acte de l'Amérique Britannique du NOI'd , et cha rgé
de l'expéditi on des copies de telles archives ,

C'est au secr étaire provin cial que les dir ecteurs d' une
école d'industri e transmettent les détails qui ont rap
port à l'établi ssement de telle école pour obtenir l'appro
bation du lieutenant-gouvern eur, (32 Vic. , c, -l7 , amendé
pal' 35 Vico, c, 13), et c'es t lui qui cer tifie qu'une institu
tion est en état d'êtr e une école de r éforme conformémen t
à la 32 Vic. ,c .18, amendé pal' 35 Yic.c. 13.

C'est aussi au secré taire provincial que le secr étaire
tré sori er de tout conseil muni cipal transmet un rap port
détaill é P OUl'VU par l' article 168 du code muni cipal.

Il -y a un assistant -secr étair e de la Province et un
déput é-registrai 1'(' .

Un tarif fait par le lieutenant -gouvern eur règle le
taux il pa-yer pour toute exptSdi tioll.



157

Le secrétaire et rcgistrairc est tenu de faire rapport
des sommes per çues en ve r tu de ce tarif, 31 (Vict., ch.
IL)

Le regis tra ire de la province transmet chaque année
au rcgistrateur de chaque divi sion d'enregistrement une
liste des terres patentées .

Trésorier de la province,

Tous les droit s, pou voirs, devoirs, fonctions, responsa
bilité et autorit é qu 'avait, lors dc la conféd ération, le
ministre des finan ces ct le rec eveur gén éral de la ci-de
vant province du Canada, ct non incompatibles avec la
31 Vicl. , ch , D, qui constitue le département du trésor,
sont accordés au tr ésori er. .

Il est chargé de recevoir tous les deniers publics, fait
les paiem ent s aut ori sés, négocie la vente des débcntures
et en gé né ral est chargé du soin du tr ésor public.

Les principaux officie rs du d épart ement du trésor sont
un assistant-trésori er et un audi teur.

La régie du département est dictée par 31 Vict., ch. D,
amendé pal' 36 Vicl., ch , 6,

Le tr ésori er présente tous les ans à la législature un
état des revenu s c t dépenses.

Le bureau d'audition doit faire de temps à autre, sous
la dir ection du tr ésori er , un exa me n et un rapport sur
toutes les mati ères mi ses devant lui.

Cc bureau est composé de l'a ssistant-trésorier, de l'au
diteur, des députés chefs des autres départements, qui
ont la sur veiIlunce en matière de revenus et de dépenses.

Tous les membres du bureau vérifient séparément
tous les comptes qui leur sont assignés, lesquels avec lous
autres sont examinés pal' l'auditeur, dont Ics autres de
voirs sont di ctés pal' l'acte sus-cité.

Commissaire des terres de la couronne.

Le commissaire des terres de la couro n ne pré side au
dé art cm ent des terres de la couronne et a un assistant
qui a la surintenda nce dc tous les officiers et le contrôle
des aila ires du dépnrtcmcnt, sous le con trôle sup ér ieur
du commissa ire . Les or dres dc l' assistant sont exécuté s
comme ceux du commissaire c t il peut signe r tous actes,
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re çus, permis, contra ts, lettr es patentes ct tous documcnls
qucl conqucs; il pcut lui-même être l'cmplacé au besoin
par un autre officier.

Lc département ct la charge d'arpenteur général sont
réunis au départemcnt des tCI'I'CS.

Les pouvoIrs du commissaire des terres peuvent être
exercés par le lieutenant-gouverneur cn conseil qui fi xe
le prix des terres.

Le d épartement ticnt un livr e où sont entrés les ventes,
location s, tran sport s qui sont faits d'après la section 18
du 32 Vic!., ch. 11.

Le commissaire fait publi er des listes des terres pu
bliques il vendre.

Les devoirs généraux du commissaire des tClTCS son l
définis pal' 32 v.er., ch. H, amendé par 36 VicL, ch. 8,
39 Vic!., ch. 10.

Quant au cadas tre- Voir ar t. 21GG du code civil et su ivant"
am end és par 27-28 Vicl. , ch . l,D, 32 Viet. , ch . 25, 35 Yicr . , ch.
15 et If;, 38 Viet. , ch . H , 39 Viet. , ch . ~G, et 40 YieL , ch . 16.

Quant à la vent e des terres abandonuécs-c-Voir 33 Viet., eh . 16,
dans les seigneuries, 34 Vict. , ch . 7. Terres poss édées par indi
vis dans les townships, Sta tuts refondu s du Bas-Can ada} ch . 44 ,
am endé par 27 Vict.} ch . 12} 27-28 vtei., ch . 1,9.

Sous lc contr ôle de ce d épartement sont vendus les
bois et forêts de la province dont la vente est régl ée par,
36 Vic!., ch. 9, amendé pal' 39 Vic!., ch. H.

Lcs sociétés de colonisation formé es en vertu du 3~

Vict., ch. 14, am end é par 34 Vict., ch. 15, aident au
commissaire il répandre les connaissances pl'opl'es il fa
voriser la colonisation.

La province relativement il la vente des terres est divi
sée en dix-sept agenccs. Les agcnts, qui doivent donner
caution} pas plus quc d'autres cmployés du bureau , ne
doivent acheter aucune terre dans les limit es de leur di
vision. Ils sont chargés de la vente ou location des ter
l'es publiques, des licences ou permis de coupe de bois
de la collection dos arréra gcs, du règlcmcnt dcs difficul·
tés provenant des réclamations opposées, l'in spection dci
terres, la protection du domnin e publi c et tels au tres dc'
voir s assignés pat' Ic commissaire des terres. ]/agel!1
qui donn e sciemment de faux renseignements est ))11111.

Au mois de juin 18ï7 il 'i avait dans la province de
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Québec 6,380,285 acres de terre disponibl es dans Ics di
verses agences,
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A. B. F ü ion Grenvi lle , Argeri te ul l .
O. B . K emp W ut ertoo, l\[issiqll oi.
Cils. Patt on, Robi nso n Com pton.
Ant , Gagrmn, Arthabas ka-

vi ll e Arthabnskn,
E, C. Belle )101lIr éal.

!:. COn.lo nge 498,.S60:; 3Oc. Edmond H eath , Clare ndo n , Pontiac.:
. Gatlneau 505,w-I 3Oc. Hobert Fur-ley,.. H u ll, Ottuwa.

Peti te N ati on,
(sectio n ouest) 288,872 3Oc. J . A. Ca m eron, .. T hnrso, Ot tawa.
P eti te N a ti o u,
(sec tio n es t ) 167,149 aoc,
M:lI(og ...... .. 10.005 OOC.
St. François 30'2.599 6Oc.
Arthabnska 212,009 OOC.
L 'A SSOmption }
(partie de )..... ... 153,167 :!Oc.
Petite N ation
(partie d e)
L'Asso mption

- (par ti .. de 238.332 3Oc. J. n. De lfa usse.. Jolieltp.
St. M~urice._ 170.113 3Oc. A lph. Dubord •... 'I' ro ia-R lvf êr es.
Cbaud.iêre 514,218 30&40 P. A . P roulx, St, Frnnçols•...... B ea uce.
Montmagny 590,731 :~. E ug. Re nau lt , Mont rn ag ny .
St. Charles 166,8&.) soc, L . Z . Rousseau,. Qa éb ec . Fau-

bourg S t. Roch.
Grand v ille 638,.')82 3OC. C. T. Dubé, I t tvr ër e du Loup

(on bas).
Rim ous kl 5&1,815 3Ilc. J . B . Lep ag e.. , lti m ou s ki .
Lac St. .I ea n
(sec t io n pst).... .... 388,13'2 2OC• •r. O. Tremblay, Ch ico u t im i,.... ... Ch ico u ti m i.
Lac S t. .Jea n N .-D. d u La c St.
{div. ouest ) l~ .074 zoe, Isrnël Du m ais , Jean (R oher val)
Bonave nture 454.3na 20c. 1 J . R iopel N ew Carlis le Bon nv en tu ro,
Saguenay 12'2,G:t'l '20c. Geo. Dub erger l\lalba ie, Churlevui x.
Gaspé (partte) 87,570120&30 Ls, R oy Cap-Chat, Gaspé.
Gasp é (pa r ti e) 199.093 20&.';0 W. J I. Annet t, .. B assl u de Gaspé

Voir Id Vict. concer nant la vente des terres pour l'exploitation
des mines de phosphate de cha ux, amendant la 33 ViCL, ch . 11.

Commissaire de l'aqriculture el des travaux publics.

Le com missaire dc l' agri culturc et des travau x publi cs
~ adm i n i s t l'e ct dirige Ic départ ement dc I'agri culturo ct

des travaux publics qui a le contr ôle ct l'administra tion
de ce qui a l'apport à l'agri culture, à la colonisation, à
l'immigrat ion ct aux travaux publics.

Le devoir du commissaire est d'instituer des enqu êtes,
de recueilli r des renseignements util es ct des statistiques
relatives aux in t érêts agricoles, mécaniq ues ct manu lac
turiel's, d'adopter des mesures pOlir Ics r épaud rc cL Ics
fa ~ l'e cirouler pOUl' acc él érer Ics progrès ct alti l'CI' l'i 111 -

1migration.
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Tl soumet à la législatu re dans les dix jours de l'ouver
ture un rapport dé tailié de ses opérations, auquel est
annexé, en form e ù'appendice, un état compilé, pal'
comtés, des l'appor ts faits en ver tu des articles 1G8 et
168a du code municipal (36 Vic., c. 21, s. 4).

Toutes les sociétés d'ag riculture, écoles d'agriculture,
sociétés de colonisation sont r égl ées par 32 Vic., c. l4,
amendé par 34 Vic., c. 15; les chambres des arts et
manufactures, institut s des artisans, institutions et olTi
ciers publi cs sont tenu s de lui fournir des renseignements
sous peine de pénalité .

Les officiers de toute société d'ag r iculture ou de colo
nisation, recevant aide ou a~an t quelque liaison avec ce
département , sont tenus de soumettre leurs livres de
comptes à l'examen du commissaire, qui a le contrôle et
la surveillance sur toutes les écoles d'agri culture, fermes
modèles ou sociétés de colonisation receva nt un octroi.

Il ~ a un assistant-commissai re dc l'agricul ture et des
travaux publi cs, un secréta ire, un comp table, un ingé
nieur et tous autres officiers nécessaires ,

L'assistant, sous le contrôle du commissaire, a la SU\'

ve illance des autres offi ciers et tels autres pouvoirs assi
gnés par le lieutenant-gouvern eur.

Le secré taire, à moins d'o rdre contrai re de la part du
commissaire, doit tenir des comptes pour les octro is aux
sociétés d'ag riculture, les sociétés de colonisation, les
maisons d'enseignement agricole, ouvrages, propr iétés et
édifices publi cs; de tenir sous sa garde tous rap ports,
car tes, plans, contra ts, évaluations, documents, titres,
modèles re latifs à tels oU\'I'agcs, propr iétés ou édiflces ;
de tenir des comptes avec chaque entrep rene ur, conduc
teur ou employé du d épartcment ; de dresser tous certi
ficats sur lesquels émanent des manda ts j . de tenir un
pr ocès-verbal de tout ce qui est fait dans le départcment;
de préparer les ra ppor ts, faire la corres pondance du dé
part ement, et généra lement faire tous actes du ressort du
dépar temen t.

L' ingénieur pré pare les cartes, plans et devis, l'ait l'ap
port au commissaire sur toute ques tion relative à J'admi
nistrati on ct généralemen t avec le d épartemen t SUI' toute
question de génie civil qui all'ecte les travaux public-

Le commissaire d'a gricu lture l'ait partie du conseil
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d'agriculture auqu el il fou mit un local ct le pr éside
ju squ 'à l' élection d'u n président,

Les pouvoirs cl devoirs administratifs aynn! trait au
cont r ôle el à la r égie des socié tés d'a gri culture et des
instituti ons d'en seignemen t ngricole sont conférés au
conunissnire qui reçoit leut' rapp ort , leur raie l' octroi
provincial ct leur donn e des instru ctions ; l'union des so
ciétés d'agri cul tu re lui est soum ise, el a toutes les attrr
buti ons qui lui sont n écessaires à cellc fin cl qui sont dé
tnillé cs au 32 Vict., ch . Hl,' amendé par 33 Vict., ch. 6;
34 Vict. , ch . 3; ;W Vici. , ch. 7; 37 Vicl. , ch . 5.

Le commissaire a l'administr ation, la ga rde ct le con
trôlc de tous les trav aux publics, propri été s immobilières
de la province sans d éroger aux dispositions de l'a cte
concernant les che mins de colonisa tion. Le conse il des
arts ct manufactures cré é pat' 36 Vict., c. 7, Sut' tout ce
qui pout promouvoir le progr ès des arts, avise le corn
missaire de l'a gri culture ct des travaux publi cs, qui est
membre do cc conseil.

Il peut prendre des enqu êtes sous serment sut' toute
matièr e requ érnut son interv ention. Il fait rapport à la
l égislature dan s les ving t et un jours J e l'ouverture.

Solliciteur q éaéral.

Le solli citeur généra l assiste le procurcut' général dans
l'exercice de ses l'onctions . 1) est géné ralemen t chargé
de la conduite des alla ires criminelles, mais g éné ra le
ment devant les cours cri minclles le procur eur g énéral
est repr ésent é par des conseils de la rein e, ou avocats
de la couronne, qui sont les substituts du pr ocurcur

1 généra l.
Quant à la nomi nation des conseils de la reine (C. R. ), voyez

36 Viet. , ch . J 3 .

Il Ya sous le soll iciteur géuéral un assistant des offi
ciers en loi de la couronne (31 Vict. , c. J2).
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