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C'éta. it le mat in d 'u u benu jour de .li mau che : "es ch cl .es,
ao unun t Ù. tonte volée , npp cluien t les fid èles à. 1. Il e-s c ;
1eR villugcols e u lrubi ts de fêt e se re ndnient ::i l' é g li se ; j 'y
erurui av ec eux ,..t je 1'118 très èdif lè de leu r s ilv nce t t dl' leur
rec ueil leme nt dan s le lieu sa int .

Tou s s uiv aient les pri ères de la messe 0 11 réci tai ent .lèvole

ru en t le c hape let .

Après l' évangile,)[. le Curé mon ta. t' Il eh ai ro , pt ur fa ir e
le pr ône .

E urre a ntres paro le», j{' I ll e ra ppelle cel les-c i : .

, : .:'lIeR f'rères , r.ou s ne sou nnes RU!' la. terre 11' :e ] 0 111' CO II 

naît re , a im er et ser vir le bo n Dien .

H C'est Iû not re fin, noi re destin ée.

" C CliX qu i ne serve nt pns le bon Di tll ne font pa.,;;; b. ~( ' l le
chose pon r laqu elle il s exisu- ut . Il s sont co m me 1 Ile. vigne
qu i Ile don nerait poi nt de raisin , comme n n ar bre qu i Ile

pt odnirnit ni f'rui t IIi om l.ra ge .

a Aim ons ce l-ou Mniu-e et pratiquons sn . rel isio u , et il
n~n ;: en ré compe nsern en nOI1~ co mbla nt de ses bé néd ictions
sur la terre, pt rn nous admeu a nt ap rè s notre Ill on l'anf' Sa D

pa rrid is ."

Il en tonna ensn ite le Credo, fIlle to ns les as si- tu nts ch an 
t ère nt eusemb!e.

On co nt in lia le suin t sncrifl ce j et jll !=l q ll'à la fin les bons
vi ll , l ~elJ is mon t r ère ut le IIlPIlIe respect, la m ê m e , ié té .
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An sor t ir de l'cglise, il - se form ère ut par grou pes s ur la
place ; et là i ls par la ien t de leurs utlah-es, et su rto ut de leurs
rêcol rcs. 011 vovu i t ct l'ai r de leu!' vi snjre qui ls ètnicn t COI.

lent s et licu rc n x . J e com pris que le bouh eu rve Ir011ve .ieu s
la s im plici té , le t rn vai l Pt la fl.I éle prutique de la reli g ion .

r~ ECT l' I: Jo: C Or IL\XT E.



CHAPl'l'lŒ DEUXIÈME

OROAN ISAT I ON DE S T H I BU N AU X

" Là 011 il Yej ustice il y fi droit j

et là où Il u 'y ft l'oint dt' j ust ice, il
n 'y fi. poin t de droit."

S T-AuGl'R T IN .

1. - I,e .h·oit

1 . Qu'es t-ce q ue le droit ?

Le droit est la science de ln justice, l'ensemble
des lois que le l égi slateu r C) ft p romulgué es pour
régl er les ra ppor ts des hommes ent re eux ("),

2. Com ment di vise-t-o n le droit ?

Le droit. se di vise: Eu droit naturel et en droit
positif.

(1) Le Souvera in et los Chambres.

(2) Au poin t de vue philosophique, cette définit ion est inrx
acte, mais judiciairement parlant , c'est-à-dire pour 1e8 avoca ts ,
les magist rats et les juges elle es t i rré pro chab le . Le d roit , eut
vant les philosophes, dit Mignault , est le fondement ou la ra ison
première de la justice, le prùtcipc diri(f(unt des actions }lullwines,

au poin t de vite du juste et Je l'injuste.
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3. Qu'es t-ce que le droit nat urel?

Le droit naturel. est l' ensemble de ces règles p'ri
mitives *' qui , étant également sent ies et reconnues
par tous les homm es, dan s tous les te mps ct tous
les lieu x, sont regard ées comme gravées dans notre
â me par la main de D ien (').

4. Qu'est-ce que le droit positif l

Le droi t positif est l'ensemble des lois pltr les
qu ell es le législateur humain (au Ca nada: dé
pu té, conse iller législa t if et sénateur) donn e un e
sanction plu s efficace ct un e détermination plus
parfaite aux pr éceptes * du droit naturel.

:i. Com ment subdicise-t-on le droit positif ?

On 8ub,Z,ivise * le droit positif: 1" en droit civil,
2° en d'l'oi t des !Jens, 3" en d'l'oit p nlJlie ct d'l'oit
privé, 4° en dr oi t. canonique,

f•• Qu'est-ce que le dr oit civil ?

Le droit civil est l'ensemble des lois qui sont
propres aux membres de la nation qui les a fuit es.
A insi, notre droit civi l comprend to ut es les lois qui
sont spéciales aux citoy ens de cette Province,

(1) v Ll es t, en eû'et , certaines notions {PIC la raiso n découvre,
fill e 11 0\18 savo ns c t 11ue nous n'uvons j amai s apprises, qui so n t

nées eu nous et avec uoua.l'c-cP . B . à l igueult, Droit ciL'l"i Uanu

di en.
8
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,.. Qu 'est-c c qu e le droi t des [J ens ?

Le droit des gens est, dans chaq ue pays, l'en
semble des lois communes iL tous les hommes, étran
gers ou nat ionaux *('J.

S. Quelle di ffé rence y a-t-il entre le droit public et le
droit privé?

Le droit public règle les rapports des particu 
liers avec l'État ; le droit privé, les rapports des
partic uliers en tre eux .

Les lois qui confèrent des dro its ou imp osent
des devoirs aux cit oyens envers l'b'tat forment le
droit publi c C). Celles qui confèrent des droits
et imposent des de voirs aux p articul iers envers
d'alû1 'es part icltl icrs form ent le dr oit priu ë.

9. Qu'est-ce qu e le droit canonique?

Le droit canonique est l'ensembl e des lois et des

(1) Ou emploie quelqu efois les mot s dr oit des (fC1/S pour expri 
mer ce que l'ou appelle de nos j ours le droit iaüerna tiona l, c'est
à-dire I' euseuiule des lois par lesqu elles les nati ons règlent leur s
rapports ent re elles.

(2) Il Y a aussi le droit consl'ituüonnel qui fai t partie du droit
pub lic, U L' expression droi t public, dit Mig nault , a un sen s
plu s général que celui qu'on at tach e aux mots droit constitution
n el . Le dr oit eonst .itut tou uel es t proprement celui (p l i r ègle
l' orgau isat ion intérieur e de l'État, et l' exerci ce des pouv oirs de la

.8ouveraiueté,"
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règles eccl ëeias t.iqu cs étab lies par l'Église catho
lique,

JO. Qui es t cha rgé d'app lirJ'ter les lois?

L I) Pouvoir judiciair e est cha rg é d'appliquer les
lois aux différents cas qui se pr ésentent (').

Il . Comment uo nnu e-t-o n le li eu, où siègen t les j ug es et les
'1/wgislr ats?

Le l i e1t où siègen t les j1Lyes et les nuujisirat « se
nomm e tribunal.

y oici un ta bleau démon trant la hi érarchi e judi
c iaire dan s la Provin ce de Qu ébec et les hautes
cours 011 l'on peut appeler des décisions cie nos
tribunaux p rovinciaux:

Tlll n u ~ AU X: ntGULtERS

8. Cour
du

banc de
la

Reine .1

2. Juges del 5. ~eour 1
paix . circui t .

1. Cour
des coin- 3. Mugis- 6. Cour
mi saa.i- trnt s, J supérieure.

l'es .
4. Recor- 7. Cour

dors. de révision .

l 9. Cour
suprême

, (à Ot tawa.)

J

10. Conseil
privé (en

Angle ter re. )

A part ces tribun au x rég-uliers, le légi slat eur fi

(1) Le Pouvoir législa tif établi t les prescriptions de la loi ; le
P OU VOÙ ' [ wticùüre juge comœeut ell e doit être appliquée j le
Pouvoir ex écutif veill e à ce qu'elle soi t obé ie .
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établi quelqu es cours spéciales ct at taché la qualité
dl' lIIagistmt à cortuincs fonctions:

rumux .vux Sl'ÉCIAUX

1. Le rlOto- f
notai re.

1
3 .

2. Le Sh érif

') .1. Les COlll lll iB '}î
1

sa ire s de
hûvre . 6. Cour de

Le Curouer. } l'Échifluier.

15. Cour. de v~ec ~
) aun rnuté.

12. Y a-t-il un grand nombre de tribunaux tians la P ro
vince de Québe c ?

Il Ya un gra nd nombre de tribunaux dan s la Pro 
vince de Québec. N OliS a vons des cours de justic e
dans toutes les paroisses, duns toutes les villes, duns
tous les comtés, dans tous les districts. Il en est de
même dans les autres provinces de la Confédé ra
ti on.

La decenirobi satùni j1uliciaire * est parfaite au
Canada.

13. E n combien de parties notre Province est -el le d iv i
vi s ée au point de vue Judi ciaire?

Au point de vu e judiciaire, notre Province est
partagée en vingt et un districts. Au chef- Lieu.
de cha que district se trouv en t un e priso n et les
officiers nécessaires ~à la bonn e administration de
la justice.
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Il. - C Oll " cle s CO llllllissa i l '4:~S - .J n g 4' s cie lutix

1. Quell e es t la compos it ion de la Cour des connniss ulres t

La Cour des comm issaires se COIn pose de pe1'
80nn rs <ln peicple nomm ées pa r le Lieutenant-gou
verneur en Consei l.

2. Quell e eH la j uri dicli ull de la Cour des connnlss uires ?

La juridiction * de ce tribunal se borne au 1'e
cou-crenieut. de deit es ci c ilc» pOUl' des montauts
1,'rxcédnnt p " s vingt -cinq pi astres, Les commis
saires se gniden t plu tô t xur l'éq n it ,i que sur les
tex tes de lois ponr rendre leurs décisio ns.

3. Qui 'II 01l11u e les J t/y es de l'ah' '1

Les Juqce de } )(Ii x (') sontllommés par le Lieu
tenant-gouverneur en consei l, exce pté les Maires
des m unicipal it és qui sont d,! d'j'oi t Juges de paix
durant l'ex erci ce de leur cha rge.

•1 . Quel les sont Ir8 atlritnüions de i" .1ugcs de pa ix ?

Leurs attributions se ra pportent pr incipa lemen t
aux a.(fcûres de police. Les J uges de paix en ma
ti ère» cr im 'Î1lCll ci (') ont j urid ict ion en première

(1) L'inst itut ion (1(' 8 J uges de paix remonte fi un temps an.
t ique.

(2) Les mat ières crimiveltes sou t j ugees d'après le (1l'o it C I'Î 

Juinel , tandi s fille les 1I1CtUère., ûlliles l' e l è v l~ ll t d l1 tll"uit ci vl},
Le droit civil se rapport e aux actes ill ici tes * et dommageables
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insta nce, c'est-à-di re qu 'i ls peuv ent émet t re des
m nnd ats d'a rrêt, contre les per sonn es accus ées de
eri me ; ils ont au ssi j nr id iction en certaines ?nU

ti ère« civ iles, te lles qne le reco uvreme n t des taxes
d'écoles, des coti sati ons, etc, ; ils font auss i l'exa men
p rél imina ire " des té moins, re mettent les accusés
en lib ert é qu and il n'y a r ien d'établi contre eux
ou les envoient en pri son da ns le cas cont ra ire, en
attendant leur procès qui s'i ustru if deva nt le Ma 

g istrnt de pol ice ou la Cou r criminelle, conn ue
légalellt('n t sous le nom de Cou!' Ju. 1"/1lC de ln
R ei n e, j wrirliclion c" im in elle.

:i. Y a- t-i1 allpel de:;:; d écisions de s J ugt':': de pa ix et deIa

Co ur d es co n uuis-nires ?

Oui. I l y a appel (') des décision s des .Jnges de
p(~i,v et dt) IlL Cour de» commismil'cs à IlL Cour de
circuit, dans certa ins Cas.

commis à. l' égnrd d'un iudi vidu , supposant un iquemen t un pré
judicc * pr iv é, une in frnc t iou aux droi ts civ ils {l'Ii appa r t ienn en t
aux in di vi dus consid ér és aimple tneu t comme indivi dus. Le droi t
cr imi-nel embrasse tout del it péna l ou acte crim ine l su p posan t
n écessaire ment un e attei nte à la conservatto» et à l'uti lité sociale,
un e vio lat ion des dr oit s dus fi. la soci ét é.

(1) L' appel est la facult é accord ée à la parti e (lui sc croi t l ésée
par UI1 pr emier jugement de demand er à UlI tri buunl su périe ur la

révision Je ce j ug eme n t
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III. - ill"/o: is"'"ls de .>olice - IUll;; isl "ll ls de
- t1isl l'i c t s

1. Qui nomm e les ) fa,ffistrals de police '!

Les Nag i~trats de police sont no1ltmés par le
Lieutenant-gouverneu r en conse il.

2 . Où .'l'i~!Jel1 t J C8 .). l a gi~tl'at8 de pulicc ?

Les Magist rats de police ~iège1il dans les dis
tricts oit III mul tip licité des délits ('), mises en
accusation, ete ., rend nécessai res lies sessions fré
quentes des Juges de pai x. Le Gou verne ment pro
vinciul nomm e al ors pour rempl acer ces derniers
des officiers permanents et sa lar iés, des a voca ts,
qu i se consacrent ent ièrement h leurs foncti ons ct
qu'on appelle Mug ist1'(tl~ de police.

Actuell ement, il n'y a des Magistrats de police
qu'à Québec et il, Montr éal.

3. Quell e juridiction J(>8 Mugi st rut s de police' ont-ils ?

Les 1lJag isl1'uts de p olice ont j ur idict ion da ns
les affaires de vaga bondage ct certa ins l)etits délits.
En matiè1'e crimin elle, leur juridiction est t rès
étendue.

4 . Eu quoi consiste lesfonetioJl s des Mu gistrnts de police ?

Les fonc tions des Magi strats de policc cons iste nt:
10 à pr éside?' les enqu ëte« pdliminŒ'i?'es, de

(1) On appe lle délit s toutes les actions et toutes les omissious
qui sont punies pur la loi.
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même 'lu e les J uges de pa ix ; 20 1t accomplir to us
Ics actes 'lue deux Juges de paix ou plus sont a uto 
ri sés ft faire en vertu de l'act e de procédure cr im i
ne lle ; 3° ft j11ger les d éli no uan t» * 'l u i sont pour
su iva b les , confortu èrucut aux disp ositions de l'neto

des procès sommaires, et de l'act e des je unes dé
lin qu un ts ; .Joo à ',lOll o ner des cons ta bics lorsqu' ils
sont autori sés ft le fai re pal ' 1" Gouvorn eiuent. Ln
n 4cessit é <le ce trilnc na ! se fait su rt out sont.i r da ns
le.., grandes ui lle».

~. Qui nomme les J.ll uflislJ'ats d e distr icts '!

Les lVagislml s <le d istrict» sont ?Wmmé8 pal' le
Lieutenant-gouverneur eu cousei l et doi vent être
des «uo cat» d'au muin s cin q an s de p ra tiq ue. Ces
officiers on t double juridict ion : cie d e ct crimi?ll'lle,

6. Quelle est In j urid ict il' ll de:': ).Ia gi ~tl':lt..; cie di str ic ts ?

Les Magist ra ts do di st ri cts on t juridict ion pour
to ut le com té où se t ien t la cour 'lue chac un d'eu x
pr éside.

1'. Que lles sont les uttribut ion» des 1Iagi strats d l ~ districts ?

Les attributions des .'Ii ag istm ts de d istricts sont
t rès éte ndues. Ces officiers peu vent entend rc tous
p rocès ent re locateurs et locataires, dan s lesqu els
lu val eur den um d é« n'excède pas cinquante pias 
tres ; tou tes ac t ions pOUl' recou vreruent. de d îm e"



() 1\G A ;-; ISA TI()~ n ES TIU BUKA UX 217

ou «1'rù"Ycs de dîmes ; tou tes poursuites pOUl' le
l'l'COUvreu rent de ttcuo: taxes, coti sat-ions et coniri
lnüum s scolaires ou tous dom mages, sommes de
deniers quelconqu es, dus ou pa yables en vertu du
code nlll n ieil',,1 ou de tout acte incorpora nt un e
municip alité de cit é ou de ville ; toutes p ours ui tes
pour recou vrement des pénalit és encour ues en vertu
de la l(J i de» Liceuces ; toute actio n pou r rente s 8ci
[jllem,ùtlcs. *

~. y a-t-il app el d (' ~ déci ... ions tle cet te co ur?

TI Y a al'pel, dan s certain es pour suite s au crimi
nel seulement, soit it lu Con)' dn ban c de la R eine
soit it la CO I~r su pér icicre pa r "oie de cer t ior a r i C).

Le br ef de ccrt iorori est fai t au nom du Sou ve
ra in et ne peut êt re accordé que S UI' requ ête som
mnire accollllHlg llée d'ull e dép osition asse rme ntée
constu tuu t les fai ts et les circons ta nces de la cause.

(1) Le lu-cf de ccrtiorari e-t u n re cours qu i perm et d 'a pp ele r
de la d écisi on d 'un tr i buu nl dont l 'llPi el n 'es t pas permi s au
ternie de ln loi. Ce n c- urs , lI éUlIIlIOiJ J:':, IJ'n. lieu que daus les
ras suivnu ts :

l e Lorsqu' il y n défaut ou excès de juridict .ou ;

2° Lors que les règlemeu t s su r IrHlIll'is ln ploiu te est p<rt éc cu
l e j ugcmeu t rendu snu t nul s ou snns effet j

30 Lorsque la procéd ure cou tieut de graves i nform nli t és et
IIu ' i l y il li en de croire qu e j ust ice n'n pas t:tJ, ou ne sera 113s
rendue .
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l'''. - C O IlR ' ..le "c(~ol'c1cl' - (~Oll" de c il'c u i t

1. Qui nomm e les R ecorda s ?

Les R ecordere sont nomm és par le Lieutenant
gouverneur en conseil pour certaines vill es, et
payés par telles villes,

Tout Record er d"it êt re nu a vocat de pas moins
de cinq an s de pratique.

l! . Qu elle j u rid iction le R ecorder u-t -i l ?

Le R ecord er n'a juridiction qlle dan s les lim il es
de la ville pOllr laquelle il est nomm é.

3 . Quell es son t les attritnctlons du R ecord erT

Le Recorder est cha rg é de ]nmÏ1' les infraction»
aux loi s de p oli ce et /l UX 1'èglemen ls 11ntnici]J(m x,
et c'est devnnt lui qlle sont in tentées les poursuites
en recouvrement de tnx es mun icipales, Il exe rce
to us les 7101/,1'o il'8 'l ui lui sont conférés par la char le
part iculière de la ville pOlll' laquell e il est nom m é,

et peu t pr ésid er toute Cour de session de quartier
da us la cité Olt il est l ù-cord er ( ') .

4 . Où npp elle-t-on des jugements des Record ere ?

On app elle des jugcments des Recorder s à la
Courde circuit ou il la Cour supérieure, dans cer 
tains cas.

(1) l l n 'n l'as dro it de ju ger les t as de trah ison " ni les cas de
f élou ie " entraîuaut peine (le mort, ni les t as de li belle ".
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:J. Qui p réside la C Oll!' do c irc u it ?

La Cour de circui t est ]'ré,ùléc par un des juges
de la Cour su-p érieure, et se t ien t au chef-lieu de
chaque dist r- ict j ud iciai re et quelquefois da ns les
comtés h des époques fixes.

6. Qu ell e es t la juridiction de celte cotir?

10 La juridiction de cett e cour est c;rclusivc mc1d
civ'ile et s'é tend h to ut e dema nde dan s laqu elle la
somme ou la va leur de la chose réclam ée est moin
dre qu e cent piastres, sauf les causes qui tombent
exclus ivement sous la ju rid icti on de la Cour de
vice-amira u té.

20 La Cour de circ uit C01/JlllÎt (') aussi des de
mand es pour taxes, cotisations ou ?'étrivu tion s
concernant les écoles , les égli,.es, les presby tè res et
les cimet ières, quel qu 'en soit le montant.

30 La j uridiction de cette cour s'é te nd encore
(dans les di st ricts r ura u x, exce pté au chef-lieu) à
toutes les demund os da ns lesqu elles la somme ou lu
val eur de la chose récla mée rs t de cent piastres ou
p lus, mais ne dépass e pas deux cents pia st res, sauf
l'exception contenue dan s le deux ième paragraphe
de la pr ésent e réponse.

4" Enfin la Cour de circuit peut auss i se pronon-

(1) Le verb e cownaltrc employé da ns ce sens sig nifie : aooir
d roit dt: se prOllOJlt'çl' SUl· • • • , jJJ'e'ld, !~ cvn na issa-ncc de•. .
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CCI' su r toute dcmun.l o OU act ion pOUl' /'.IIIIO ,'n i ,.e
d 'o.!li ce, droi t , rente, 1'er en n on Somme d o den ier s
pnyublo ft la Cou ronne, ou rel a ti vement h des t/"'O'Ît8

immoùil iers, rentes nlln icelle» ou a utres mut ièrcs

qui peuv ent affect er les droits pour l'avenir.Tors
mêm e qu e telle denumd e est puur 1I10:ns de cent
piastres,

5° La Cou r de circuit a nuss i un e j ur id icti on d'ap
pel da ns certains cas ; ses j UgOlllCIÜS so nt sa ns a ppe l
qu and le moutnn t réclam é ost uroind ro qn e cent
p iastres, sa u f ceux qui se rapportent h. d t's causes
ntfect un t les droit» [ui.u.r« coiup ris dun s le plLra
g ll,p lw qu ntri ùmo de la l' n\sellt c réponse,

\ r. _ C Oti ."sn l.êJ'it~ lIl'c _ C Oll .' de l'é,'i illi i o ll

1 . 0.'1«i.....!Je la CoIl l' supérieure?

La Cour sup éri eure siègt, a u chef-li eu. de chaq ue
d istric t j udicinirc .

~. QIl C'l'C'est la .iuJ'ilictio n dl' ce tte COHI'?

L 'l .i m' id icf ion dl' cet te cour est exc lu- i vc ure u t
civile, m nis .sun..,; l unl!« qllant an uurn ta n ; elYlI 

testé a u-dessus de rent. j l Î<18t" " S,

La Co ur sup é rielll'o, duns chuquo d istrict , est
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présidée par ttn j nge nomm é par le Gouverneur
général, c'est-à-dire le Gouv ern ement fédéral (')

Le personnel ent ier de ce tribuna l se compose de
trente juges, dont un ap pelé juge en chef C).

4. P eut -on app eler des ju gem ents de la Cour sup érieure?

On peul. nppelm' des j ngelllents de la Cott?' Sicp é
rienre ('> iL la Cour de r évision et iL la Cour du
banc de la Reine.

a. Comm ent la Cou)' de rëcieion est-ell e com posé e?

La Cour de révision est compos ée de troi s juges
de la Cour supérieure appelés de n' importe quel
dis t rict pa r le j uge en chef, et siège h Québec et à
Mont réal.

(1) Les juges de cet te cour pr ésid en t aussi les te rmes criminels

de la Conr du l' fille de la Itciue, dnus Ica district s r uraux .

(2) Qu and Ie juge en chef réside à Qu ébec, le Gouv ern ement
fédéral nomme à Mon tr éal un jug e (lu i rempli t les fouet ion s de

j uge cu chef dan s ce tte durni ërc ville, ct vice-versa .

(3) La Cour sup érieure remplace la vieille Cour du ban c du
Roi cr éée en 1774. Celle -ci avait été re vêtue de t ous les pou

volr s (ple posséd ai t le Conseil souv erai n de Québec, sous la domi

n at ion fra n çaise, sau f ses pouv oirs l égis lat ifs. En 1848;le par

lem ent des deux Caundns att r ibua à la. Cour supé rieu re nr -t ue lle
t ous les pouv oir s de la Cour d u ha uc du, Roi, au civi l . Le COIl 

sei l sou verai n . de Q uéb ec, établ i par le gru nd roi Lou is XIV',
revit do ue aujourd'hui J lUl S IIO S C OUl'S supérieures.
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6. Ql1e\ es t le rôle de ce tr ibu ual?

Le rôl e de ce tribunal est de reviser * les j uge 
ments de la Cour sup éri eure et de la Cour de Cir
cui t dans les cau ses où le montant en li tige est de
cent p ia siree et pius.

'7. Qu and les décis ions de la Cour de ré visio n son t-clics
filiales?

Les d écis ion s de la Cour de révi sion sont final es,
lorsque les jugements portés dev ant elles sont con
tinués ('). Dans le cas contraire ('), on peut appeler
des décisions de la Cour de révision deva nt la
Cour du banc de la Reine.

VI. - C OI"" du baue d e l a R eine

1. Qu'est-c e qu e 1" Cour du banc de la liein e T

Lit Cour du banc de la Reine est le pl1ts lusu i.
t rilncnul. de la Province de Québec et to ut à la fois
un e Cour d'appel et un e Cour criminelle.

2. Commen t cette Cour es t-elle comp os ëe l

Cette cour est cont}JOsée de six juges dont l'u n
est le pr ésiden t C) ,

(1) Cependa nt , il y a app el à. la Cour supr ême et an Conseil
p rivé des j ugements de la Cour de révision, confirman t le juge
meut d'un e cour inférieure.

(2) On dit alors (lue le ju gement est htfinne *.
(3) 'E n d'au t res term es, elle sc compose d' to l. juge en che/et de

cinq juges }lltisn es. * Cin q jugt's s iègent d 'ordinai re cu Cour

d'app el ,



OIlGA~ISATIO~ DES THlB UXA UX 223

:1. Q lli H M/Wl e 1eR ju ge" de la Co u r du halle de la Reine t

Les juges de la Cou r du bane de la Reine son t
'nommés par Je Gouverneur-général enconseil.

4 . Qu elle est lajur id icNoll de cett e cou r ?

L.. j "twùlict ion de cette cour est double : civile
et criminelle.

:i. Q ui prësiie la. Cour du banc de la Hei ne lor squ'el le
en te nd les ca uses en appe ! "

Lorsqu 'elle ente nd les cau ses en appel, 1a Cour
du banc de la Reine est présidée par cinq j uges (').

Ell e porte alors le nom de Cour d 'appel. Il y a
appel des décisions de cc tribunal à 1a Cour su
pr ême ou au Conseil privé, en Angl et erre.

6. Q ui pr éside la Cour d u hanc de ln Hein e lorsqu 'cl le

ente nd les ca uses se rapportant a ux matiè res cr imi nel les?

Lorsqu'elle ente nd les caus es qui ont rappor t
aux matières criminelles, la Cour du banc de la
Heine peut êt re pr ésid ée par un ou plusieurs de
ses j uges (').

E lle porte alors le nom de Cour criminelle.

7'. Qu i fixe 1eR sëancee d e la Conr d'appel et les t erm es de
la Con r criminelle?

Les sénnces de la Cour d'appel et les termes de

(1) Quatre juges peuve nt former nn quoru m.

C:~, Un juge d e la Cour supérieu re peut aussi y siéger .

•
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la Cour cri minellc sout fixés par Ic Lieutenant
gouverneur cn conseil (le Gouve rne ment provin
cia l (').

s . A q u i a ppartie nt ï'orç unieation des trib unauxt

Bien que les j uges de la Cour supérieure et de
la Cour du bnne de la Reine soient nommés par le
Gouvern ement fédéral , l'oruan i sntion des tribu
na1~X. la constih~tion des Cmt1'8 , leur création , la
proc édure civile (' ), appar t iennent à la Législa
ture provinciale, donn an t un e garant ie pa rfa ite
au x institutions françaises de not re provi nce.

l 'II. -Institution du .1I..,y

1. Qu'est-ce q ue le JUTY?

Le Jury est un corp~ composé de douze cit oyens
npp elés [uré«, 'lue l'on réun it pour juger les per
sonnes accus ées d 'un crim e. L,\ créa tion du J ury
remon te aux premiers temp s de la monarchie an 
glai se et est consignée dans la Grande Cha rte CS)

(1) Les assises * cn miuc lles se t.ienu en t deu x fois par année
à Québec et quat re fois il Mont réal . Dans les dist ricts ruraux ,
les terme s de la Cour cri minell e sont présidés pal' un j uge de lu
Cour supérieu re.

( ~) Les P?"OCé(/UTC.\ sont les formali tés d'un procès exigées par
la loi. Ces form ali t és sont d écrites to ut au long dau s le Cude de

procedure cu-tte et dans le Cude de procédure criminelle.

(3) Voir C,-(t Jlde cio-«; liage 30~ I .NTItO]IUCT IOX de ce J/amt t;l.

•
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qui di t : " Au cr uuinel, aucun homme ne peut êt re
arrêt é, emprisonné ou ex ilé, on mis à niort, de
qu elqu e man ière que ce soit, à moin s qu e ce ne
soit pa r le j ugemen t de ses pairs" (').

2. Le système de J ury Ile s 'a pp liq ue-t-il qu 'au x nuu ières

c ri m ine lles ? .

Le système de Jury s'appliqu e aux affaires cr i
min elles et da ns certains ens aux uffuires civiles (').

:l. Qu'nn-i ve-t-i l lorsqu ' u ne 1)(,l'sonne est acc usée d'une

affaire cri minelle : 1111 "01ou 11II meurtre, par cxempl e ?

Lorsqu 'un e personne est accu sée d 'une a.!litÎ?·e
criminelle, elle est a r rêtée on sommée de venir
<lev/m t le mugist1yrt.

Duns les poursuites au cri uiinel, le prévenu peut
êt re a rrêté ou assign é * à la discrétion du \IIl1gi s
trat,

4. QUE' fa it le magif't rat ?

Le \IIug ist ra t cnt end h l"'clt ve ct d,;cide s'i l y a

{l ) Depuis la cess ion de notre pays à l'Angleterre, }('8 loi s cri .
mine ll es angla ises uj-nut tité mises C Il force au Ca nada, les Caun

diens participent à tou tes les libcrt- s et à tou a les droit s coust
gu és dans ln Grande Chart e.

(2) Le procès plI' Jury, nu civ il, es t. p ertui s dnus les cnu -ea
d'un e n ature commerciale et dan s certai nes act ions en dommage ,
quand la SOUl lHe demandée excè de $2 (10.00 .

Dans ] C ~ premiers temp s de s.ou iu at i t utio u , le système de

Jury ne s'npplilluait f~l\'aux nûuires cri minel les.



226 ) L\ X UE L ilE ]l HOIT CIV IQU ~;

mat ière à procès, Aprè s cette enquê te, s'il y a
procès, le magistm t envoie le prév enu en prison ,
ou l 'admet à cant ion * (dans les C,IS qui le pcr 
mettent), afin de s'assurer qu'i l compara îtra 'lU X

procha i n es assises.
:i. Que se passe-t-il nu x n c: ~i s es ?

Lorsqu e le terme de la Cour criminelle est arrivé, .
un Grand jury examine de nouveau l'affai re , et ce
n 'est que si ce Grand j ury trouve mat ière à pro
cès, c'es t-à -di re accns(l tion fond ée ( '). quc l'accusé

sub it son procès dev ant un P etit jm-y.

VI II, - I .e ( "'IlIU' .i ll "Y

1. Qui co mpose Je Gra nd j ury?

Le Grandjury est composé de vingt-trois fJ1'<.t1-! ds
j urés choisis par mi les citoyens du distric t où les
assises doiv ent se t enir (").

2. Com m ent le G ra n.I j ury <, sl-i l.fo rmé''!

Le Gr and jury est form é de la mani ère suivan te:
aussitôt après en avoir été r{>g ulii,remellt requi s, le
Sh érif est t enu d'assigner * vingt-qlHttre grands

(1) E n nug luie : tru c bill . A(, CII 5:1Iioll li on fond ée : 1/0 bill .

(2) Pour qu' Il y ait décision devaut le Grand jury, il faut que
douz e jur és au moi ns soient d' accord surIe verdi ct à rendre dans
la cause qu i } (>1I1' est sctuuise .
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[ur ë« ( ') . Lor squ e l'ou ver tu re de la cour es t pro
noncée, le J ar y d'ccccusal inn. est form é, Pour cela
le greffie r * appello les noms des jur és con voqu és,
j usqu 'à cc qu e dou ze nu moins ct vingt-trois nu
plus a ient répondu il, l'appel, nfin 'lue la majori té
puisse toujou rs êt re de douze. Ces de rn iers p rét ent
le serment û 'u8age, le chef d u Ju ry seu l, ct les au t res
trois par t roi s. Les j urés assig tlés 'lui ne se rendent
pus à la cou r pour la date indiquée sont passibl es
d'une <onende de cin'1aante 11ia-st','e&.

3. Qui es t habile ù re m pli l' lt''PJ fonc tio ns Je !Iralldsjurés?

'l'ou t cituyen m(l.ienT, don t le nom est inscrit sur
le rô le d'évaluation * comme l)j'opriétaire ou luca
taire d' immeubles.

Duns les vill es ou cités d'nu moins v ingt mille
lÎmes, la valeu r de l'iuuneu blo possédé doit êt re de
pl us de sü; mille p iusires et l'im meub le occupé
doi t rep résen ter une va leur .umuelle de plu s de
ei1''1 cent" 1,it !"h'es. Dans les aut res parties de ln
Province de Québ ec, la val eur de l'iu uneuble pos
sédé doit êt re de plu s de trois milles piastre« et

(1) Deus los district s de Québec et de Moutr éal , la moitié des
jur és- est compo sée d'Individus parlant la langu e française, et
l'autre parlant lu. longue uugluise . Dans les aut res dist ricts de
la Provin ce, le Sh érif u'asslgu e H U J ury mixte que si le juge,
après en avoir élu requi s, l 'au torise 1\ le faire.
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l' imme ub le occup é do it représentor un e valeu r
annuelle de plus de trois cent s pi((sh'es (').

.J.. Quel s so nt 1(> [-: citoye ns qui ne peu vent être gl'andg
lln 'fs?

Les citoyens qui ne possè.lent pa s les qualités ind i
(jupes ci-d essus, de plu s: les aubuins, * les pers ollnes
'lui souffren t de c écit é, * do surdit é, ou d'une autre
in firmité incompati ble av cc l'accomplissement des
devoirs de jurés ; les per sonn es sous le coup d' une
accusation de trnh ison ou de féloni e ou qui ont été
convuincnes d'un de ces crimes ne peuvent êt re
g lunds jurés, Son t a ussi ex empts de se r vir COIllI Il "

j urés: les me mbres du clergé, du Conseil pri v é, les
dép utés, les sénateurs , les emplc.y .\s civils, les juges
et les mllgistmts, les officiers des cours , les homm es
de pr ofession , les professeurs et les inst it u teu rs,
les employés de l.an qu cs, les officiers municipaux ,
les officiers de l'aruiéc et de 111 marine, les éq ui

p"g"S, * les person nes employées au service des
convois de chemi ns de fer. les pomp iers ct les sexu
géna il'cs *.

(1) Il Y a cepcn.lau t un e exception à celte loi gén érale : tout
h abi tan t dom icil i é dans une muu icipnl it é de Gaspé, de BW1U 

veu ture on de I' on ti nr-, qui est porté sm' le rôle d'évaluati on
couu uu propri étai re d'immeubles pour un e valeur de plus de mil le
p insnvs, et le s occu pnu ts ou locatair es I Hl1ll' une valeur an nue lle de
eeu t piastres sout h abi les à renrpli r les fonct.ioua de grnuds jurés.
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:i . Que] es t le droi t de tou t Îlldi vidu nrrè t è 80 11~ uccu en

tion d' un acte c ri uriue l ?

Tout ind ividu a rrê té sous accu-ut.iou d 'un acte
cri mine l a le d roit de soicmettre cette aeensation (~

ses égau x, c'est -à-dire à des ju r és, qui décident si
elle est fond ée ou non . (exce pté rlans le CILS de cer
ta ines affaires où le magi . trat a j urid ict iou.) C'est
le rô le du Grllnd jury.

6. Quels sout les decoire du Grand jury ?

Ap: ès uvoir ente ndu los témoignagl's et écouté
les instru cti ons du jnge, le Gru u.l j ury do it ren dre
un e décision basée sur les fu.i!» et l'éqnité * ~ ').
Lorsqu e la preu\' e ost suffisa n te, i l peu t, uuto r-iser

l'a ccusation , ruais si elle est insu ffisante, il l'ex
prime pllr le refus de I'auto risation ou par un
verdict d'insuffisan ce de pren"es (ifl /IO/'(())ws), et
l'accu sation est alors réputée non admise.

-Z. Lorsq ue le!"; t èuroigougvs pa rn jsse n t inerlmin er suffi 

snmment l'uccu sê, qu e duit tuiro le Grand ju ry ?

Lorsque les téllloignùges paraissent inC1' i n tÙ1C1'

suffisamment l'accus é, le U,'a,111j u ry doit le cm/ 

dU11111Cl' à SlÛJÙ' NOn p r ocès aux ass isos cri uriuc llcs
pr ésid ées par un j ug e de la Cou r d u ban c de la
Rein e, devant lin Petit jury.

(1) Devun t 10 Grand jur y il lI'Y n que in Couroune qui fait
eute udre ses té mo ins, l'accusé ne peut se d efe ndre eu den.
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s . .A près avoir accompli le ur t ùch e à la co ur, les grand:'\
juré s n'o ut-ils l'a l'; t1Il a ntre devo ir 1.1 rempl ir l

Après avoir accompli leur tâche iL III cour, les
grand s jurés vi&itcnt offlciollerucut les pri sons et
les asiles du d ist rict, les édifice» p ublic» et font
rapport IlVCC dr oit de critiques et de suggest ions.

I X. -I.e l'etÏl j .IIT

1. Qui comp ose le j )efit j llry 'f

Le Petit j ury est composé de douee petit« jur é»
choisis pa rm i les citoyens du district où les assises
doi vent sc tenir.

2. Couuu ent le Pet i t j nry t":-,;t-i lfiJJ'Jn J'/

Le Petit jury est forme de la mani èr e suivante :
au jour fixé pour le pr ocès, on choisit, en présence
de l'((ccnsé, douze per sonnes parmi les soixante
petits jlwés Ilssignés p,u' le S hérif et aescrmentée
pllr le gr etlier. Lorsque ce dern ier app ell e les jurés,
III COl~1'onne * et l'l(ccnsé, pitl' l'entremi se de leurs
avocats, ont 111 faculté d 'en 1'écnser * un certain
nombr", Les pct it s jurés assign és qui ne se rendent
pllS à III cour pour la date indiquée sout passibl es
d'une amende de cinl]wl1ltc piaetrc«

3. Qui es t habile à re m plir les,l<mctiolls de pet its jures '/

Tout citouen. nwjew', dont le nom est inscrit sur
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le rôle cl' évnlu ation comme propri ëuiire ou loca
taire d 'immeubles.

Dans les villes ou cités de ving t mill e âmes et
pl us lu va leur de l'im mcub le possédé doit êt re d'au
moins tleua: m ille PÙt8l'l 'C8, mai s de pas plus de
8ix mille et l'immeub le occupé doit repr ésenter
une videur annuelle d'au moins deu x cen ts ?JÙI8t1'fS,

mais de pas plus de cinq cents . Duns les autres par
ti es de lit Province de Qu ébec, la valeur de l'im 
meubl e possed é doit êt re d'au moins qu in ze cents
p i aeiree, mai s de pas pl us de troie m i lle et l'im
meubl e occupé do it repr ésenter un e va leur annuelle
d'au moins cent vingt piastres, mais de pas plus
de Irais cents ( J).

4. Quels so nt les citoye ns qui 11e p euvent ê tre pet its jurés ?

Les mêmes citoyens qui sont in habiles 1\ re mplir
les fonct ions de grauds j ur és ou exe mpts de ser vir
comme tels ne peu ven t êt re peti tsjurés , (Voir leçon
viii, qu est ion 4, h ln page 228 de ce Mcu iu el.

;le Quel est le decoir d u P etit jury 'l

Le devoir du Pet it jury est J e s'enquéri r si

(1) Dans les comt és de Gaspé et de Bonaventure, la valeur de
l 'I mm euble poss éd é doit êt re d'nu moin s quat re cents piastr es,
mais de pas plus de ?ni lle et l'fu nnc ub le occu p é doit représenter
1IIIe valent" auuuelle d 'un moi ns q um-ant e ]Jiastrcs, mais dt' pa!

plus d e cent.
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l'accusé est COU]JIlblc ou 1wn coicpablc de l'a ccusa
t ion qui lui est imputée, de p rononcer un verdict
d'apr ès les fait s qui leur out été démont rés ('J.
'l'deite grm,'e, tl~t}icile et 111e'Ï1!C <le responsobi ii t é.

6. Les pe ti ts j urés reçoivent-ils H il e i nde um itè en ret our
de leurs se r vice s '!

Oui, Les peti ts ju rés reçoivent un e indemnité
d'une piastre par j our en retou r de leurs serv ices ,
du ran t to ut le temps qu'ils exe rce nt leur foncti on,

7. Les .foHdioli s CI ne les jurés ont Il remp lir sont-elles
bien importantes?

Oui, Les fon ctions que les [uré« ont à re mp lir
sont très importantes, Dan s les causes crim inelles,
ln vie d' un honune est ent re leurs mains : c'est peut 
être un vil assassin qui a in sul té aux lois natu relles,
à la société , il la cha rité, à Dieu, l'auteur de toute
ex istencc ; mai s aussi, c'es t peut -être un inn ocent
BlÏ S en nccusation , g râce h ln ca loumi e ou à quelqu es
cil'constan ces f ûcheuses ; duns les causes civiles, c'est
l'h onn eur ct la réputation d'un père de famille, d'un
homm e public, etc

Il con viend rnit donc de toute nécessit é que les
jurés fussen t des hommes sl~t}is(Onme.nt i n str ui ts,
pardessus to ut fo nci ère ment honnêtes, dou és d'un

(1) Les ju rés rendent 1111vr-rdiet d 'apr ès les j tt jfs et no n d 'après
l a loi.
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jugement dro it , d 'un raisonnement solide , et d'un e
vo lon té énergique.

X. - Lu COll" supl'êlllC

:1. Qu'es t-ce que la CUlt }" s uprêm e?

La 'Cour suprême est u ne cour de droit conunun
ct d'équité pour le Cuna du : c'est le plns hau t tri
lncnal du pays ("),

2. Comment la Co ur s uprê me est -elle composée?

La Cour sup rême est COJnZIOSÙ d' un juge en chef
ct de cinq juges puinés 1101JWlé.' 1 )(1)' le GOUVCi'

meur-qen erul. cu conseil. Dcn x de ccs j uges sont du
_Larreau * de 1.. Province de Québec. I ls res te n t eu
charge durant bonne conduite , ct ne pcu vent êt re
démis qu e pa r le Gou ve rn ou r- jr én éru l sur "dress e
des deux Cha mb res. Le siège do la Cour suprême
e-t à Ottawa, Le '11W7' lon est de cinq j uges. II y Il

trois sessions d 'app el pur ann ée.

(1) Ce hau t trihuuel n ut6 cré é en 187G, pal' le Parlemen t Iéd é

rel, RVt' C juridiction concu rre nte à.ce lle tin Cousn il pri \"0 ; tout e 
foialn Cour suprême doi t être cons id érée inf érieu re à cc dern ier
qui, en ver tu des préroga t i ves royales In h érentes ~L la couronne
peut entendre, et a souve nt en ten du, un appel des j ugemen ts de
la Cour suprême. Le Canada étant un e eoloui e de l' Ang leterre,
il faut bien con sid érer le Couseil prÏ.\.·u COUJl llC notre plus haut
tribu nal d'appel .
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3. Quellejurid iclioll la CUUI' su prê me exe rce -t-e lle ?

La Cour suprême exerce u ne juridiction d 'appel
au civil et au crim.iuel. da ns to ut le Canada. Cct
appel port e su r tous jugements définitifs, lorsq ue
l'objet du litige est au -dessus de deux m i lle pias
tres (' ). E lle a ju ridiction d'appel sur toute déci
sion des cours cri mine lles des pr ovinces.

4. La Cour auprê me n'exerc e-t-elle pas une autre j uri
di ct ion ?

Oui . La Cour supr ême a seulejuridiction d'appel
dans les causes d'élection s contest éce des ?Hem/n'es
de la Chambre des commnnes. Le Gouve rnc ment
fédéra l et les Lég isla tures provinciales peu vent
aussi lui 'soumet t re certaines questions const it u
ti onn elles, si la chose est j ugée nécessaire.

:i. Peul-on app ela de s d écisions de la Co ur suprême du

Ca nada?

On peut «ppeler des décisions de la Cou r su
prême du Canada au Cons eil privé, en Anglete rre .

Cet appel n 'a pas lieu de plein dr oit , mais seule
ment par 1'equ e'tc deman dant la perm ission d'appe
ler. La Cour supr ême est notre tribunal d'appel
en dernier ressort ; mais le Souverain peut per -

(l ) Néan moins, lorsqu' Il s'agit des dr oit s f utur s ou de la
propriété iunnobi lière, ou peut e u appele r à la Cour suprême pour
»!iwporte quel uic u taut ,
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mettre qu 'on en ap pelle à son Conse il des d écisions

de la Cour suprême.

X I. - I.e Conseil !.ri\-é

1. Com m ent le Conseil privé est-il compo sé ?

Le Conseil privé est composé des consei llers
cOl~stitgtionncls du So uvernin, c'est-à-d ire les mi
nistres du gou \'ernelll ent ang la is, et de plusieurs
aut res personnes qu' il plaît it la Couron ne d'y appe
le,'. Tous po rt ent le titre de " r igllt houornble."

Parmi ces conseille rs , un certain nombre 'lu e
l'on a ppelle les Law L ords composent le comité
judiciaire du Conse il privé, et cons t it uent pour
toutes les colonies nn tribu nal d'appel en dernier
ressort . Leurs j ugemen ts consis te nt dan s l'avis
qu 'il s offre nt au Souvera in, ct SUI' t el avis le conseil
d'JS mini stres adopte un arrêté cn consei l.

~. Où sii-ge ce u-ibuual '1

Ce tribunal siège à Lon dres ct a été créé Cour,
d'appel pou r le Cana da en 1794,

3. Q ua nd pe ut-il y avoir a ppe l a u Co nsc i l pl'Îv ('?

L'arti cle 1178 du Code.de procédure dit '1u'il y
a appel il Sa 11ajesté en 'son Conse il p rivé de tout
jugement fina l rendu pa r la COUI' du InUl C de la
Hein e en appel ou en erreu r : C)

(1) Le droi t tl' apppi en Anglet erre eu mat ièr. S crin.iuelle s es t

aboli depute qu elq ues an nées .
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1" Dan s to us les cas où la uiut.ière en qu esti on
a rapport a qu elqu e honoraire d'office, droit, rente
et revenu ou som me d 'argent payés à Sa Majesté;

2" Lorsqu'il s'agit de droit s imm obili ers, * l'entes
nunue lles ou autres matieres 'lui peuvent affecter
les droits futurs des parties ;

3° Dans toute aut re e>1I1S" où la mutièr e en litige
excède la souunecu va leur de cinq cents loui s ste r
Jing.

.J. . Le COll~eil priv é peut-il udm eu re nu appel des jugE'
mente de ln CO Hl' su prè me d u Canada?

Le Conseil priv é peut aussi ad mett re, et il adm et
que lque fois, \111 appel des ju gemeu ts de la Cour
suprê me (lu Cnna du.

Le Conseil p riv é est le pl us haut t ri buna l de
l'Empire britanniqu e pOUl' les eolonie8 (' ).

X Il.-I.e l·"olollotnil'e -I.e Shél';f-Le Coroner

l. Qu"es t Cl ' que le Pr otonotaire ct par qui es t-il non u nê 1

Le Protonotaire est le greflier de la COlM' s'up é
1'ie1~l'e et est nomm é pa r le GOlWtl'nement pro
v i n ci al,

(1) La Cour d'a ppel la plus élevée de l'Empir e proprement dit
est la Chamln"c des Lords.
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2. Quelles sont les attributions que la lo i accorde an 1', 0

tonotoire ?

La loi accorde au Protonotaire certa ines attri
butions judiciaires, dont l e~ piiucipules lui sont
conférées par l'article .j,U:') du Code de pro cédu re
civile 'l ui dit: " En I'ahseu ee ou en cas ,le malad ie
d u juge, le Protouot n.i re 'i'em ),lü les fouctio ne de ce
dernier dan s le cas de nécessité,évide nte, et lorsqu e,
il rai son du délai , un d roit pourrait autrement se
perdre ou êt re en C],lllge r,"

3 . Le P ro tono taire ne pos- ède-t il pa ~ encore q uelq ues
at t ri burio us ?

Oui, Voici enco re quelq ues autres uttribut ions
du Protonota ire : j uge men t peut êt l'" rend u <le suite ,
nu nom du t.rib una l, pnx le Protonota ire, dans les
cau ses fondées SUl' COI/ven t ion ucrlm l.e * pour le
paiemen t d 'une somme fixe de deniers , su r compte
en détail , ou pou r effets vendu s et liv rés, ou pou r
den iers prêtés, Il peut , de plus, déf ér e1' les tutelles
• sur av is <l e consei l <l e fami lle, ai nsi que les C llmt

telles . , il pent vérifi er les testaments olographes '.
et ceu x fai ts suiva nts la forme ang ],l ise, éuiunci
pel' * les minem's, lu'ononcel' l'i nt erdict ion * des
imbéciles, <les f ous et des )JI'ot/i g ues . , et donn er
des conse ils judieia ir es *,

Le Prot onotaire est auss i ga rdie n des archives
et émane les brefs de la cour.
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4. Qu'e st-ce que le Sltérif ct par qui est-il nomm é ?

Le Shérif est le p/'emier officier de ln C01tr
sltpériem'e ; il est nomm é par le Gouvel'nement
provincial et c'est lui qui est cha rgé d'exécuter les
ord res, injonctions et ju gements du tribunal.

:; . QUE'l1eR sont les attributions que la loi accorde an

Shé..,f 'l

Le Shérif possède des a t t r ibut ions judiciaires.
Tous les Sh érifs, excep té ceu x de Québec et Mont
réal, et le député Sh ér if ,le Gas pé, peu vent exe rcer
les pouvoirs et la juridiction d'un R ecord er de cité.
En l'absence d'un j uge de sessio ns et d'un ;\Iagis
tmt de district s, ils peu vent auss i jn ger to ute pel'
sonne son s un e accus ati on dont les Cours de ses
sions de quartier (') peu ven t prendr e connaissa nce

Les Sh érifs exé cute nt auss i les ju gemcnts dans
les cas de vente d 'immeubles.

6. Qn'e~ t~ce que le Coroner et par qui est -il nommé ?

Le Coroner est officier du Gouverne ment pro
vinc ial et nomm é par ce dernier Cl. Il Y a un
Coroner dan s cha que d ist rict .

(1) t t e cour est te nue pur deu x ou un plus grand nombre de
Juge de rai x . Auj ourd 'hui, règle gé uérale , le Magist rat de dis
tric ts P. erce la jurid iction de ln Cour des sesaions de quartier, du
cousent ueu t des accus és incarcërës.

(2) 1.'0 'igi lle de cette ch arge re monte nu x rois Saxo ns , dit
11. Lurenù . Le Coroner, du mot Iet.in cor:nUi, a iusi appe lé jerce

qu'H ne I -enait conuaissauce (lue des pla ùls * de la Couronne.
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'1. Qu e lles sont 1eR attrilnüions des Coroners?

Les a t tributions dr-s C01'011C1'S sont nombreuses
et impor tantes : s'enquéri r des cau ses des 'illcem lies
dan s leur district C), des cau ses de 11101't violen te,
ce 'lui a lieu au moy en cl'uue enq uête fai t e sur
l'in spect ion du corps pal' douze j urés et présid ée
par Je Corone r. Le Coroner peu t encore faire
arrêter les pcrsonnes sOIl ]J\,onnécs d'lunrcicule , les
envoyer en prison ", et ex a mine r des témoins en
leur présence,

XIII. - Lcs Comm i s s n il 'c s cie h â v l'c

1. Qui adm inist re les hû cre » et p ort s de Qué bec i t de
Montréa l ?

Les l. âcr es et ports de Qu ébec et de Montréal
sont administrés reepecti cemeni par Une corpora 
t ion qui reçoit le nom de Commission du hâvre.
Il y a un e commission à Qu ébec et un e aut re à
Montréal.

2. Qui compo se chaque conuniesio» ?

Cha que commi ssion se compose de nC1Lj m e111b1'e8
(commissaires) nomm és partie par le Gouverne -

(1) E xcep t é dans Québec, Mon tréa l ct L évis, où leur ju rirl ic

t iou li. cet effet es t re ïupl ie l'Hl' les Ccnnuissai res des iuceud lea.
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men t fédéral et pm-tic par les Cluu ub rcs de: com
mer ce ( ').

3. Quels SO Il t les deooire de chaq ue CO I Il III lesion de hû vre ?

Les devoir8 de ces corp orations sont de cure r"
les mouill ages ou de les cre user, de faire la police
sur les quai s , régl er l'allla rrage des va isseaux
et do percevoir les droits de qu uiage *. Ell cs
ont aussi j ur idict ion pou r entendre et juger les
iu fra ct.ions iL leurs règlements. Les bouées et ba
lises de chaqu e port sont placées et, entretenues
pur les Counuissuires . Les membres de chaq ue Com
mission doiven t fuir e Ull rup port collecti f annuel
au mini stre de la mnrine et des pêcher ies e ).

XIV. - La C Oti . · d e " i c c-n mh·a u lé.-L'l C o ti r
cie ItéchÎ(l ltit~ r

1. Quanti ln COlt1"de rice-umiraut ë fut -ell e créée?

Lu Oour de vice-amirauté fut créée en 1764 pllr
le go uvern elllcnt de la Oraude-Bretugne, sous le
gouverne ur Murray . C'est un e cour qui juge d' a
près les loi» ci'vile8 et muriiime» an glai ses.

(1) Les Commi ssaires de hûvre ou t remplacé, à Québec ct à
Mon t réal, ce que l'on appelait aut refois Jll t /son de ln Trinite ;
corporation qui avai t nue juridict ion civile, rela t iveureu t uux
riv es du St - Laureut et des rivi ères qui ~' :r d échnrgen t .

(2) Chacun des h ûvrcs et porta de Qu ébec et de Montréal a
des Iimi tes d étermi n ées par la loi.
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Aujour d 'hui, ln COU)' de vice-muirnut é n'est pins
qu' une divi8ioll de la COIO' de l'échi'ln ie'i',

2. Qu i nomme le jn ge oe vice -nmirnu t è ?

Le j uge de vice-amirauté est no mmé par le Ilou.
veTne1w-gén érul. en conse il.

3. Qn cls sont les IJ1'(;cè,' g êuérnlcme nt el/fendus deran: ( 'C

tt iinnutl ?

Les procèe généralcment entendus dcvun t ce t ri
bunal on t pour obj et des poursu itcs provenant de
dom m aqcs caus és 1)(/1' des coliision« de 'Vaissc,w .'l:,
des questions de sauvetages. de prêt il la gro sse ('),
de fourni tu res de pilotage, de gagéS de mnri
n iers , etc .

4. Quanti la Cour de l'échiqui er rn t-cfl e crt';ée ?

La Cour de l'échiquier fut cr éée en 1875 pnr le
P arl ement j ëdé1'al. .Jusqu'en 1887 , ce t ri buna l fut
présidé par un des j uges de ht Cour SU plème, mais
il cette époque su cons t it utio n fut amendée. Depui s
cet te date, la Cour de l'échiqui er forme un tribun al
iml èpendunt dont le présid ent ne fai t plus pa rtie
de la Cour supr ême, comme auparavant.

:t. Q l1el l e.fu ~'ididioll cette Cour u-t-elle ?

Cette COUt' a j n'i'idiction 1Iécessa Î?'c ponr appli
quer toute loi fédé.mle au r evenu ou poursuites

(Il Bottomry "
9
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pour le recouvrement d'amendes ; enfin dans toute
poursui te Ott un semblab le recours existe en Angl e
terre devant la Cour de l'échiquier. De plus, toute
poursuite Ott le Canada est partie i n té?'essée doit
s'in stituer devant ce tribunal (').

xv. - l ..e sel'.lIent - I4c 1)31'jUI'C

1. Qu ell e form a li té les temoins, les jurés et ce rt ni us
officiers J~ In j ustice son t-ils o bl igés d'accomplir de van t les
tribunnux ?

Les témoins *, les jurés et certain s officiers de la
justic e sont oblig és de prêter serment devant le
tribunal Ott leur pr ésence est requ ise.

2. Qu'est-ce qU E' prêter serment ?

P1'êtC1' serment (jurer) c'est prendre Dieu à té
moin par lui-même ou par quelqu'une de ses créa
tures, de la vér ité de ce que l'on d it .

3. L e ser me nt es t-i l u n acte importa nt ?

Oui, le SC1'nwnt est un act e très imp ortan t: c'est
un acte de religion ou un péché, selon les circons
tances et les dispositions qui l'accompagn ent.

(1) Au cours de la pr épara t ion de ce cha p itre de l ' OJ'gulIù ation

des l 1'l(J1t1Ul U ';t;, 1I0Ul; avons consulté avec profit l'l l b tu irc (lu
th'oit (Ja li a d ic lI de feu .M. Lareuu d le Uatéel1islllc
l'olitique de M. de Mouüguy.
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4. Quand le ser me nt est-il nn acte de religion?

Le serment est un acte de religion lorsqu 'il est
fait a vec vérité, j ust i ce et [uç ement .

~. Que devi ent le se rme nt par défa ut de vëri të, de j llstice
et de ,juge ment?

Pur d~t(tnt de vé1'i té, le ser ment est fau» , c'est
un parjure ; par d éfai ü de [ue tice, il est injuste ;
et pm- d éfa u: de juqement,c'est -à-dire quand il est
fa it par légèreté, sans ra ison suffisante, il est in
discret.

Les serments faux, les serments inju stes et les
serm ents indiscrets, sont des fautes plus ou moins
graves, selon ln, m alice qu'on y apporte, le tor t
qu 'ils font et le scandole dont ils sont la cause.

6 . Qu 'est- ce que le parj ure t

Le parjure est un j(~UX sermen t, un faux témoi
gnage. Quand il est commis sciemment la loi le
punit av ec sévérité .

7 . Comm ent prête-t-on se rme nt î

On p1'e'te sermen t en plaçant la main dro ite sur
les Sa int s évangiles, prenan t Dieu à témoin quo
ce qu'on va déclare)' est la vérité, tout e ln véri té,
1,ien qne ln vérité (').

(1) Ln, formule du serment et 13 manière de le faire peuvent
être changées suiv ant la croyance du témoin, de manière à le lier
à ne déclarer que la vérité.
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Le se rme nt est u n acte ex traord inn ire duns la
v ie civile, il cou st itue uu e f'ormu lit è uussi suin te

'lu e sol en ne lle. Pal' lui nou s assurons ou pr om et
tons qu elq ue ch ose aux hunu ne s, en inle1'1iU"int le
1IV Jli cie Dieu:

Le faux se rme nt ou parjure es t un crime q ui
m éri t e à ses mi s érab les a ute u rs d 'être bimnis de
lu. eoci ét é,

H ~SU)lÉ D U CIl Al' l T ltE DEUXIl~)lE

1. Le droit est la science de la justi ce, l'en scmhlo
des lois qu e le !l'gi slateur a pr omul gu ées pou r régler
les rupports des houunes eut! l'eux.

Le droi t se divi se eu droi! naturel. et en cirait
poeiii]. Le droit positif se subdivise lui -même en
d'Fait civi l, en droi; des gen 8, en d'l'oi t zmblic et
droit l' l'i vé, en druit cm/Unigne.

Le Pouvoir judi ciaire, compos é de juges et de
l\Iagist ra t s, est churgé d'a ppl iqu er la loi au x diffé
rents cas q ui se pr ésentent. Le lieu où siègeut les
juges et les ll1 ugi stl'llts se nomm e triincnal.

II. La décentralisati on jndici airc est parfaite a u
Cannela. Du ns la Provinc e cie Qu ébec - i l en est
cie mêm e dan s les autres provinces de la Conf éd é-.
rati on - nous a vons des cours ciej ustice dans toutes
les ' paroisses, dan s toutes les vill es, dans to us les
comt és, dans tons les districts. Au poin t de vue
judiciaire, notre Province est partagée en vingt et
1m d istrict». Au chef -Lieu. de chaqu e di strict se
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t rou ven t un e prison et les officiers nécessaires iL la
bonne ad ministration de la justice.

III. Dan s notre pays, nous avons de ux sortes de
t ribunaux : les tribunaux réglûiers et les trilnc 
nallx spéciaux.

10 Les t ribunaux régu liers comp ren ne nt les (,'i
bn,um x de première ·in stan ce et les (,'i blt.na nx
snpé1'iel~rs.

Les tribuna ux de première instance sont ceux
de la COlW des comnll:ssaù -es, des J Ilye8 de paùe,
des Jl[((yistJ'llts de police , des 11f((yist-!"Û8 de d is
tricts, des R ecord er». Ces tribunaux son t p résidés
par des magistrats nommés par le Gou verneme nt
provin cial.

Les tribunnu x supé rieurs sont : la Cour de cir 
cuit, la Cou r sltpéri eure C) , la COlt" de r évision,
la Cour du ban c de l(~ J'e ine (it Qn ébec et iL ;\!ont
réal ), la Cour snprc'me (à Ottawa), Je Conseil p r ivé
(à Londres).

La Cour du banc de la reine a double juridi c
t ion : - civile : Cour d 'appel, et cri m -inelle : Cour
d'assises. La Cou r d'assises est pr ésidée par un
ou plusieurs j uges de la Cour du banc de la Rein c
ou pa r un j ugc de la Cour su pé i ieure assis té pur
douze citoy ens nomm és [ uré«. Les ju rés cmulam
nent ou «cqu.ittcnt I'accu- é en se basant sur les
faits ct l'éqlt ité ; le j nge "l'plique la loi en pr .inon
~'un t la sentenc e s'il y a lieu .

2° Les tl ihun aux spécia ux comprennent qu el
que s cours créées pour des fins rest re intes et cer -

(1) La Cour de circuit et la Cour supérieure agissent aussi eu
certains cas eu l'l'CUlière in s tance.
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tains officie rs ci vil -,nu xq uo ls la loi ac cor. Ie .l.m s des
ca s p.ut.i culiers la q ual it é .le lung is t rnt ' , Les pri n 
ci pa ux t i-ibu u uu x s pécia ux son t ceux du j " I'U/ Ii J/ O 

ta ire, du S IU-'I"i(, du UO/ '(J'Uf l,!" d E'~ C OJII 1r1. 1880Ù'(','; d e
/ul vrc, de la C(;nr de vice-tf. Jnirraulél de la GUU?' de
l'écl' ; (l IÙ~'I "

1V. Les t émuiu s, J(·s j lll' ('S l:t certains officier.... (!c
hl justi ce so nt ul,ligés de l 'I' <'C''J' -ermvnt. de va n t
le t ri bun»! où leur présence est l'I"l' lisl',

Le S -rrncn t est un ac te tl '''' im portn.nt, par leq u el
on prend Dien h t émuiu dt; la n ;' l' Îté de Ce que l'un
d it : c'es t un "et c d" rc ligiou lor sq u'il l,,,t rait a vec
vérit é, j ust.ico et ,iugelllt'lI t : u iu is i l dLl\"icli t un par
jure qllan d ce qll e nou s ntlin uous eom u.o vrai es t
fa ux,

Le parj ure c~t u n cri me.

L ECT UIŒ S E~ CUSSI>

La loi pst n. la v érité ce qu 'es t
l e gnn veru ai l an vui-s-au .

I.E (lU O I'!' - L E n ÛLE li E LA ) I.-\G IST IL\ Tl" R E

La vic d 'un peu ple :0:(> refl èt e dnus ses instit u tions judi 
e iniros, e t I'u.hn iui- anuion de Ia ju-tice es t Hile llI arq ne ap pn
l'cil le de clvillsa tiou. Que dev ivn.Irni t l'hou uu e, ln. fa tuill e,
la c i t è , la ...oc ièté, l'hu m u uit è, 1": :l.IIH le rc spec t de la Id e t
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s an s le pr esti ge d es t r ibun au x " L e pou voi r jud iciaire est

d o nc Hil e pui ssan te ga ra ntie de l'or dr e publi c , il a ss ure au
cit oy en la pa is ib !e jou issnuce Je sa propriété j i l pro t ège la
socié té coutre les utt entnt s de ~cs 11Il' IIIOre 5 . Son rô le es t
esse ntie lle me nt pnc ifica reu r et co uservuteu r de cc q ui es t jus te ,
h on n ête et bou) s n i vn ut le désir de la loi. Par l ui le fui hle
trouv e prot cc tiou cont re les empiè tetueuts du fort, ct loppri-v
m ê o btie nt j u.- ricc co nt re le pui ssu.nt, So us une ég ide bien

fai sant e, l'h um u ui tè s 'avunce g rud uclleur en t e t s ùrer ueu t v er s
Hile tin couunuue à tous le - êt res raiso unn bles : le progrès .
Les soc ié tés sc d éveloppent en de hors des eo uu no tiou s 111'11)"

a n tes . L e dro it a pri s l'hlllllalJiu:~ li Fon berceau j i l l'a d é
ba rrass ée des lang es grossiers de la barba r ie. c t il l' a 1rio m
ph uleu. ent cou d u ite uu Reuil des tem ps m odern es . SOI: r ô le
n' est. pa s fini . Il eur ve i llc ru cett e c ivili satio u et é ca rte ra les

o bs ta cles q u i Cil arrêt er o nt l' esso r.

L e rô le d e la lo i s'i denï iûe, d 'a ill eu rs , :H"('C cel u i d e la
r ai son q ui tend chaque jour an perfectio nne me nt d 'e lle
m ê me. Di eu a vou lu que les hom mes Fe form assent eu

soci é té pou r sa ri- faire au beso in tic chaq ue ê t re. Mai s la
rai son conuu uud a it êg ule me nt à l' ho u u ne d 'as ~oc i er FIes

for ces à ce lles de SO li sem blub le pou r a rr-ive r pl us fa uil etu eut

a n Dut CO Ii I III 1l 1J. C'es t encore ln ra ison q ui veut qu e l'au
tor ité , ga rd ienn e d es droits de la m ujorit é, em ploie H 'R pré

roga ti ves il sau vegarder les intérêts coi unm ue du public.
C 'e st enc ore la ra iso n q ui procla m e la nécessi té de formu ler
des r ègles pou r éta bl ir les dr oits de chac un du ns ce lte r éu
Ilion va r iée d e p ers onnes e t de choses q ui co ns t itue nt la
soc ié té . C'e st enco re la rai so n q ui uccla m e la n ôcessit é du

pou voir judic iai re, ch nrg è d 'admin is tre r- la just ice aux
peuples de la ter re. G rand e e t no b le insti tu tiou, dout l'i d ée
pr em ièr e es t i uu èe chez 1'1101l1lue, q ue la raiso u reconnaît et
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qu e ln civil isntio n confir me 1 E lle n'e s t pa s Feuleme n t la
sa uvegarde des soc i êt ês, el le en est l' éclat et le pre sti ge.
H eureu x les peuples qui vi vent sous l'empire des lois !"'ages 1
H eureuses les nut.ioua qui ne conna isse nt d 'an tre s m a ît res
que les lois qu'ell es se sont do nn ées, et de vant lesq uelles
tou s les hou -mes ploi ent indi st iuctem ent la tê te da ns un e
frutern ell e èga lit è !

Le rôl e de la magis trature est si a ug uste , si é levé , si nobl e,

qu 'i l ne devra it êt re exercé qu e par 1eR hommes les plu s
83,\'anI 8 et les plu s sages de leur temps . I ls doivent, sur le
ba nc, se m ontrer dign es des honneu rs qne la nat ion leu r a
co nfiés. Qu e deviend rai t le pall vre peup le s' il pe rd a it cou-

. fiance en eu x, lui qui cr o it av ec raison à leur hon ne u r, à
leurs ver tu s , à leur moralité, Ù. leur j uge me nt 1 H èlas l le
dout e es t amer , qu 'e- t-ce donc que la réa lité ? I nterp rèt es de
l a loi, les j uge s 13 0nt liés pal' leur se rme nt à j uge r d'a près la
loi, a u m eil leu r de leur ju gem ent et de leur conscience, sans
parti alité, sa ns pa rt i pri s, Lfnr~ yeux sont couv er ts de
l'antiqu e Land ean de la j us tice, et dans leu rs IH ai Il s, i ls
laissent penc her le plat eau de la ba lan ce là où l'entraîne le

poids de la preuve, de la just ice et du dr oit .

LAR EAU,

( Ilistoire da droit Canadi en).
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II

Le meill eu r procès no vaut pas
le plus mauvais arra ngement.

J e Ile finirai s pa fl, s i .le vo ula is rappeler tou s les dé sordres
que pr odui t, da ns les familles, le désir ou tré d 'a ma sser d u
Lien.

T ant q ne le pè re vi l, on se s upporte. On se re t ro u ve quel

quefois a uprès du foy er dome-tique, et les souveni rs de
l'Cil fa Il ce umo rt issent les griefs de l' ûge mû t-. On a p itié de
ce vieill urd q u i ch erc h e à re ten ir Jard'! se~ bra a, co m me un e
gerb e à dem i rom pue, sn famille divisée j in ai s so u ve nt 111.
g uerre éc la te a van t q ue l'herbe a it pous sé sur sn foss e . Le
pa rt age de la s uccessio n es t le s ig na l de la d i- cord e. 0 11 es t
m èco ute ut de Fon lot, jaloux d u lo t de son frè re. Les pet its

avnn tag es secre ts, les pré férenc es patern el les, les inj usti ces
rée lles ou pr èt en du es , tou tes cr s m is ère s in té r ie u re !', gro ss ies

par la pu ssio n, rev iennen t alors il la m ètu oi re et cnuse nr des
réc rim ina t ion s sa ns fin , 0 11 èchar-ge de~ rep roc hes nm ers ,
des paro les qu i ne s 'o ubl ie nt pa~ .

Il an- ive qu elqu efois qu' un pè re, av euglé pa r sa tend resse,
se d é pou ille de son viva nt, Cl do nne so u Lien il ses fils, sa ns
m êm e en ret eni r lu jo ui ssuuoe.•Iu sqnâ la. s ig na tu re du con.
t rut, les choses vo nt à iu e rve il le. On en to ure le vieillard de
pr êvena nces e t de so ins , u n lui lai sse entrevoir, pour prix de
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Fa gé né rosit é, nn e fin de vie 110lice et tranquille j mn is, dès
qu e l'engageme nt es t :;:ig n(\ on ch ang e de m a niè re et de ton .
Ce n' est pin s lin pè re qu 'ou ch é r it et qu'o n so utie nt, c 'es t un
fard ea u qu 'on supporte, lin em ba r ra s dun s la mnison, une
bo uche inu ti le'; à nou rri r . On le lui fa it tr op co mprendre;

et, pa r n n m ira c le ,Fin~rn ti tlld e, le ma lheu reux se voit forcé
de d emuurl er nu x t ri bun au x le pai n qu e lui refuse n t ses
enfunts,

Ces procès scn ndn lcu x ~(' umlri p'i eut tOI1S les jours, sa ns
p réjud ice de ta nt .I'a flaircs dont l' am our de la chi en ne en
combre 1eR g rpfJes, é to u r.ht 1('F; jugeR, et enr ichi t 1eR p rocu

r eu rs. 01', d 'oÎl vi ont cette u.u ni«, siuou d e la c u pidi tè ? U n

tiers d' :narice et deu x bons tie rs d' cnt ètem cut , voilû le
mobi le or.linn ire Iles plnid eurs du pro fess ion . Dieu VO llS pré
ser-ve d e tel s vo isi us 1 Q uand i ~R son t Hile foi s mord us , i ls ne

co n nuisso nt p1w..; Pf:'I' f.:OIlIl(, . Il Il 'Y a. pou r eu x II i pn rc uts , n i

n m is, ni ju sti ce , ni bon ~f:'II':- . P vnider, c 'es t p lu s qu 'u ne

pa ssion, c' est un l.e-oiu , pt il s ne dOl'lllir aie nt pas tra nq ui lles,
H'il s n 'a vnie nt toujo u rs HIlC U11 d eux ntfui res sur les ln-as .

Ce tte vi e tou rur eut éc leur co nv ient . I ls ai ru eu t cen e petite
gu er re d't'xpl o iIR el de p rocéd u re. ri faut qu 'ils aillent à
l'aud ience, qu ' il .'! co nsul te nt les uvoc uts , qu'il s met tent en
ronte les hui ssi ers . La la ng ue d e la chi cn ..e 1"111' es t fa m ilière .
Ils sn ven t l''!" cœ ur le code civil , so nt ft'nés sn i' la co ut u me ,

e t en r euron tremicn t n u x d ooteu rs .

N 'all ez pa .. c roire q ue j nm uis l 'ox p éri en ce les corrige.
Lo in d e Iii, i l.'! s e piq uen t ail j eu , ctsc t'u in ernient plu t ôt dix

fo is qu e de cèd t-r 1111 pou ce de terre , ".J'y m nngcrui le

chn urp , di sent-ils : m uis nou s ir on s jusqu 'nu bout. J e le
m ènerni pins loi n qu'i l ne pe n ~H', il n 'e n " er ra pa i": la fin j e t

s i j e pe rd ~ , i l Y pel'd nt pl Il 0;; 'I lit' 1l1Oi ,"
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So nt-i ls battus en derni er ressort e t. condru uuè s sur tous
les poin ts, i ls s'e ll co nsol ent ais ème ut : " Le procès ur'u
co ût é bien che r, et , pui-q u'i l y a ju gem ent, le rn ur et le s
deux foss és so-it tuaiut cnau t a 111011 adversa ire j mu! s n'I m
port el je lui ai toujours fu.it di re gue eon pèru ètni t un f'ripc u,
sa m ère une COqU i IH ', e t q u'ou lu i sav a it uu pèuit encicr un
urri ère-pct it-cou s in ..le II C voud rai s pa ", s u r l'honneur, uvo .r
gain d e ca use Ù Ct" p rix, et ur 'eu cù t-i l coùté davan tage, je ne,

r eg ret terais pa ..: Illon argvnt, "

Tous ceu x qui plaident , il es f. vrni, ne le font poin t pa r
iu cliuntion . Nu l n 'es t à l'ubr-i .i' u uc m au vnise chieuu e, et les
plus pa cifl.pu-s S0 11t qu elq uefois ob ligi's de veui r {le vant le
juge, ~·/ i l !-l ti eu neut ci co u-crvc i leur bien j nrais il )' fn n t

pr end re gnr,l e et 1) (' jur ua is S'l' Ill burque r l èg èrctu e ut dan s UII

pro c ès . La jn sti c v pt le bon dr oi t ne su ffise n t pas , 0 11 perd
to'Oll\" CIII la u rei ileu re ca use , et l" i l'cl -jet a peu de valeur ou
perd tnèrue il la gugucr,

En eflet , 111(' 8 ch er s nmi s , quell e qu e soit d 'a i lle ur s la se n
tence, Ile fuut-i l pa R toujours pa yer les ho uorui res des e ve 
cut s, sans pur-k- r des ngelll:;;. da tla i re..;, et de ro us ceux qui
font m éti er d 'ob l iger, moycu un u t Ilnan ces , 1('8 plaideu rs inex 
p êrir ueu tès 'f

Qu e ~ i von... leuez co mpt e en o utre des d èplnc cmc urs, des
inqui ét ud es el des eru luu-rus de toute sort e ins èpurab les d 'un
pro cès, vou s co nvieudrca nvec m oi qlle le meil leu r des

arrêts ne vau t pa s le pi re des a rrange me nts .

V ou s ne m uuqu cre z pa s de gens oru preesé s , dou ueu ï-s

d 'a vis, ru s ès co mp ères, en trepre ueu ra tl'écri tll l"<', bnrbouil
leu rs de papi er rirub ré, qui chercherout ù von !'; pOllss er entre
le s bru s ùe la ch ica ne pour vou s dé va lise r à leur ai se. Si
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\'011 8 sni Vez. leur cons eil, ils VOIlS t ra îneront d'audien ce en

aud ienc e et de tri bu nal eu t ribuna l, gro ssissunt l e~ dossiers,
all ongeant les pro c édures afin de mu ltipli er les frai s , ne d é
ln-ou i . ln ut 1eRco ntrats q lle pOllr em Lrouiller les affaires, vou s
promettan t le succ ès , sur leur honneur toujours et qu elque
foi s su r lent' tête, ju sq u' à ce qn e, perda nt ou gagn ant , il ne
vou s reste pas un écu.

C'est connu e l'engr enage d'u ne machine. Si le petit bout
d u do igt y passe, tant le cor ps sera broy é .

Sl êflez-vou s des co mp lnisn uts q n i prennen t fen pour votre
d ro it , réve i lle nt vos ruu cunes, eucourugr-nt vos prè tem ic ue
et vou s e" gage nt for t à ne céd er s ur a uc u n po int. Ne pla
cez votre co nfia.nce qu 'à bon ne ense igne, pt HO t1 \'P TlE"Z- \'O l1H

q u'en tre deux nvi s coutruir-es le plus pacifiqu e es t le pl us sûr -,

Ne cherchez q uerell e Ù. perso nnr-, soy ez facile avec ton t le
tnond e, et règ lez , a lita nt qll e possi h' c. \'OS d iffére nds pa r ex
perts, choisl ssaut pou r nr burc que lq ue nncieu d e boujuge
tuent el de bonn e re uo nu uêe çqu i re n.!o j ust ice à chac un suns
proc èd nre et sun s f'ruis . Ri cel a ue RUtHt pa~ , qu e le juge de
paix en décide j Bla is a llez rarement uu .Iel à .

E un-e frères et FlŒIlI':-', a rrangez tout cl l'nm iuh le. Ne
mettez pas le pu hlic dnu s vos courl .iou ccs , et qn e ln di scu s
s ion de vos in t érôt s n'uh ère jam ai s vot re amiti é .

S. VA l' Il 0 Id:.
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Le vrui citoye n vo:e uvee 1.1011

heu r à la dure ll~e tlp la pa tri e.

1. - 1..'al'UI(oC

1 . De q uo i se COl ll P0 :->(' Jafon'e p"Miqu c 'l

L,t for ce publique se 0''''' 1'080 : I Ode l'armée
chargée d 'a~sl1 l'er la d~(eH."'c tl n. trrritoi.rc ; ;20 de la
police provinciale et de I,t police mun icipale, clmr

gées de umi n ten i r 1'00,J ,'e et lit l '!I/ 'l l i! ,;.

2 . Ccuu m cnt (':-\ 1 cnlll }Jnsée lnrm éc ?

L 'arm ée ost co mposée co uu uo suit :

1" Ln milice act ive , q ui est de fa i t l'a ),llIl'e du
Ca nn dn , sc composa nt des COl' l''' 1'~,!ul i.r1 '8 011 }" '1'

uucnenl« att~ct és ail SCI '\'iCè d l' '; pl aces , de 1'1 m i liee

nuu- itiu rc <'t d os cOJn}"11!11Ù'8 1'olo Jl!a i 'l'I's, donna nt
co!l <'cti" C1ncn t " I1n continge nt .lo ~O,OOO il ,, 0,000
hou uues , officinrs et Roldnts (1).

(I ) Ln milice «ct i ve ost di vis ée couuue su i t : cnvnleri e, 2/HiO

hommes cu vi ron c-e urti ll crie tle cuuipug uc, lfiOO -c urt .ilh- rie dl'
pla ce, 2 ,5UO - i ~ ~ g: tl1l i l' tlI's iui lrtain- s , 22;; - iufu u tvri c , :~ :J ,il O O 

Ba tteries A ct B, 3 00 ,
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2° La milice de réserve, qu i comprend tous ceux
qui ne font pas pa rt ie du se rvice acti f, dont l'effec
t if atteint environ 700,000 hommes (1).

3. Comm ent se recrute l'armée un Canada?

Tout citoyen ([1~ Camad« de 18 à 60 ans peut
êt re appelé sous les armes pour la défense du t er
ritoire, mais ([(ms ce cas-là seulement, En t emps
de paix les engagements sont volontaires,

4 . En co mb ien de classe s se di visent les h om mes qui
peuven t ê tre appelés à servir dans l'armée ?

Les hommes qui , n'aynnt ((1W1me C((1(se (['exem p 
t.ion 7'econ n ue [HW ln loi, sont passibles du ser vice
mi litaire se divisent en quatre classes :

10 Les homm es non mariés ou veufs sans en
fan ts, de Hi il ao ans;

20 Les hommes ma riés ou veufs sans enfa nts, de
30 à 45 ans ;

80 Les hounn es mariés ou veufs uvee enfants, de
18 à 45 ILllS ;

(1) A l'e xception d ' nue g-arn iso ll d'environ 2, 000 hommes tm 

t reteu us par le Gouvernement i urpérl al, à Halifax , il Il'Y li. pas
de troupes réguli ères an Canada, Le Gouve rnemeut f édéral en 
t ret icut cependuu t des forees volontaires ass ez cousid érnbles, 'l'li
par leu r équipem eu t ct les exe rcices nu xque ls elles sont sou
mises. sont appelées à. remplacer les corps impériaux qui se sou t
retirés eu 18 71.
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4° Tou s les hommes de 45 h GO ans ( ' ).

2 5 .~

o'i. Qui commande la mil ice can ndie nne ?

Le commandant en chef de la milice est un
général de l'urm é« anglaise, nomm é par le Gouver
nement imp éri al et ass isté d'un éta t -major perma
nent cnuudicn C).

6. De qui relève l'organisation mi litaire, au Canada ?

L'or ganisation mi litaire, an Canada, r elève du
Gowve"nement [édéral; qu i com pte parmi ses mem 
bres un minist re de la milice.

Tout ce qui concerne les émoluments;" les exe mp
tions, la milice active, le tirage au sort. T'inte rven
tio n de la mi lice comm e aid e au x autorités civi les,
les habillemen ts, ar mes et fournimen ts, les écoles
militaires, l'appel de la milice en cas de gu erre, les
commi ssions d'e nq uê tes et les conse ils de gu erre,
etc" est sous la direc t ion du minist ère de lu milic e,
mai s suje t lUI con t rôle des Chambres.

7. Comm ent le pays est- i l divi.~épour les fi ns militaires?

Le pays est divi sé pour les fins militai ree en

(1) La durée du service en temps de paix est de trois ans. Les
exe rcices ne durent que douze jours chaque année .

(2) Au terme de In constitution, le commandemen t en chef de
l 'armée appartient au représentant du Souvera in, le Gouverne ur
généra l, mais pra,h'quement, le commandant do l 'armée cana
dienne est un général spécialement désigné par l'Angleterre.
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douze districts militaires, .uh ninist.ré» chneun l'Ill'

un sou s-adjudun t -g én éml qui en a le commande
ment (').

Il . - I.a 1>oli c ., 1,,·o\'il1";al"

J . Qu 'e- t-ce q ne la. police proriuciule 'f

La police l ,,'ov i n cilllc est llll corps chargé de
maiutcnir le bon ordre, (/((718 cCl'/ai ?ls CilS, tians
les limites .Ie la Prov ince de Q u ébec, sous la d ir ec
ti on d'un commiss ai re de police.

Lu police provinciale est coniposee d'un commis
saire de police, de un ou plusieur s surintendants
de police et d' un cert.ain nombre dc constables ct
serg ent s n'excèduu t pas cen t.

:1. Cui '1I()IIt11 e l vs diû ère u ts 1I1{' l ll L 1CS lin co rps de po lice
pro vi ncine ']

Le comm Ï8w.in et les Slwi?ilc ?I< lll?l/s sont nom
més pm' le Lieutenant-gouverneur en conseil ;

Les cons/ables ct les ser!Jlm/s sont nomm és par

(1) Vo id ('.()llIl11 CU t ces d ivisions mili taires sont répnrt ies deus
chac une tirs provt uccs : Ontario, 4: ; Québec, a j N ou vel le 

EroH!'H', 1 ; No uveuu- Bru uswlck , 1 ; M nu itobo , 1 ; I le du
I'rt ucc- Edonnrd , 1 ; Colombie Hri tuun iqu e, 1. 11Y ft aussi un e
ec ole mi l ituire tians chacune du; villes »ui vu u tes : Québec,

Kin gston, Halif ax ct St -Jvun d' Ll.crville .
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le commissaire de police sons l'a utorisation du
Li cu ten au t- jrou vernou r en con sei l.

4. Ql1ell e f o1"l1lalilé I ("~ mem hre s tle la police prov incie!e

aon t-i!s oblig ès d'ac compl ir nvant d' excrcer leurs fonctions?

A V'Ult d'exer cer leu rs fonctions, les membres de
la pol icc pro vincia le sont obligés dc prêter un ser
me nt d 'office par leq uel i ls s'cng'lgcnt à remplir
fu lè lenu-n ! et l'0 ndndlement leurs dev oirs et fo nc
t ions .

_l . QlIl'l:-: sont Il':' I lr iJ/d}HW X decoirs dn corp:'i de police
pro viuciulv 'l

L es l"'in eipa n,r decairs du corps de police pro
vincial e sont:

De maintenir la paix dan s les limites de leurs
att ributions ; d'arrêter les criminels ct d élinquants

on a ut res pe rsonnes q ui pe uven t êt rc également
mises en ét'lt d'ar restat ion , u.uirement fj l W sn1' de
~im))le~ lrrr]« en ina tière« cici lcs ; d'a ssister a ux
audiences des Cou r cri mi ncl lcs; de g arder les con
dam nés ou autre' p risonn iers, les a lié nés et les
condu ire au x 711' i80118, 11' ibnnrtll,J:, asiles d'a liénés
et antres endroits, soit ponr les y men er on pour
les en rm ncner ('),

(1) Uu certni u uoiubre d 'ottlciers et d'honnu es Ile la poli ce 1'ro
viuciul e, u 'ex cédu u t II~H; le quart de l 'cfte ct i f de tout le corps,
PC U V(' llt HIC U(J1lil'~:-l 1.'11 cavaliers et faire le se rvic e à cheva l en
tout temps ou duus des circonstuuces particuli ères.
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G. Où est le quartier-o ënërol de la police provinciale ?

Le quartier-gén{>ral de ln police provinciale est ft
Québeco

III. - La I>oli c e 1II1111icil.ale

1. Qu 'est-ce qu e la poli ce municipale ?

La police muni cipale est un corps chargé de
maintenir le bon ordr e dans les li m i tes d'1m e 7n1~

niC'i]Jal ité locale (').

2. Quelle est la C0JJ11p sition d'lin corps de poli ce muni
c ipa lc ?

Tout COlopS de police muni cipal e est composé
comme suit: un chef, IlIl sous-chef, quelques ser
gents et plu sieurs agents de police (glll'li iens de la
pa ix , policemen).

:1. Qui fai t h's rè!Jlemellls co uccruu ut ln poli ce mu ni
ci pale ?

Les rèqlemen l« concern ant la police municipal e
sont faits par les aut orités municip ales de chaque
localit é.

4. Qui uonuue le c hrf et le so us-che f de ln police mu ni

cipale ?

Le chef et le sou s-chef do la police muni cipale

(1) 1111 'Y a que les villes et les cités 'lui entretiennent un
corps de police municipale Jans notre pays. Hègle générale la
eh ose n'est pas n éee-snire dR US les villages et lee paroisscs ,
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sont nonnu és pal' le conseil de !a vi lle ou de la cité
pour le servieo de laqu elle i's sont dés ignés .

:t. Pa r qu i les seJ'ye llfs et les «gents de police so nt-i le
1wmmés ?

Les se1'!Jen/ s ct Ics agen ts de police sont nomm és

pal' le comité de police C) ct asse')'nlen /és pa r le
g reffier de la Cour du record e,'.

6 . Quel s so nt les pr iJzcipau.l: deroirn d o la police munici

pale ?

Les pr i n cil!utW; <Ievoi,'s de la police municipale
sont: 10 maintenir le bon or dr e da ns les rues et
sur les places publiques en arrêtant toute perwnnc
'lu i trouble, sans cau se lég it inJe. les habitu nts pa i
sibl es, se but ou est trouv ée ivre dans une rue,
injurie ou in su lt e les passants, et c. ; 20 vei ller li ce
qtW personne n'e xpose dan s Ics fen êtres, vit r ines ,
portes d'une boutique, d'u n maga sin ou bâ tisse
qu elconque, un e gravure on objet indécent ou
obscène; protéger les personnes honnêt es cont re
les gens de mauvaise vic en accordant le moins
de liberté possibl e à ces dorni era , enfin , faire
observer en to ut ct partout les l'èg lements munici
paux.

(1) Le comi té de poli ce eat compos é d 'un certa in nombre de cou
scillers muuicipaux en fonct ion s .
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7 . Un ugeut de l'l) l i c~ pe ut -il uccep rcr 1l 11f' r ét'omJ,ell se de
perso llnes qu' il a anêt ècs o u qn 'il es t ch a rg é t1"arrt·tt'l'?

Non . A /(C1(1/ (/!/ cnt de police ne peut accepter
u ne réco mpe nse , di rectement on i 1Id 'in 'clem C1II, de
pel'sonll cs q u ' il IL Itl'l'êtécs on q u 'il es t cha l'gé .I' n.r

rêter, Hans lI HlIl fl U CI' h son serment d'office C).

H ÉSU~lI;: DU CILl l' lTHE TJWISII~:~IE

1. L a f orce ]JlLUÎ'/IW sc cOlnp osp, ] 0 d e l'a ru réo,
2" d e lit pol .c e provinciale, :l" d e la p ol ice munici 
pa le,

I./U?'1H rff , a u C nnud» , se comp ose .l 'uue mi lice ac 
t ive et d'une m il ice de rl· ~ e r \' e . Le se rvice iui l i
tai re est vo lont.i i e dan:-; notre pn.r~. Cependant,
t ou t cit oye n de ] K h no nus l'pnt ôt.ro " ppe lé ,'HIS

les n.rmcs p 0 1l1' la d éfense du territoire, ma is du ns
ce cas-là se u .e uicnt.

L e co nu nan.lunt en chef tle "1 milice cnru ul ieuue
est un généJ'al de l'ar mée angl.li se, n ouun é par le
Gon ve rne urcn t i I II p éri ul .

L'tirgani sati ull mi litni re rel èv e du G ouve rn emout
fédéntl et es t co nfi ée l1U m inist re de la m ince.

Le pny .,; est d ivi s!' , nu poin t de Y\lC mil itai re , eu
douze di stricts, ntIlllillistrùs chacun pa r u n SO\lS
adj ud ant-g én érul .

II . Ll1 poli ce 7"'ov În ei((/e es t u n eorps chnrg,;
de maiutcni r le Lon ord re, dans eertnins cas, dans

(1) Les ugeuts do la police p"ol'i llcia le sout soumis à la même
règle.
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les lim ites de la Province de Québ ec, SOU8 la d irec 
ti on d 'un com missai re de police.

Lc connnissn ire et lcs su i-in te ndan ts de la polic e
prov incial e sont no mmés par le L ieu ten an t- gou ver
neur en cons ei l, mai s les sel'g'en ts et les constables
so nt nommés pa r le comm i ss~lire de police.

Les princi pau x devoirs du corps de poli ce pro
vinc ia le son t : d 'a rrê ter les cru uine ls ; d 'ass ist er aux
a udi ences des Co urs crim ine lles ; de ga rde r les con
damnés ct les al iénés et de le, conduire au x pri 
son s, tri bu nau x et asil es d 'a lién és.

I II, La police nvu ni cipale est un co rps chargé
de m ain ten ir le bon ordre da ns les limite s de la
municipali t é loca le, Ce coq )S es t org 'lll isé e t cons
ti tué par le cons ei l m unicipal .

Les princip nu x devoirs de la poli ce mu ni cip a le
son t: de ma intenir le bon orrl re dans les ru es et
sur les places puhl iqu es ; de pl'Otèger les personn es
pai sibl es cont re les lnal fa it l'llI s ; de veiller ft ce qne
p erson ne ne se cond uise 'con t.rui re ureu t Il UX bon
nes mœ ur s, so it dans les ru es, soit s ur les pinces
publiques, soi t dan s les vit r ines de bou t iqu e ou
dan s les portes ; d 'arrêt er Il'S Ilel'SOnlll's qui se
batten t ou qui so n t t ro u vées ivres dan s les ru es ;
enfin faire obs erver h la let tr» les l'èglcHlents de
la municipal it é.
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