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A VANT-PRüPü S

Pendant un siècle de durée de la souveraineté britannique, la.
'race française du Canada a traversé bien des crises politiques,

elle a soutenu bien des luttes constitutionnelles. . Elle en est

cependant sortie triomphante, et a conjuré les dangers qui l'on t

menacée.

L'antagonisme né de la différence des institutions, des tradi

tions, du langage et de la croyance religieuse,-impulsion irrésis

tible pour les peuples divers habitant le même territoire--:

qui agit sur eux à leur insu et sou vent contre leur gré, a fait à
cette race une situation exceptionnelle parmi les populations

angle-saxonnes de la Confédération. C'est dans un milieu pl us

'Vaste, la rivalité qui existait sous les régimes précédents.

Cette rivalité tempérée par la bonne entente des provinces, et

déguisée sous la cordialité apparente de leurs rapports, n'en res te

pas moins à l'état latent; et. éclatera chaque fois que des circons

lances particulières mettront la bienveillance de leurs disposition s

en conflit avec le tir intérêt. Ce qui est arrivé dans le passé peu t

se renouveler dans l'avenir. La m ultiplicité des évé nemca ts



'Politiques et la complicat ion des in térêts qu 'ils font nai tre,
rendent la chose moralement cer taine.

C'est d onc avce un soin jaloux, que sous le nouveau regime,
comm e ils l' ont fait sous l'ancien, les cana diens-français doiven t
veiller 'au maint ien de leurs droits nationaux, à la conservation

de leu r auton omie .politique, et combattre, prévenir même, les
agressions qui pou rraien t porter a tteinte à ces garanties.

Les an oma lies de no tre situation on t même changé à notre
éga rd , la va leur des termes du droit public. L'union poli tique

qui pour les autres populations signifie accroissement de force,
développement de puissance, et concentration d'autorité, signifie
pour nous, faiblesse , isolement; menace, et l 'union législative
veut dire l'absorption politique !

Avant la confédération c'était l'absorption de l'élément latin.

par l'élément angle-saxon de deux provinces, c'est par cinq:

aujourd'hui.

Cette union des deux provinces qu 'on rêvait déjà en 1791 )
qu'on proposait en ·1822, on l'a obtenue en 1840, mais les événe
ments en ont heureusement trompé les sinistres prévisions.

Les unionnistes de 1822, ayant le juge-en-chef Sewell à leur
tête, ne regardaient cependant pas. l 'union législative, comme

le seul moyen propre à nous perdre . Ayant échoué dans leurs
efforts pour obtenir cette mesure, ils se rabattir ent à demander
la confédération de toutes les provinces anglaises, avec un

gouvernement cen tral et des gouvernements provinciaux, don t
les pouvoirs seraient réduits aux proportions de simples munici
palités. Le résultat convoité était le même. En concen trant

tous ou la presque totalité des pouvoir s dans le gouvernement
central, on y noierait l 'influence de la race fran çaise en maj o
rité dans la province de Québec, ~ t en ré duisant à linsigniflance

les législa tures provinciales, on par viendrait à les dégouter de
ce régim e, auquel su ccéderait l'union ~égislative de toutes les
provinces confédérées.

Exa ctement comme la chose arrivera de nos jours, si les idées
centralisatrices sont couronnées de succès.
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Les au teurs de la confédération de'1SiJ7 avaient ost ènsiblèment
.â'au tres vues j les résolutions de la conférence de Québec

étaien t fondées sur le principe d'une stricte égalité ou d'une
au torité éga le entre la Puissance et les provinces, .sanasubor
-dination des secondes envers la première, dans les limites de

leur ressor t respectif. Dans la sph ère de leurs attributions
locales, l'autorité des province s 'devait rester absolue, comme

le pouvoir fédéra l le devi endrait dans les bornes de ses attri
butions générales. Ce fu t à ces conditions qu' elles consen
tirent, et en particu lier celle de Québec,.à l'union fédérale.

Cette 'appréciation du pacte fédèral ressort tant de la dis

cussion faite de la mesure au sein du parlement et dans la presse,
que du projet de la conférence, et envisagée dans son caractère '
juridique, la constitution fédérale ne peut admettre d'autre
interprétation.

C'est aussi en ce sens, qu'à une exception près, les juges
des tribunaux de première instance et d' appel dans Québec
et Ontario l'ont interprétée j mais la cour suprême a, par un e

série de jugements, infirmé cette jurisprudence en proclamant la
prééminence du parlement sur les législatures, et a réduit ces
dernières au rô le conseillé par le juge-en-chef Sewell et le lord
Durham, celui de simples corps municipaux.

C'est surtout dans la cause Mercer, la province d'Ontario et le
Ilouoernement d'Ottawa où est intervenu le gouvernement de
Québec, que se son t juridiqu ement révélées les tendances cen

,tralisatrices et absorbantes du tribunal supérieur. Son juge

ment fut cependant porté en appel au conseil prrvé, qui, dans le
terme de juillet dernier l'a unanimement infirmé.

A l'occasion de ce jugement du tri bunal anglais, je publiai dans
une série d'articles insérés dans les journaux, u ne étude sur

l'interprétation du pacte fédéral, que, à la demande de plu sieurs
personnes, je réédite dans la présente lettre, qui sera suivie
de plusieurs au tr es.

Ajouterai-je que la cour suprême ne paraît pas être seule a..
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e nvisager le pacte fédéral d'une manière défavorable aux pro

vinces et que le parlement fédéral a, en plusieurs occasions,
empiété sur les législatures provinciales et outrepassé ses pou

voirs? La loi des licences de la dernière session en est, à mon
sens, un exemple notable.

C'est même le caractère extraordinaire de cette loi qui a

appelé l'attention publique sur les dangers de ces empiétements,
révélé leurs tendances à l'union législative, et réveillé l'opinion
publique de la province de Québec, endormie jusque là-malgré

le vif intérêt qu'elle excite-sur cette question comme sur bien
d'autres.

Puis-je espérer que l'importance du sujet communiquera

u ne part ie de cet intérêt à ces pages où l'on entreprend de
comb attre la théorie de la cour suprême et de défendre l'auto
n omie prov inciale?

Le bienfait de cette autonomie ne regarde cependant pas uni
quemen t une partie de la population de la province de Québec

où les conflits de race sont apaisés. Tous les Bas Canadiens, aussi
bien que les habitants des autres provinces confédérées, ont un
intérêt commun à s'opposer à la centralisation excessive du
pouvoir fédéral, à l'abaissement de leurs législatures et à

l'anéantissement graduel de leur constitution.

C'est donc véritablement la cause provinciale.que j'ai entrepris
de défendre contre un ennemi, qui ne parait encore que comme

un point visible à peine à l'horizon, ma is ce point peut grossir,
il peut se faire nuage, et le nuage peut enfanter la tempête! Des
flancs de cette tempête pu issions nous ne jamais voir sortir......
l' union législ ati ve !

A ces mots les\ opti mis tes, je devra is dire les quiétistes, vont

peut être me taxer de vaines appréhensions et de terreurs ima
gi naires !

Tant mieux si je donne un e fausse ala rme . Le déplaisir de
passer pour alarmiste ne saurait balancer le bonheur que j'éprou-
verai de m'être trompé! '
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Mais si le danger que je redoute nous menace, je veux être la

sentinelle dont le qui-vive retentira dans le camp national et

avertira les combattants de préparer leurs armes. Si vis pacem,
para bellum !

Québec, 27 décembre 1883. .
. T. J. J. LORANGER.
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Sans développer les questions que le litige a soulevées dans la
cause de Mercer et la province d'Ontario, décidée par le
Çonseil privé, la presse française s'est contentée d'en signaler
l'importance au point de vue de l'autonomie des provinces.
Des circonstances particulières m'ayant mis au fait de ces ques
tions, j'ai cru devoir suppléer à cette omission.

Les faits comme l'énonciation de la question principale sont
fort simples: Andrew l\fercer, .un riche propriétaire de Toronto,
y est mort intestat,' en 1871, sans laisser d'héritiers, Andrew F.
Mercer, un enfant du défunt n'ayant pu établir sa légitimité.
~a province d'Ontario s'est alors mise en possession de la sucees-
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sion comme lui étant échue (eschcated) par droit de déshérence.
Troublée en 1878, dans sa possession par le prétendant Andrew
F. Mercer, elle a produit en Chancellerie contre ce der- :

nier, une information en déguerpissemenl. A l'information, le
défendeur, soutenu par le gouvernement fédéral qui est intervenu
pour combattre la province d'Ontario, a opposé une défense
techniquement appelée demurrer, sur le principe que l'escheat ou
droit de déshérence n'avait pas été attribu é aux provinces pal"
l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, mais qu'il avait été

transféré au gouvernement fédéral.

Celte défense ayant été rejetée par le vice-chancelier Proud
foot, il y eut pourvoi pilrMercer et par le gouvernement fédéral,
devant la cour d'appel d'Ontario. qui confirma le jugement du
vice-chancelier à l'unanimité des quatre juges;

Ce fut de ce dernier jugement que Mercer et le gouverne
ment fédéral appelèrent à la cour' suprême dont quatre juges sur
six, savoir : les juges Henry, Fournier, Taschereau et Gwynne,
contre le juge en chet Ritchie et le juge Slrong dissidents, infir
mèrent la seconde sentence. De là l'appel au conseil privé qui
vientde donner gainde cause à la province d'Ontario, en infirmant
également à l'unanimité des quatre juges, le lord chaucelier, Sir
Barnes Peacock, Sir Moutague Smith, Sir Robert Collier et Sir
Arthur Hobhouse, la décision de la cour suprême.

Une semblable question soulevée devant la cour supérieure
de Québec, plus tard portéeen appel dans l'allaire de la succes
sion en déshérence d'Edouard Fraser, et jugée d'abord en
faveur de ia Puissance par le même juge Taschereau', fut décidée
suivantle sens du vice-chancefi er Proudfoot, de la cour d'appel
d'Ontario et du conseil privé, par la cour d'appel de Québec,
composée des cinq juges, c'est-à-dire en fav eur des provinces.

Ainsi, sur vingt juges qui ont d écid é-la question, quatre se sont
prononcés en faveur du gouvernement fédéral et seize contre lui".'



-3-

faisant une pluralité de douze en faveur des provinces. Si, au
nombre on ajoute l'autorité supérieure du Conseil privé, il est diffi
cile de supposerqu'une jurisprudence ainsi appuyée par la pres
qu'unanimité des tribunaux, puisse jamais être ébranlée. On peut,
au contraire, considérer comme définitivement rendue et à l'abri

. de toutes variations judiciaires, cette décision qui, à mon avis,
met à néant la jurisprudence de la cour suprême, jusqu'ici si
défavorable aux provinces.

Si la prétention soulevée par le gouvernement fédéral devant
les tribunaux, à l'effetque l'acte de l'AmériqueBritanniquedu Nord
avait transféré au gouvernement fédéral, à l'exclusion des pro
vinces, les biens tombés en déshérence fut restée la seule ques
tion, le litige n'aurait offert qu'un intérêt de circonstances.
Mais à ce moyen principal, étaient ajoutés des moyens incidents
dont Ir, développement imprimait au procès une importance

, constitutionnelle, et mettait en question l'autonomie politique
même des provinces.

A l'appui dé son moyen principal, le gouvernement du Canada
soutenait que le souverain dont le seul représentant dans la
Puissance est le gouverneur-général, ne fait partie ni du conseil
exécutif ni de la législature des provinces; que ces dernières
sont sans capacité légale pour recueillir le droit contesté,

. forcément tombé dans le domaine du pouvoir fédéral, et que,
quelques soient les termes de l'acte de l'Amérique-Britannique
du Nord, il est impossible que le gouvernement impérial ait
conféré (lUX provinces les successions en déshérence, escheats,
parce que ces droits constituent des prérogatives royales, jura

reqalia; inaliénables en vertu du droit public et que le souverain
ou ses représentants peuvent seuls recueillir.

Ainsi sur la question principale fut greffée une question inci
dente devenue connexeàla première, qui, au point de vue du droit
constitutionnel la primait en imporlance, et au point de vue légal
s'identifiait avec elle. A quoi bon, en effet, reconnailre le droit ,
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-de déshérence aux provinces si elles n'ont pas le pouvoir de le
recueillir? Pour leur donnergain de cause, les tribunaux devaient

..donc juger en leur faveur les deux questions suivantes:

i 0 Par le pacte fédéral, le droit régalien de déshérence dont
elles jouissaient avant la confédération leur a été confirmé, et
-elles n'ont pas cessé depuis d'en être en possession utile, et

20 Le gouvernement exécutifprovincial,àla tête duquelse trouve
. e lieutenant-gouverneur.représente le pouvoir exécutif de la mère
patrie, de même que les lieutenants-gouverneurs sont, aussi bien
que l'étaient les gouverneurs sous l'ancien régime, les représen
tants de Sa Majesté. .

Donc, en décidant pour elles la question de déshérence, les
lords du conseil privé ont aussi jugéen leur faveur, la question de
capacité légale des lieutenant-gouverneurs et leur a reconnu la
qualité de représentants de la couronne.

Pour apprécier convenablement la portée de cette dernière dé
cision, il faut cependant considérer la nature des morens sur
lesquels le gouvernement fédéral s'appuyait pour la combattre,
puisque si elleavait été hostile aux provinces, cette décision aurait
comporté comme corollaire, l'affirmation de ces moyens.

Partant tous de l'opinion préconçue que les provinces ne sont
que de grandes municipalités, qui ne partagent en rien l'exercice
du pouvoir souverain, parce que la reine ne fait pas partie des
gouvernements provinciaux et que les lieutenants-gouverneurs
ne sont pas ses représentants, ces moyens ont fait devant le
tribunal, le sujet des propositions suivantes:

10 Le pouvoir exécutifféderal résidant en la personne du sou
v.erain anglais, est représenté par le gouverneurgénéral seul et
.Sa Majesté est, comme en Angleterre, la première branche du
'pouvoir législatif. Le parlement fédéral est composé de la reine,
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du Sénat et des Communes. Il n'en est pas ainsi des provinces.
Le pouvoir exécutif provincial ne réside pas en la personne du
lieutenant-gouverneur comme représentant de Sa Majesté qui

/ ,

ne fait pas partie des législatures provinciales dont elle n'est pas
une branche.

2°Ces législatures ne sont pas des corps parlementaires et
n'exercent aucune prérogativedu parlement anglais. Ce sont plutôt
des corps civiques que des corps ' politiques, de grandes munici
palités plutôt que des législatures proprement dites.

3°Le lieutenant-gouverneur n'est qu'un fonctionnaire subalterne
redevable de ses fonctions au gouverneurgénéralqui le nomme et le
destitue : il ne tient pas sespouvoirs de la reine directement, puis
'qu'JI n'en est pas le représentant. Il n'exerce aucune prérogative
royale en vertu de son office et n'est que le chef des fonction
naires exécutifs de la province.

4° Le pouvoir législatif des provinces est un pouvoir délégué
retranché des attributions générales du parlement fédéral et reste
circonscrit dans la catégorie des cas énumérés dans l'article 92 de
l'acte d'union.

5° 'De cette restriction nait l'infériorité des provinces et leur
dépendance du pouvoir fédéral, devenu par rapport à elles un
pouvoir quasi-souverain, et elles n'ont dès lors formé que des
corporationssecondaires ; u~ des avocats les a appelées des quasi
corporations relevant du pouvoir central.

6° 'I'ousles pouvoirs,non attribués exclusîvement et spéciale
ment aux provinces par l'ar tîcle 92 de J'acte d'union appartiêrî
nsnt au gouvernementfédéral, qui est la sourcedes gouvernements
provinciaux.

Je viens de dire qu'en reconnaissant augouvernement d'Ontario
l'exercice du droit de déshérence (escheat) qui est un droit
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régalien et fait partie des prérogatives de la couronne, les lords

'<lu conseil privé, avaient par une inférence logique et néces

saire, et sans qu'il leur fut nécessaire d'en faire l'obje~ d'un

motif particulier, rejeté la première proposition du gouverne

ment fédéral, à l'effet que les lieutenants-gouverneurs ~e sont

pas les r,eprésentants de Sa Majesté. II me faut compléter cette

démonstration.

Pour les personnes versées dans la pratique des tribunaux et

familières avec les règles de la, logique judiciaire, la valeur du

raisonnement par inférence ou induction, qui s'appelle aussi

argument à posteriori, n'admet pas de doutes. De même que la

preuve de circonstances est dans bien des cas la plusconvaincante,

l'argument par induction est souvent le plus péremptoire. Ainsi,

A, fils de B,. décédé, poursuit C,en sa qualité d'héritier légitime,

en recouvrement d'une créance du défunt. C, plaide que la dette
n'est pas due à la succession, ct il ajoute que A n'est pas l'héritier

de B. Le jugement omet de prononcer sur cette seconde défense,

mais il adjuge contre C, les conclusions de la demande. N'est-il

pas évident qu'en lui adjugeant la créance originairement due à
B, ce jugement reconnaît A comme étant aux droils de ce dernier,
et le considère comme son héritier légitime ?

Pour nous rapprocher d'avantage du cas actuel et reridre la

comparaison plus Irappanla.supposons quela cour de chancellerie '

aurait, sur les conclusions d'Andrew F. Mercer comme héritier

légitime. d'Andrew Mercer, déclaré mal fondée la demande en

déshérence des deux gouvernements, et lUI aurait accordé la

succession sans adjuger nommément sur la question d'étal, n'es t-il

pas de la même évidence qu'elle aurait pal' inférence résultant de
l'adjudication au principal, reconnu'sa l égitimité.

En lui adjugeant les biens 00 déshérence, sans prononcer

sur le moyen tiré du défaut de qualité dé la province d'Ontario à.
cause de son prétendu manque de représentation de la couronne,
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le conseil privé a donc reconnu la qualité légale de cette province?
Ces principes sont tellement famili ers aux hommes de loi que je
croirais oiseux de les rappeler, si quelques journaux n'avaient op
posé le silence de ce tribunal à l' égard de la seconde'question,
à l 'applicati .n faite par les autonomistes de son jugement à leur
thèse. Ce reproche est sans fondement et insuffisant pour
repousser l'induction que j' en .ai tirée en disant qu'il prononce
aussi favorablement SUI' la qualité des provinces, que s'il en avait
f uit l'objet d'un dispositif exprès .

Le caractère représentatif des provinces étant ainsi reconnu,
-élahlissons les conséquences qui s'imposent comme corollaires de
cette reconnaissance, à la discussion des autres moyens du gouver
nement fédéral,- non toutefois sans avoir, au préalable, rappelle
l'exposé fait par les provinces de Québec et d'Ontario devant la
cour suprême, de leur système d'interprétation de l'acte d'union,
système que j'appellerai la théorie provinciale.

Celle théorie est la suivante :

1° En se constituant en confédération, les, provinces n'ont
pas entendu renoncer et de fait n'ont pas renoncé à leur au
tonomie; celte autonomie, leurs droits, leurs pouvoirs et
leurs pr érogatives, elles les ont expressément conservés, pour

ce qui est du ressort de leur gouvernement interne; en
formant entre elles une association fédérale sous les rapports
politiques et législatifs, elles n'ont formé un gouvernement central
que pour ùes fins interprovinciales et loin d'avoir créé les
pouvoirs provinciaux, le gouvernement fédéral, auquel les pro
vinces ont cédé une partie de leurs droits, de leurs propriétés
et de leurs revenus a été fo rmé de ces pouvoirs .

2° A l'époque de la confédération tous les pouvoirs législatifs et
exécutifs, les attributions légales, les propriétés publiques et les
revenus qui sont aujourd'hui l'apanage réciproque du gouver

nement central et des provinces, appartenaient à ces dernières.
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Le pacte fédéral n'a pascréé un seul pouvoir nouveau. La part
qui apparlient aujourd'hui au gouvernement fédéral a élé retran
chée de la juridiction des provinces.

3° En particulier, les pouvoirs accordés par l'article 91 au
parlement faisaient partie des attributions des provinces, en
commun avec celles de l'article 92, ' qui sont restées dans leur
domaine. On a fait deux parts de ce domaine. Ce qui a été
attribué au parlement fédéral lui a été donné et ce qui a été laissé
aux législatures des provinces, elles l'ont gardé.

4° La même règle s'applique à la distribution des propriétés qui
appartenaient toutes aux provinceslors dela confédération, etdont
le gouvernement fédéral n'a de part que celle qui lui a été spé
cialement attribuée.

5°L'autorité des lieutenants-gouverneurs daris les limites deleur '
ressort, a été placée sur un pied d'égalité avec l'autorité du
gouverneur-général. Tous deux. sont les représentants de la
.reine dans leur ,sphère respective; les premiers dans -Ia [sphère
provinciale et le second dans la sphère fédérale. Il est vrai que '
le lieutenant-gouverneur est nommé par le gouverneur-gé néral,
mais c'est au nom de la reine, comme son agent ou son repré
sentant que ce dernier le nomme. C'est dans leurs actes offi
ciels, la reine qu'ils repr ésentent tous deux, et c'est en son
nom qu'ils agissent.

6°Lesrapports entre les provinces et le gouvernement impérial .
sont restés après l'union fédérale, ce qu'ils étaient avant. ' La.
reine fait partie de la législature de chaque province, par l'inter
médiairedu lieutenant-gouverneur ; c'est au nom de la souveraine
que les chambres se convoquent et se prorogent : le seul change
ment opéré dans ces rapports consiste dans le désaveu des lois
provinciales qui se fait par le gouverneur général, mais encore'
comme représentantde Sa Majesté.

7" Le gouvernement exécutif provincial résideen ln personne du
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Iieutenanl-gouverncur, également comme représentant de la sou

veraine.

8° Il est de l'attribution des revenus faite au gouvernement
fédéral comme de l'attribution des propriétés publiques; on a par
tagù le trésor provincial, pour en faire lin budget nu gouverne

ment fédéral; le résidu reste aux provinces. En un mot, dans
la thèse des provinces, c'est l'idée de l'égalité des deux gouverne
ments qui domine, pendant que c'est l'idée de la subordination du
gouvernement provincial envers le gouvernement central qui pré
vaut dans la thèse fédérale.

Prenant po ur bûse de la discussion le principe que les lieute
nants - gouverneurs sont les représentants du souverain, pour
les Ons provinciales) il s'agit maintenant de découvrir quelle
des deux thèses, la t,hè5e du gouvernement f édéral ou celle du

gouveruement provincial, ost établie pal' cette reconnaissance.

En quelle capacité les licutennnts-gouverneurspeuvent-ils repré
senter Sa Mnjest é, si cc n'est en sa qualité de souveraine constitu

tionnelle, on d'autres mots dans l'exercice de ses prérogatives
royales. Le pouvoir exécutif en Angleterre réside en la personne
du souverain qui est aussi la première branche du pouvoir législa
tif. Les attributions royales sont donc à la fois exécutives et législa

tives. Chacun de ces pouvoirs est un ct indivisible. C'est Je pou
voir exécutifenlier que lessouverains anglaisexercent, commec'est
du pouvoir législatif tians son intégrité qu'ils font partie. Il font

tous les actes lie la puissance exécutive ct prêtent leur concours à
lous ceux tic la puissance"législative. Tout acte exécutif non fait
par CII X est nul, et aucun acte législatif n'est valable sans leur
participation. Ces pouvoirs sont donc indivisibles et ne peuvent
s'exercer par parties.

La nature de ces pouvoirs exercés dans les colonies est iden
tiquemeut ln même qu'en Angleterre. De fait ce sont les mêmes
pouvoirs qui régi ssent la mère-patrie et ses dépendances soumises

B
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à la même souveraineté. C'est le même souverain qui règne dans

tout l'empire britannique, et c'est partout le même pouvoir qu'il

exerce. Comment cc pouvo ir indivisible à Londres el à Ottawa

serait-il divisible 11 Ottawa, Qu ébec, Toronto 0 11 Halifax, ou plus di

visible à Québec, Toronto ct Halifax qu'à Ottawa.

Le souverain pourrait venir exercer en personne le pouvoir

fédéral dans la Puissance et le pouvoir' local dans les provinces

comme il le fait à Londres, mais en raison de l'impossibilité

physique de sa présence simultanée dans le royaume et dans les

colonies, dans ces dernières il les exerce par ses représen

tants.

Il est en droit public et en droit privé, un principe égale

ment certain.qui est que, hormis limitation.les pouvoirs exercés pur

le représentant sont identiquement les mêmes que ceux du repré

senté. Ainsi l'acte d'union ne contenant pas de restrictions, les

lieutenant s-gouverneurs comme représentants du souverain,

exercent, dans les limites de la juridiction provinciale, comme le

gouverneur-général, dans les limiles de la puissance fédérale, le
pouvoir royal, un el indivisible, ct sauf les modiûcations néces

sairement imprimées il cc pouvoir par les rapports de dépendance

naissant Ile la condition coloniale envers la métropole, ces deux

fonctionnaires les exercent tous, ct la possession de l'un de ces
pouvoirs emporte la jouissance des aull'cs.

Le pouvoir judiciaire qui est la troisième branche de la puis
sance publique pourrait-il être d'une autre nature que le pouvoir

législatif et le pouvoir judiciaire? A-l-on jamaisvu un juge ne

faisant pas tous les actes de sa juridiction? Jugeant entre A et B

et ne jugeant pas entre C et D, in pari muteri. Prononçant sur

une vente, sans pouvoir prononcer sur un échange. Exerçant

la juridiction .contentieuse et n'exerçant pas la juridiction gra

.cieuse. Peut-on être/juge par parties, par moitié, par tiers ou .

,par quart. N'est-il pas vrai, au contraire, qu'on rend la justice en
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entier ou qu'on ne ln rent! aucunemenl. On est toutjuge, ou on

ne l'esl pas du tout.

D'un autre côté comment le souverain pourrait-il nommer un
jng(l pour des acles isolés, Cc serait alors un arbitr e 01 non
lin j ilge qu'il aura it nommé. Comme-les autres pouvoirs, le pou

voir judiciaire est indivisible, Il l'est autant que les autres
pouvoirs mais il ne l'est pas davantage. De rait toutes les bran
ches du pouvoir, dont la division n'est que convcntiounelle, sont
SOII S cc 'l'a pport identiquement les mêmes ct composent un seul

tout.

Comme la jnridiction, la souveraineté est indivisible el la tête
couronn ée qui Cil remplit les hautes fonctions doit essentiellement
les remplir loules : si elle est revêtue de la faculté d'en remplir
lino, celte fuc utté s'applique également aux autres, Pas .plus que la

puissance judiciaire, la puissance royalene sc morcèle : pas plusque
juge, on ne peut-être roi parparties.

Ainsi donc de la même manière que l'acte <J 'union 'l'a fait
en conférant nommém ent aux lieutenants-gouverneurs le pouvoir
tle convoquer l'assemblée l égisla tive sous le grand sceau de la pro

vince, au nom de la reine.(Art 82) cl 11 celui de Québec de remplir
les vacances dans le conseil l égislatif pal' un même instrument et
au mêmenom, le conseil privé en 'leur reconnaissant le droit d'ex
ercer un acte émané de la prérogative royale, celui de réclamer

les droits de d éshérence escheats, leur a reconnu tous les autres.

Forcés dans leurs l~etl'Onch ements par ces articles de l'acte

d'union qui reconnaissent en propres termes aux lieutenants
gouverneurs le pouvoir de représenter la reine ou ce qui revient
au même, d'agir' en sonnom dans la convocalion des législatures
provinciales et dans la nomination des conseillers législatifs, les
avocats du gouvernement fédéral ont cherché à les éluder pal' un
sophisme, en disant que sans tirer à conséquence pour les autres,
l'acte d'union ne contient qu'un mandat spécial pour ces deux
·objets.

\
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La réfutation de cc paradoxe qui admet pourtant implicitement;

que dans une certaine mesure, la reine l'ait partie des l égi slatures

provinciales, puisque les lieutenants-gouverneurs les convoquent et

les prorogent en son nom, ct qu'elle exerce, dans la province de'
Ouébec au moins, le pouvoir exécutif, puisque le lieutenant- gouver

neur de celle province nomme, au mè me nom, les conseillers
législatifs, trouvera sa place dans J'élude du caractère gé néral de la

confédération et de l'interprétation de la loi imp éria le qui l'a con

stituée.

La plaee qu'y tiendra la discussion de celte quest ion sera pro
portionnée à l'importance de sa solution, puisque s'i l est d émon

tré que c'est à litre général et non il titre particulier, qlle,les lieu

tenant s-gouverneurs représentent la souveraine, la conséquence

immédiate qui en découlera sem qlle la re in» fu it partie de la

l égislature des provinces, que ces provinces sont des corps l égis

latifs ou des parlements et non de grandes municipalités, encore

mo.ins des quasi corporations comme les f é.léralistes le pré

tendent , ct ainsi de suite disparaîtront l' lille après l'au tre , leurs

prétentions hostiles au régime provincial. Ln clef de voûte

croulant, entrainera la ruine de l'édifice entier.

Je dirai pourtnnt, avant de commencer celte étude, et dans

une dernière allusion au jugement du conseil privé, que les par
tisans de l'absolutisme f éd éral cherchent en vain à conclure

du silence des lords du conseil SUI' la question de représenta

tion du souverain par les lieutenant s-goaverneurs, el de la parti
cipation de la l'cine aux l égislatures, qu'ils ont voulu la réserver,

puisque celte réserve serait inconciliable avec -un jugement re

connaissant celle double qualité à une demande, qui dans le cas

contraire, n'aura it pas sn raison d'être.

D'ailleurs, en infirmant le jugement de la cour suprême, le

conseil privé a confirmé celui du vice-chancelier et des quaIre

juges de ln cour d'appel d'Outario qui, en jugeant celle 1double
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q uestion en / faveur des provinces avaient déclaré en termes

exprès, que l'exercice des prérogatives royales entre dans les

a ttributions des lieutenants-gouverneurs.

Il

3HSCUSS!ON Du CO;\FLIT DE POUVOIRS SOULEVÉ ENTRE LE GOUVERNDlENT

FÉIlÉUA L ET LES GOUVEUNE~f ENTS PROVlNc rAUX.

Les cons équences qui doivent résulter de la solution de ceconflit

-so nt d'un grand intérêt pour la province de Québec. En effet, si

les prétentions Iedérales prévalent et si le le principe de l'infério

r ité des provinces et de la d épendance de leurs législatures envers

le pouvoir fédéra l est reconnu, en moins d'un demi siècle leur

absorption sera consommée et le régimefédéral fern place à l'union
It;gis lative si justement redoutée pal' notre province.

Pour bien comprendre la nature, l'étendue ct la délimitation de
la juridic tion respective du parlement fédéral et des législatures

locales, il fuut cependant sc faire une idée précise de la situation

politique des provinces et de leurs pouvoirs législatifs il l'époque

de la confédération.

Sous l'égide de l 'An gleterre dont la puissance se faisait plutôt

sentir pour les protéger que pour les go uverner, le Canada-Uni, la

Nouvelle-Ecosse et Id Nouveau-Brunswick, parties intégrantes

de l'Empire Britannique, possédaient chacun une constitution in
d épeudaule cl p I'CSI]Ue souveraine. Ces constitutions cr éées

sur le modèl e de la con lilution britannique, leur abandonnaient

le gouvernement de leurs affaires internes, le contrôle de leurs

deniers publics, ln jouissunce de leurs propriétés el la disposition

-de leurs revenus, des revenus terri toriaux même, échangés pour
une liste civile. Da ns ln sphère de leurs pouvoi rs sauvegaul és

pal' le gouvernement responsable, leurs législatures ou parlements

llrovinciaux y fo nctionnaient librement el leur action intérieure
n 'étaitsoumise à la surveillance d'aucune puissance étrangère.
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Ces porvinces dont chacune était revêtue de la soulme de pou

voirs aujourd'hui possédés collectivement pm' le pouvoir fédéral

el par les pouvoirs locaux,étaient donc en possession complète de

leur autonomie civile, politique el législative, garantie pal' des
truités et par des lois impériales, La conslitution des provinces ÙU

Haut el du Bas Canada venait de l'acte constitutionnel de 1790

modifié pOUl' le l'aire cadrer avec.le régime nouveau, mais non

abrogé pal' l'acte d'union de 1840.

C'est donc dans l'acte constitutionnel de 1i9ü qu'il faut cher

cher l'origine des pouvoirs de cos législatures en force il l'époque
de la confédération. Ces pouvoirs embrassaient toute législation

publique ou privée, nécessaire au bon gouvernement du pays. .

Ainsi que nous l'avons dit, ils s'étendaient il toute la législation
aujourd'hui divisée entre le parlement fédéral el les légismturos

locales.

Pas plus qu'à un particulier, un droit ni un pouvoir ne peuvent

être enlevés il une nation que par une loi qui les l'évoque ou pal'
un abandon volontaire. 01', se trouve-t-il dans les résolutions (le
la conférence des délégués des colonies tenue il Québec, 011 dans

la loi impériale elle-même, un seul mot qui abroge ou abamlonno
as pouvoirs des législatures ou même qui y déroge implicitement?

L'article 28 des résolutions dit, au sujet du parlement Iédéral :.

« Le parlement général aura le pouvoir de faire des lois pour

la paix,.le bien être elle bon gouvernement des provinces fédé-

rées (sans Ioule-fois portel' atteinte il la souveraineté de l'Angle

terre) el en particulier SUl' les sujets suivants. »

L'article 43 des mêmes résolutions relatives aux législatures.

porte:

« Les legislatures locales auront le POUVI ,il' de faire des lois SIW

les sujets suivants. Acle d'union Ièdérnle, art. 91.-« Il sera

. loisible b la reine, de l'avis el du consentement du sénat ct de la ,

•
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chambre des communes de faire des lois pour la pnix l'ordre et le

bon gouvernement du Canada, ne tombant pus dans les caté

gories Je sujets par le présent acte exclusivement assignés aux

législatures des provinces.» Art. 92.-« Danschaque province,

lu législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux

matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumé
rés. »

Les termes facultatifs « aura le pouvoir » qui sc trouvent duns

l'article 28 des résolutions, et les termes il sem loisible » dont se

sert l'art, 91 de l'acte d'union, ne sont certainement pas privatifs

et ne peuvent s'entendre dans leur sens abstrait, comme étant
dérogatoires aux pouvoirs locaux.

Accordant au parlement fédéral un pouvoir de législation

possédé par les provinces, la conclusion serait, en thèse générale,

qu'ils atlribuent ces pouvoirs au parlement concurrerneut avec

les législatures. JI est vrai qu'au concret, les termes « l'auorité
légi slative exclusive du parlement du Canada s'étend 11 toutes les

matières tombant dans les Cl tégories de sujets ci-dessous énu

mères, » ajoutés 11 la première partie de cet article 91, font voir

que l'article a dan" l'espèce, un sens limitatif, cl qu'il exclut les

provinces de la jouissance du pouvoir législatif sur ces sujets.

Mais quelle est la conséquence de cette exclusion, sinon qu'elle

enlève ce pouvoir spécial à la Il\gislature locale pour en revêtir' le

parlement fédéral ct que le reste des pouvoirsgénéraux est réservé

aux provinces.

Les pouvoirs des provinces n'ont donc pas été révoqués par Je

pacte fédéral) devenu l'acte de l'Amérique Britannique du Nord?

Ccpcndaut quoique ni le sens liltéral, ni le sens implicite de

l'ade d' union fl;d(~ral e fondé sur les résolutions, n'emporte déro
galion ü ces pouvoirs, si les provinces auxquelles ces pouvoirs

nppart cunicut, ont été clics-mêmes détruit es comme corporations,
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ou si les constitutions qui leur avaient conféré ces pouvoirs
ont été depuis ,abrogées, pour faire place il d'autres provinces
et à d'autres constitution!', il n'est pasdouteux que l'extinction de
la corporation a entraîné la dissolution de la constitution, 011

que mème sans extinction de la corporation, la révocation de la
constitution a emporté de plein droit l'abrogation des pouvoirs.
Ce sont ces deux questions qu'il convient d'examiner.

1II

LES ANCIENNES PROVINCES O:-\T-ELLES CO:,\SERVË LEUR IDENTITÉ CORPORA

TiVE sous LA CONFÉDÉRATION.

Il faut faire une distinction entre la ci-devant province du
Canada ct les autres provinces, comme celles de la Nouvelle
Ecosse ct du Nouveau-Brunswick, qui sont entrees duns le pacte
fédéral suus leur ancien nom corporatif.

Sous l'acte constitutionnel de 1790, le Haut el le Bas Canada
formaient chacun une province séparément constituée sous les
noms de Provinces du Haut et du Bas Canada. Réunies pal' l'acte
d'union de 1841, elles n'en ont fait qu'une depuis sous le nom
de Province du Canada,

Sous l'acte d'union de J'Amérique Britannique du Nord, elles
ont de nouveau étr\ désunies ct ont fait deux provinces séparées,
appel ées la Province d'Ontario et la province de Québec; mais
sont-elles redevenues en réalité, ce qlle chacune d'elles l\lait sous
l'acte de 1790, quoique portant des noms différents? Cette diffe
rence de nom et de circonscription territoriale a-t-elle opéré lin
changement dans leur idenüté, et peut-on dire qu'elles sont

devenues de nouvelles corporalions ? Ne sont-elles pas plutôt

restées ce qu'elles étaient sous l'acte d'union de 18110, ainsi 11lù1
est arrivé pour la Nouvelle-Ecosse et Je Nouveau-Brunswick ?
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La règle de droit « Nil (acit error nO/mn/s, cum de corpore
constat , » règle d'application universelle en matière l égale, et qui

veut que le nom ne fasse rien à la chose, quand il parait de son
identité, me semble trancher la question.

La seule différence dans le résultat est, qu'au lien d'entrer (lans

la conf éd érationsous un seul nom et comme un seul membre de

ce corps, les deux provinces y sont entrées sous deux noms

différents et comme deux membres de l'association. Sauf les pou

voirs f édé raux. chacune d'elle est d'ailleurs revêtue des mêmes

pouvoirs que les deux l'étaient auparavant et qlle les autres
provinces conféd érées le sont l'estées, ayant toutes une même

constitution.

Je ne vois, ni dans les résolutions de la confé rence ni (Jans

l'acte fédérnl une seule disposition qui puisse Iouruir un pretexte

il ln pretention, qu'en entrant dans In conf édération, les provinces

aient perdu leur ancienne irlcntité pour en revêtir une nouvelle.

Le préambul e de la loi qui dit: « considérant que les pro

vinces du Ca nada, de la Nouvelle-Ecosse ct 1111 Nouveau-Bruns

wick ont exprimé le désir de contracter une, union fédérale pour

ne former qu'une sdule et même Puissance (Dom inion) sous la

couronne du Royaume-Uni de la Grande Bretagne cl d'Irlande, ct

avec une constitut ion reposant sur les mêmes principes quecelle du

Roynum e-llni,» et l'article 3 qui porte: « 11 sera loisible à ln l'C ille,

de l'avis di! Très Honorable Conseil privéde Sn Maj eslé, de décla

rer par proclamation qu'à compter du jour désigné-mais pas

plus tard que six mois après la passation ~lu présent acte, - les
provinces du Canada, de ln Nouve lle-Ecosse et du Nouveau

Brunswick ne formeront qu'une scull' et même puissance sous le

nom de Canada, ct dès ce jour ces trois provinces ne formeront

en consequence, qu'une seule et même puissance sous ce nom) »

repousse cette inférence.
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L'article 5 qui porte: « Le Canada sem divisé en quatre pro

vinces, Ontario, Québec, Nouvelle-Ecosse ct Nouveau-Brunswick,"

rend la décision contraire absolue.

C'était donc identiquement les anciennes provinces qui se sont

unies pour former un gouvernement nouveau. f t salis perd re leur
identité et sans cesser d'être des gouvernemen ts distincts, se cons
tituer en puissance f édérée . Ce n'est donc point de la Puissance

que sont nées les provinces qui n'ont jamais cess é d'exister, mais

ce sont les provinces qui ont créé ln Puissance, et qui se salit
\

transformées en lin nouveau corps politique, sans cesser d'exis ter
dans leur ancien état.

;v

O~T-ELLES ÉTÉ DOTÉES DE L7.UR ANClE:'INE CONSTITUTION SOUS LE

NOUYEAU RÉGIME.

La constiuuiou r]lli leur a été donnée par le pacte fèdéral est

elle leur ancienne constitution modifiée peur cadrer avec le nouvel

ordre de choses, ou est-ee une constitution nouvelle?

JI s'agit d'abord de savoir quels élaicnl les cara ctères organiques

de l'ancienne constitution, Bornons-nolis ici à la constitution des

provinces du Haut el Bas Canada, et il celle de la province du Ca

nada, Ces constitutions étaient formées sur le modèle de la cons

titution britan uique.

Le pouvoir exécutif résidait clans la personne du souverain,
repr ésent é pal' le t;0UVCI'II OIH' généra] ou un lieutenant-gouverneur

et le pouvoir' It'~gi ...lntif dans une l égislature quelque rois appel ée

pm-l emcnt provincinl , composée de trois branches j le gouverneur

ou lioutcnnut-guuvcrncur représentant le souverain, le conseil

Itlgisl'ltif nommé pal' le gouverneur, ct une assemblée législative
ou chambré d'assembl ée élue P:lI' III peuple, conslitunicnt ces

trois branches. Le parlement était convoqué par le gou-
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verneur an nom du souverain, il éta it prorogé de même, et

les lois étaient sanctionn ées au même' nom ct pal' le même fonc

tionnaire. Voyons quelles sont, sur les mêmes sujets, les dispo

sitions du pacte fédéral dans ln constitution des provinces.

L'arti cle 58 qui suit imrnédialemeut ln section X, Constitu tions

provinciales, Pouooir exécutif, fait résider le pouvoir exécutif et

ul,le brandie du pouvoir législatif en la pèl'SOnne du lieutcnnnt-gou

verneur, -dont il décrète la nomination en ces mots: « Il y aura

pour chaque province un offi ciel' appelé le lieulcuan l-gouverneur,

lequel sem nommé par le gouverneur-gé n éral en conseil sons Je

grand sceau du Canada. »

71, « Il y aura pour Québec une législature compos ée du lieule

nanl -gcuverueur et de deux chambres appelées, Je couseil législa

tif de Québec et lasscmblée législative de Québec. »

8 ! . (( Le lieutenant-gouverneur d'Ontario ct de Québec, devra ,

de temps nautre, nu nom de ln reine, pal' instrument SOIIS le grallll

sceau de la province, convoquer l'assemblée l égislai ive d i ~ la

province. »

no. (ILes dispositions sui vn nles du présent acte concerna nt Je

parlement du Canada, savoir : les dispositions relatives il ln sauc

lion <les bills, ail désaveu des actes et il la signiûcation du bon

plaisir, quant aux bil's réservés, (c'est-à-dire les dispositions de
\

l'articl e 55), s'étendront et s'appliqueront aux h\ g i ~l nln l'cs des
diflérent es provinqes, tout comme si elles étnicn! id d écr élées et

rendues expressément applicahlcs aux provinces respectives, d

il leurs législatures.»

55. « Lorsqu'un hill volé pal' les chambres du pnrlerneut sera

présenté an gou verneur-gén éral pour la sanction de la nine, le

gouverneur-gén éra l devra d éclarer il sn discrétion, mais s llj ; l au'(

dispositions d ll présent nrlc et aux instr uctions du Sn ~Ia .i , :~ l é, uu

qu'il le sanctionne au nom de la reine, ou qu'il refuse celte sanc-
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tion, ou qu'il réserve le bill pour la signiûcntion du bon plaisir de

la reine. »

On objecte à l'analogie que les partisans des provinces trouvent
entre ces pouvoirs exécutifs ct législatifs conférés a!IX anciens

gouverneurs et Iieulcunnls-gouverneurs ct aux anciennes pro

vinces, que, sous le nouveau régime; le souverain n'exerce pas
le pouvoir exécutif comme il le faisait sous l'ancien par l'intermé

diaire du gouverneur qui le représentait, et pnr qui il était nommé

directement; que, sous cc nouveau régime, le lieutenant-geu

vcrneur, au lieu d'être nommé par la reine, est nommé pal' le
gouverneur-général. dont il est le représentant el 11011 celui du

souverain, el que ce lieutenant-gouverneur, au lieu d'être un fonc

tionnaire impérial, est un fonctionnaire fédéral.

En second lieu.que le souverain ne fait pas partie de la législature

des provinces, parce que le lieutenant-gouverneur revêtu de pou
voirs secondaires coIII me il vient d'être dit, ne le représente pas

comme première branche dit pouvoir législatif.

La réponse ü ces objections tient aux principes Iondnmentanx
de la constitution anglaise, dont dépend la souveraineté impériale

elle-même et l'existence conslituüonuelle des colonies, qui sont:
Qlle le pouvoir exécutif de ln nation réside en la personne <lu

, sollyemin, comme premier magistrat de l'empire, ct le pouvoir

légisblif dans le parlement composé du souverain lui-même el des
deux autres branches tic la 'liaiion, la chambre des lords et les

communes. (lue c'est du souverain et du parlement ainsi corn

posé, (/Ile dérive la source, le principe, cl la fin,'« {OIIS principium

et finis» de t~ut pouvoir.

Suivant lu doctrine conslilutiounulle, ainsi que nous l'avons
xléjà dit, toute puissance législative et exécutive accordée pal'

l'Angleterre i1 ses colonies, est une puissance déléguée, la p!li~'

sance législative pal' le parlement dont le souverain est la première

branche, et la puissance exécutive parle souverain seul, dont

les gouverneurs coloniaux sont les représentants, tant tians le
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gouvernement exé cutif que dans les l égislatures. L'autorité des

gouvemeurs nommés par le souverain ne leur est cn aucune façon

personnelle. C'est au nom du souverain qu'ils l'exercent, cn

vertu d'une commission que l'on peut assimiler à c<\ qu'est en

droit civil, un mandat ordinaire.

En droit politique comme en droit privé, c'est en l'absence

d'une disposi tion part iculière SUI' le sujet, au droit commun qu'il

faut recourir pour regler les rapports entre les gouvernements

et les gouvernés, Cette règle est reconnue en Angleterre où, par

exemple, les publicistes tiennent pour doctrine que le droit It éré
ditaire ù la couronne est régi par la loi des successions ordinaires.

C'est ainsi qu' à la mort d'Edouard VI, arriv ée sans enfants, la cou

ronne, il l'ins tar d 8S grands fiefs est, il défaut d'héritiers mâles

du feu roi Henri VIII] échue à ses deux fill es, Mary et Elizabeth,

mais la première a exclu la seconde, pour éviter la pluralité des

souverains.

Appl iquées aux attributions des lieutenants-gouverneurs, les

règles du mandat, qui étant tirées du droit civil fond éSUI' ln raison

naturelle, sont communes ù tous les peuples polic és, cl sont les

mêmes en Angleterre qu'en Canada, nous donnent Iacilcment
raison de l'erreur ci-haut signalée des fédérnlistes, qui enseignent

que les lieutenants-gouverneurs nommés non directement par
la couronne, mais par' le gouverneur-g én éral , ne représentent pas

le souverain, mais sont les officiers du gouverneur-gé n éral et du

gouvernement exécutif fédéral.

Un des principes fondamentaux en malière de mandat, est que
les personnes commises par le mandataire, avec la"~rmission ou

par l'ordre du mandant pour exécuter le mandat, ne sont pas

res ponsables envers le manùataire. personnellement, mais le sont
envers le mandant qu'ils représentent pour tous les effets du

mandat.

Ici, le gouverneur-général nommé par le souverain en vertu de

la loi fédérale, nomme le lieutenant-gouverneur. .l\Iais peut-il
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0 1r~ douteux que, luisant celle nomination au nom de la reine,

il la fasse pour elle, que le lieutcnaut-gouvcrueur ne soit pas

son serviteur mais soit devenu, comme le gcuvcrneur-général Iui

même, un des Ionctionnaires du Sa ~laj esl é, el que, dans l'exercice

des fon ctions qui lui out été confé r ées il la l'l'présente?

On ne peut nier ct un ne nie pas que, dans les cas specia

lcrnent pt évss à cet effet, le lieutenant-gouverneur soit sujet

nu contrôle eJ soumis aux commandements du gouverneur-général.

Ainsi étant sUj81. à l'évocation pal' le gouverneur-gé nérul, le lieu

tenant-gouverneur esl tenu do se rendre il ses injonctions, chaque

foi s qu'il s'agit de l'exécution de ce pouvoir el de toute chose qui

s'y l'attache.

Mais peul-on soutenir qu'en dehors de ces cas, ' le lieutenant

gouverneur soit sous la d épeudnnco du gonverueur-g éuérnl, qu'il

tombe dans la catégorie des fonctionuaires fédéraux, anciens ct

nouveaux, transférés des anciennes provinces au Canada en vertu

de l'aclicle 130, ou' créés en vertu de j'article 131 qui confère

GU gouverneur-g én éral en conseil le pouvoir de nommer le- offi

ciers qu'il croira nécessaires ou utiles à l'exécution du présent

ncte,» lesquels sont officiers du Canada el sont soumis aux ordres
el aux commandements du gouverueur-gén ércl lui-mèrne.

Non-seulement il n'y a rien dans la letlre de la loi qui justifi e

l'assertion que le lieutenant-gouverneur ne repré sente pas le sou

verain ou qu'il soit un officiel' subordonné au gouverneur-géné ral,
mais la nature des fonctions qu'il exerce en vertu de la loi féd érale

cl d'après le droit public et les usages constitutionnels, s'y oppose

esscnliellement.

Quelles sont ses fonctions? Le pouvoir exécutif réside en sa

personne par l'article 58. Il est assisté d'un conseil exécutif:

Art. 65. « Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, par

aucun acte du parlement de la Grande-Brelagne, ou du parlement
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d u royaame-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, de la légis

lature du Haut Canada, dn Bus Canada ou du Ca nada, avant
ou lors de l'union, étaient conf érés aux gouverneurs ou lieutenants

gouverneurs respectifs de ce s provinces, pouvaient être par eux

exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement dus conseils

exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de

ces conseils ou d'aucun nombre de membres de ces conseils ou

par ces gouverneurs o.u lieutenants-gouverneurs individuellement,
seront, en tant qu'ils pourront être exerces après l'union, relative

ment au gouvernement d'Ontario et de Québec respectivement ,
conférés au lieutenant-gouverneur d'Ontario et de Québec res

pecüvcnent, et pourront être par lui exercés, de J'avis on de l'avis

cl du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs

on (l'::IUCUI1 de leurs membres, ou pal' le lieutenant-gouverneur

individuellement, selon le cas; mais ils pourront néanmoins (sauf

ceux existant en vertu d'actes de la Grande-Bretagne ct du parle

ment du royaume-uni de la Grnnrle-Brelagne el d'Irlande) être
l'évoqués pal' les législatures respectives d'Ontario ct de Québec. ))

(Textuel.)

Or, comme nous l'avons déjà vu par l'acte d'union de 1840 qui,

sous l es rapports, était en force lors de la confédération et qui a
confirmé les dispositions de l'acte constitutionnel de 1791, le

gouverneur de la province du Canada :

L Convoquait le parlement au nom de Sa Majesté (art. 4),

comme il le fait encore sous l'article 81 de l'acte d'union fédérale.

2. Ille prorogeait au même nom (art. SOl.

3. Au même nom de Sa Majesté il accordait ou refusait la

sanction aux bills (art. 37.)

4. Et, trait forl remarquable, par l'article 1)8, il était décrété

que l'exercice des fonctions du gouverneur serait sujet aux ordres

de Sa Majesté ) disposition que ne répète pas l'acte de la confédé

ration, mais qui est encore en force, en vertu de l'article 65 de
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cette loi ci-haut textuellement. cité. Si elle avait voulu subor

donner l'exercice des fonctions du lieutenant-gouverneur au con

tr ôl e du gO ll vernell r-g~n é l'û l comme son fonctionnaire, n'aurait
elle pas modifi é cclle disposition de l'article 58 de l'ade J' union

de 1840, pour l'appliquer uu gouverneur-général, au lieu dc la

conserver simplement eu force et de laisser l'exercice des l'onctions

des lieutenant s-gouverneurs sujet aux instructions de Sa Majesté.

Il est également nnoter que les pouvoirs du gouverneur créés

par l'acte constitutionnel de 1790, non seulement ne sont pas
abrog és, mais qu'ils sont, nu contraire, r épétés pal' ra cle d'union

de l S/fO, ct que, pour plus grande sûreté, cette derni ère loi con

tient une disposition spéciale, à l'effet que les ,pouvoirs confé rés
aux gouverneurs pal' l'anc ienne constitution sont prorog és par

la nouvelle.

Continuons, cependant, l'énumération' des pouvoirs du lieu

tenunt-gouverneur sous la constitution fédérale.

Il forme, comme nous l'avons déjà vu, la première branche

de l)l législature (art, 71).

Il nomme pal' instrument, sous le grand sceau de Québec, les

conseillers législatifs, au nom de la' reine, et non du gouverneur

général (disposition renouvelée des constitutions précédentes de

1791 et 1840.)

Survenant une vacance dans Je conseillégi slalif de Québec, par

démission ou autre, le lieutenant-gouverneur, au nom de Sa

Majesté. la l'emplit par sommation d'un nouveau conseiller légis

latif (75),

Il nomme l'orateur du conseil législatif de Québec (76). Il n'est

pas ici l'~pé[é que c'est au nom de Sa Majesté, mais celle omis
sion n'est-elle pas faite pour éviter un pléonasme?

Il fixe le temps des élections el fait émettre les brefs (Art. 8~ et

89).
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Nulle appropriation du revenu public et nulle imposition ne
peuvent être faites par la législature, sans avoir été au préalable
recommandées par le lieutenant-gouverneur (Art. 54 et 90).

v.

l'\ATUR~ DES FONCTIONS DES LIEUTENANn-GOUVERNEURB.

Ces fonctions ne sont-elles pas des fonctions royales que le
souverain anglais, com me premier magistrat exécutif de la nation
et comme première branchedu parlement, exerce seul en Angle
terre, et que nulautre que son représentant ne peut exercer dans
les colonies? Ces fonctions, dont les lieutenants-gouverneurs sont
revêtus par lesactes const itulionnels confirmés par le pacte fédéral
et ;cette dernière loi elle-même sont nombreuses, comme nous
venons de le voir; mais ne comprissent-elles que deux des
pouvoirs explicitement accordés par I'acte d'union fédérale, la
nomination des conseillers legislatifs au nom de la reine (article
72) et la convocation de la législature DU même nom, (article 82\
que cette double attribution rendrait hors de doute, la démons
'tration qu'ils sont les mandataires dusouverain et nonceluidu gou
verneur-général. En effet, ils agissent directement au nom de la'
reine dans l'exercice de ces deux pouvoirs, et non en celui du
gouverneur-général; pa!': plusqu'aucune autre nomination provin
ciale, le choix des conseillers n'appartient au gouverneur-général;
et il la reine seule appartient le pouvoir de convoquer toute légis
lature, dans l'empire, depuisle parlement impérial jusqu'au corps
législatif de la plus humble colonie, puisque cette convocation est
un attribut du pouvoir exécutif, du seulressort du souverain qui. .
dans les colonies, l'exerce par ses gouverneurs.

Je viens de faire voir que ce pouvoir n'est accordé au
gouverneur-général, que dans la sphère fédérale ct aucunement

c
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dans le cercle des altributs provinciaux, ct que les lieutenants
gouverneurs ne peuvent êlre sons ce rapport ses mandataires.

'Au nom de qui ces derniers agissent-ils donc, dans l'exercice
de ce pouvoir ? Si ce n'est pas au nom d'autrui, in nomine altrrius,

c'est-à-dire du souverain, c'est en leur nom propre qu'ils le
font, et l'acte d'un ionfédérale, de représentants de la souveraineté
qu'ils etaient, en a fait lies cessionnaires personnels de son auto
rité! En sanctionnant ccl acte, la reine s'est dépouillée h
leur profit, de ses prérogatives; elle il abdiqué son pouvoir
exécutif en leur faveur, et en a fait chacun dans leur province,
autant de souverains.

Or, supposant par impossible, qu'on voulut accueillir, même
pour la combattre, une hypothèse aussi invraisemblable, celle
abdication d'une partie, d'une parcelle même de l'autorit éroyale,
faite par le parlement, serait une aliéna:ion de la souveraineté

impériale, équivaudrait d une reconnaissance de l'indépendance
et à une émancipation de la colonie au profit de laquelle elle
serail fuite.

Car, encore une fois, lasouveraineté est chose une el indivi sible,
et l'on ne peul en démembrer un seul attribut salis an éantir la
puissance toule entière. Ainsi la délégation personnel Je du pou
voir exécutif aux lieutenants-gouverneurs, si' elle a ét é valable,
emporte la rupture du lien colonial et l'indépendance des pro~

vinees, el par contre coup, le resle de 'l'acte d' union f én érale

est devenu sans valeur, comme législation ultra vires sur un pays
étranger; chose archi-absurde ! ct les articles de l'acte impérial
déléguant l'exercice du pouvoir exécutif aux provinces, seraient
restés sans vigueur!

Cependant, si les lieutenanls-gouverneurs ne sont pas les pre
miers magitrats exécutifs des provinces comme mandataires du
souverain, une de ces conséquences est .rigoureusemenl vraie.
Mais comme ni l'une ni l'autre ne le saurait être, il s'en suit
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'q : ll~ la proposition déjh assez anormale par elle-même, que dans

I'exercice du pouvoir exécutif, les lieutenant-gouverneurs ne sont

pas les représentants de la l'cine, l'est bien davantage dans ses
-cous équcnces, et qllè sn fausset é ne peul être l'objet du plus léger

doute,

, Ge qui vient d'être dit de la fausset éde celle proposition, s'ap

plique avec autan! sillon plus de force, à l'assertion que la l'cine

ne fait p ; l ~ , à l'instar du parlement férlira!, partie des législatures

provinciules, parceque l'acte d'u nion fédérale (ar ticle 17)dit «qu'il

y aura, pour le Canada, Ill! parlement qui sera composé de la l'cine,

xl ' une chambre haute, appelée le sénat, .et de la chambre des

communes.» et que l'article 71 sc contente d'énoncer «qu'il y

aura pour Québec une I,'gi slalure composée du lieulenant-gouver

neur, et de deux chambr es appel ées le conseil législulif de
Québec, ct l'assemblée It"gislativc de Qu ébec; »

De la différence dans le contexte de ces deux articles ct de l'ab

sence de mention faite eu l'article 71, que la législature est com

posée de la roiuv, à laquelle le lieutenan t-gouverneur est sub

st itué, on conclut ql!'.) l'autorité législative des province, n'est pas
l'autorit é royale, q:le les législatur e., provinciales ne sont pas des

corps l:\g is lat i f~ reconnus eu celle qualité, qlle les provinces ne sont,
comparées au parlement féd éral, que de grandes municipalités

et leurs législatures desimples conseils municipaux. Pal' forme de

d émonstration 0 11 ajoute pour argument final, raison magistrale

irrési stible et absolue, que ces législatures Ile sont pas, comme la
législature fédérale, des parlements !

Si, par l'entremise des lieutenants-gouverneurs de chaque pro..

'V ince, la reine n'est pas une branche de la législature avec la

chambre d'assemblée pour Ontario, el avec la chambre d'assem

blée ct le conseil législatif pour Québec, comment cette légis

lature est-elle composée '? Elle ne l'est certainement pas du gou

verueur-gé n éral dont les pouvoirs sont limités au parlement

fédéral. Le serait-elle des deux chambres seules, dont les lois
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sanctionnées par le gouvernement-général, non pour la reine mal!!'
en son nom personnel, resteraient étrangères à l'autorité royale ?"

A coup sûr cette assertion plus qu'étrange ne saurait être

accueillie et il serait puéril de la discuter. Elle serait d'ailleurs

contraire au texte de l'article 71, qui dit que la législature est

composée du lieutenant-gouverneur et des deux chambres. 01', Irr

même absurdité qui s'attache 11 l'idée, que le lieutenant g-ouverneUl"

exerce le pouvoir exécutif en sa qualité personnelle, ou comme

représentant de la province, s'applique à la proposition) qu'il'

ntervient en son nom propre 011 comme mnndataire du peuple,

ùéjà représenté par la chambre d'assemblée, et non comme re

présentant du pouvoir royal et marrdatnire dtt souverain,

Nous.pourrions ici répéter ce que nous avons dit plus haut, de"

la délégation l'aile par la reine, aux lieutenants-gouverneurs du

pouvoir exécutif et de l'ahrlicalion ÙI~ souveraineté que com

porterait celte délégation de pouvairs à ces Ionctionnnires, en

leurs noms personnels, 011 il titre de ropr ésomnnts des provinces,

pour l'appliquer au pouvoir législatif', ce qui pourrait se foire

avec plus d'autorité encore j car) suivant les principes reconnues

en législation, le pouvoir législatif, considéré l'al' les publicistes"

Gomme un pouvoir primordial, prime le pOUVOTl' exécutif qu'il ren

ferme et ~Ili est né de lui; mois ce serait une redite inutile à

laquelle le raisonnement suppléera facilement.

N'est-il pas évident. pl/m' l'esprit le moins attenlif, que sous le

rapport législatif comme sous le rapport exéeutif, les prérogatives

royales qui, en Angleterre, ne sont pas l'apanage personnel du

souverain, mais qui sont la propriété du peuple, el que le roi

detient en fiducie, (In trust) pour les exercer dans l'intérêt de la

nation britannique) sont également exercées dans tes provinces

par le roi, pas plus cependant, il son profit personnel que dans

la' mère patrie, mais pour Je peuple des provinces, par rapport

auquel ces prérogatives n'ont point perdu leur caractère fidu...

eiaire, et que ne pouvant le fuite lui-même, il en a délégué

l'exercice :lUX Ilcutcnants-gouvcrncurs qui sont ses mandataires ,
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N'est-il pas également clair que si racle d'union fédérale ne

tl~ pè te pas à l'endroit des deux provinces la disposition que con

lient j'article 9 « qu'à la reine continueront d'être et sont par le
présent attribués legouvernomentet le pouvoirexécutif du Canada,»

dont les fédéralistes veillent limiter l'application au gouvernement

'fédéral et ne dit pas à l'article 71, que comme le parlement,
la l égislature sem composée de "la reine, cetteomission n'est

pas due à l'intention de soustraire l'exercice de ces pouvoirs

.il l'autorité de la couronne, IIi de priver les provinces du bénéfice

de s prérogatives royales, mais nu désir d'éviter la monotonie

dans la r édactionde la loi et à la crainte du pléonasme. Venons

rnninlennnt à l'objection qlle les législatures ne sont pas des

parlem ents.

V[

A'TTn mUT! 6 :'1S DES LÉGISLA,TUREs..

'Dans unediscussion de cette gravité où s'agite la condition légis

~ a t i vc des provinces.Tl est étrange, il faut hien l'avouer, d'avoir

il discuter une question aussi frivole que celle que soulève cette

objection- Les législatures sent-elles des parlements? Sans

<J oute, que dans l'acception grammntienlodu mol, elles le sont, puis

-qu'un parlement -est un « lieu où l'on parle, ou un pourparler, un
c olloque 0 11 une coufércnce de plusieurs personnes assemblées
pour d élibé rer d~ leurs affaires communes ;)} mais dans son sens

j uridique, les législatures Il e sont Il es parlements que dans les

pays qui se servent de -ce mot pour .les désigner, et ne le

sont ras clans les pays qui les désignent autrement, c'est-à

dire que le mot n'a de valeur que celle que lui donnent les dif
fé rents pays, ct qu'il n'a point d'acception déterm inée pour signifier

les pouvoirs propres il une ouplusieurs assemblées l égislatives.

Ainsi en Italie, en Saxe, dans le duch é de Bade, en Suède, en

!loumuuie, en Anglelerre ,' el dans plusieurs de-ses colonies, dans
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les Galles, du Sud (Southwales), il Qu ecn's Land, .dans l'Auslrnlle

du Sud,' Tasman ie et Victoria, les légi slatures portent le nom de

rarlement; en Autriche, le corps législatif s'a ppelle Heischsralh,

Rigsdag en Danemarck, Beichrath en Allemagne, en Hongrie et

en Wurtemberg, Corps législatif en F rance, Iloulè en Grèce,Cortès

en Espagne et en Portugal, Congrès aux Etats -Unis el dans plu

sieurs pays de l'Amérique du Snd, le Br ési l, le Pérou, Honduras

etc. Dans les premiers pays qui viennen t d'èl re cités si l 'on

demande: La législature est-elle un parlement ? La réponse sera

affirmative, ct négative daus Ies autres .

Que l'on demand e si dans los anciennes provinces qlli forment

aujourd'hui la conféd ération cana.lienne, les légi slatur es, celles

da Haut ct du Bas Canada, par exemple, étaient des parlements L

La réponse sera affirmative, C3 l' il n'est pas douteux que les

législatures provinciales s'appelaient indifféremment yarlements

ou législatures.

On y tena it qu'elles étaient, muuuis mutandis, revêtues des

mêmes pouvoirs que Je parlement britannique, et depuis on avant

l'acte d'union de 18!~O , qui confère il l'assérnbl ée législative le droit

absolu d'élire son orateur, quand ce dernier réclamait du gouver

neur ou du lieulenant-gouvcrueur, la confirrnalion de son élection,

il réclamait les privil èges parlementaires tels qu'ils sont connus

dans le parlement anglais.

Le 15 octobre 1792, le gouverneur Sirncoc, en prorogeant la

première session de la légi sla'ure (lu Haut Canada, parlant de

la nouvelle constitution, disait: « This province is singurlarly

blessed not with a mutilnted constitut ion, but wilh a constitution

which has stood the test of experie nce and is the very image and

transcript of thnt of Great Brita in. »

Le nom de parlement a été donné aux l égislaluresdes anciennes

provinces. jluns une foule de documents of fic iels, parlementaires 01\

legislatifs, même dans des acles du parlement britannique, Ce
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mot parlement, comme synonyme de législature, était si familier

sous l'ancien régime, que les résolutions de la conférence de

"Québec sc servent de" deux mots pour désigner les corps légis
lnüfs de la conféd ératiou.

« Il Yaura pOlir toutes les provinces fédérées, une législature
ou parlement général composé d'un conseil législatif, (le mot

sénat pour désigner la chambre haute, n'était venue, à personne

encore) ct d'une chambre des communes,)) dit la sixième de ces
résolutions. Là quarante-unième dit: « Les gouvernements et

les parlements des diverses provinces seront constitués en la
manière dont leurs législatures actuelles jugeront à propos de les

établir, II Ce n'est que depuis qu'un ministre de la justice a

appelé l'attention du gouvernernem de Québec sur l'emploi

impropre, suivant lui, du terme" d'électeurs parlernentaires "

usité duns l!ll statut provincial, que la question a été soulevée

pal' d'autres, non plus comme question technique de phrasée
logie, mais comme question de fond; pour créer une distinction

défavorable aux provinces, entre leur compétence législative ct
celle ÙU gouvernement fédéral.

A première VIlC on serail porté à croire, qu'il faut une dispc

sition malveillante, P ,) IU' s'accrocher ainsi à LIn mot .impropre
peul-être, àfin d'Cil tirer une conclusion aussi grave que celle

qu'ou veut faire valoir contre les provinces, et pour prouver

leur infériorité vi ';';I-vis du pouvoir fédéral. Ce n'est pourtant
pas ainsi qn :~ ies Ié .léralistes l'envisagent.

Leur raisonnement, quelque bizarre qu'en soit la forme

est ail fonrl, qlln l'acte J'union ayant appelé la législature

fédérale dl! n.im de parlement, ct IlOOlH~ la faculté à ce

dernier, (art. 18) de .léflnir "es pl'ivii,\:;es, autorités et pouvoirs,

pourvu q l'ils n'cxeèd issinl pas C,lIIX de la chambre des corn
munes, nyuut H p ~le l é I0s corps légi-lalifs provinciaux du simple
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nom de législatures et n'ayant pas confér é il ces dernières la

même faculté de définir leurs privilèges,.113 parlement impérial

a par là, mis sous le l'apport législatif les provinces dans UIb

état d'infériorité à l'égard du parlement fédéral.

La réponse au premier chef est facile. Nous avons vu que le
nom donné aux corps législatifs Ile fait rien aux pouvoirs dont ils

sont revêtus, et n'en mesure en rien l'étendue.

Quant au second chef, il est possible que les législatures locales
aient reçu moins de pouvoirs que le parlement fédéra}, en ce

qu'elles ne possèderaienl pas tous les priviléges que l'usage a

conférés au ·parlement britannique, et que cc dernier a attribués

au parlement fédéral.

Mais ces pouvoirs qu'ont exercés les anciennes législatures

et qu'on leur a vainement contestés sous l'ancien régime, en quoi

consistent-ils après toul, si ce n'est dans l'exemption d'arres

talion des députés, en allant de leur résidence ail Parlement, ou

à leur retour, et dans le pouvoir d'emprisonnement contre les

infracleurs de leurs privilèges?

Il n'entre pas dans le cadre de ce travail, (le combattre

l'avancé que 'les législatures ne possèdent point sous cc double
rapport, les mêmes pouvoirs que le parlerneut fédéral en soute

nant, que de droit commun, le pouvoir d'emprisonnement coutre

les contempteurs "de leur autorité leur appartient, et qu'elles

pourraient faire une loi pour décréter l'exemption de l'cmpri

sonnement en faveur de leurs membres sc rendant il la session 011

en revenant, car de ce qu'elles ne possèdcraicn1 pas ces deux

pouvoirs il l'égal du parlement fédéral, quel préjudice pourrait

en recevoir leur autorité dans la sphère reconnue de h 'IIJ':> atlribu

tions, ct quelle supériorité pourrait réclamer ce dernier corps
en raison de cette inégalité ?

D'ailleurs, ces pouvoirs s'il les possède à l'exclusion des



-33-

provinces, ce n'e st pas parce qu'il s'appelle parlement, mais parce

qu'ils lui ont été attribu és par' une constitution impériale, il les
possèdcrait également s'il s'appelait diète O!I congrès. Encore

une fois, le nom ne fait rien à la chose ct n'est qu'un accident
sans importance.

Hâtons-nous donc II(~ conclure, que si l'ade constitutionnel

appelle parlement la- législature fédérale, et simplement législa-
\ '

turc le corps législatif des provinces, cette dillérence d'appella-

tion vient du désir d'éviter la répétition du même mot et la

confusion qui pourrait en résulter ?

Au surplus, sons le double l'apport de la forme ct du fond,
celte différence de nom et celte inégalité de pouvoirs, ne peuvent

créer sur les ant res points, une subordination de la part des pro
vinces envers le pouvoir fédéral.

Les fédéralistes continuent leur thèse et disent; lll'infel'iorité
(les provinces et leur dépendance du gouvernement fédéral se

révèl~nt davantage pal' le droit de veto ou de désaveu qllCle gou
verneur-géu éral exerce sur les lois locales, 1/ est vrai que le lieute

nnut-vouvcrneur sanctionne les lois provinciales, mais c'e st n!IX

termes de l'arricle 90, au nom du gouverneur-g én érnl qu'il

le fuit, ct quant à celle sanction, an désaveu de ces lois et il
la s ignification du bon plaisir par rapport aux bills r éservé s, le

lieutenant-gouverneur est vis-à-vis du gouverneur-g énéru] dans la

même position que ce dernier vis-il-vi s de la reine. »

Considérons ce moyen qui est plus sp écieux que solide, pour
en faire voir l'iucfflcacité comme preuve de la dependance l égis

laturcs à l'égard du gouvernement Iéd.rnl.

Le droit de souveraineté peut seul creer un po .voir absolu de

législation en faveur du peuple d épendant. Sous ce rapport, le

Canada et les provinces, composant une seule nation soumise an

même pouvoir impérial, ne peuvent être mutuellement placés
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dans des relations de souveraineté et de dépendance. Consé
quemment il ne peut y avoir de subordination l égislative des

unes envers l'antre.

La dépendance législative d'un pays envers un aut re, fruit de
la suprématie politique, comporte essentiellement, en faveur du
pays souverain, non-seulement le pouvoir absolu de légiférer pour

le pays soumis, mais encore celui d'abroger les lois de sa législa

ture. C'est ainsi que, SOLIS I ~ garantie morale des traités et ln

r éserve de leurs franchises, le parlement anglais pourrait il la

rigueur exercer sa supr ématie législative sur les colonies ùont le

pOll~oir législatif lu i est subordonné. Peul-on dire que le parle
ment fédéral possède l'un 011 l'autre de ces pouvoirs vis-il-vis

des provinces?

Celte subor.linntion, 011 veut la trouver dans le Velo([u e possède
le gouverneur-g énéral SUI' lus lois provinciales, C'est là une erreur

évidente causée pal' l'oubli des principes fondamentaux reçue
en matière de législation.

Le conti ôleque l'Angleter re possède en théorie SUI' ses colonies,

ct qu'elle exercerait en légiférant p OUl' elles ouen abrogeant leur

législation, est un attribut <Iii pouvoir législatif, c'est-à-dire du

parlement. pendant que le velo ou désaveu de leurs lois est Ill! acte
du pouvoir exécutif, c'est à-dire du souverain agissan t de l'avis

-de SOI1 conseil et sous sa responsabilité, ct il en est. ainsi du
d ésaveu fait par le gouverneu r-général des lois provinciales.

Ce désaveu qui n'est qu'une prohibition d'ex écuter une loi

coloniale ({IIi est de nature Ü empiéter sur les prérogatives impé

ria les 0 11 il créer li n conflit fâcheux entre les droits Ile l'empire ct

CCliX <les colonies, li toujours ét,; el est encore considéré en Angle

terre, non comme j'action de la paissance législative, mais bien
comme celle du pouvoir exécutif ainsi qu' il vient d' être dit.

PO:H' le même motif .l'éviter l'em piètement des légi slations
locales suries iulé rèls impé riaux et sur lu législation f éd éral e, des
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eonflils entre tes deux législations, et pour fa cililer cette double

surveillance, mieux exercée sur les lieux qu'en Angleterre, l'acte
d'union f éd érale a placé ce pouvoir de désaveu entre les mains du

gouverueur-gén éral , mais ce n'est pas comme branche du parlemen t

Iéd éral et comme exerçant le pouvoir législat if qu'il le possède.

C'est à titre de représentant du pouvoir exécutif Je la confé

d ération cl, dans l'exercice dë ce POUVOil' , il agil de l'avis de son

conseil, qui est responsable de cet avis comme de 10 :IS les autres,

Si ce n'est pas comme brnuch e du parlem ent ct Cil qualité <Je
représentant du pouvoir l égislnti], que ce fonotionnnire d ésavou e

les lois provinciales, ce désaveu ne crée p:JS en sa person ne lHW

suprématie sur la législation provinciale.

Un trait remnrqunble du désaveu l'n it pal' le gouverncur-générn

ct qui prouve que ce n'est pas en son nom, mais an nom de la .
l'cine qu'i l l'exerce, est que les l' lis fédérales q l' i l a sanction

nées sont elles mêmes sujettes au désaveu royal.

Le g iuverneur-g én èrul sanctionne les lois f'èd l''l'alcs DII nom

de la l'cine qui les désavoue il son bon plaisir, ainsi que ln chose

se pra tiquait sous l'anci en régimo provincial. où 10 gouverneur OIJ

le lieutennnt-gouveru eur, an même nom de la l'cine, sanctionnait

on réservait les anci-nn es lois provinciales. .L l'S rnppOl'lS des

provinces avec le souverain avaient alors lieu pnr l'inter m édiai re

de leurs gOllveI'll elirs. Pal' l'acte d'un ion, lin second go u ~'e r n c

ment, le gouvernement Iéd éra l, est venu sc placer entre les

provinces ~ t Je souverain . Le ' gouverneur-g èn éral est le cllt't

de ce nouveau gouvcrnemeut. Comme ces provinces étaiunt

devenues nombreuses cl qlle les l'apports directs outre le gouver

ncm-nt impéria l el elles eussent causé (10' l'embarras, l'neto

d'un ion a trouvé pIns simple de les confier il lin inll'I'trl, ',ù :ain..'
qui n ét é le gouverneur-gé nérnl..

Ce l'lit il cc fonctionnaire du gouvernement impérial, 111 11; fu}.
d élégu é le choix des gouverue.us pruvincinnx el I ~ d ésaveu d(~ :;,
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Sois locales, de même que la sanction ct la réserve des lois
fédérales lui avaient été confiées.

Cell e dernière sanclion,c'est au nom de SaMnjcstéql.l'illa donne,

pourrait-il agir autrement quand il désavoue ou ratifle les lois pro
vinciales sanctionnées ou réservées par le lieutenant-gouverneur,

D'lin autre -cô' é, c'est au nom du gouverneur-général que le

lieutenant-gouverneur donnecette même sanction aux lois provin

ciales, 011 c'est à son bon plaisir qu'il la réserve, mais saurait-il

être douteux qu'il s'agit ici encore de sa capacité officielle de

représentant de Sa Mnj!~slé, il qui appartient tout pouvoir de

snnction et de désaveu sur-la législature de ses colonies?

Ce qui complète la démonstration de l'agence officielle du gou
vernenr-général quand il désavoue les lois provinciales, c'est que

c'est de l'avis de son cabinet qu'il agit en ce cas, et que ce cabinet

est responsable envers les provinces représenté-s dans le par

tement fédéral par leur députés, de l'avis qu'il donne ki comme

il est responsable de tous les autres actes officiels du gouverneur

général.

Nulle inférence tirée de rade d'union Iédérale, ne repousse

clone l'assertion q!Je les provinces confédérées sont identique

ment les an~iennes provinces Ile Québec el. d'Ontario, divisées en
deux comme elles l' étaient avant l'acte d'union de 1840 . par

rade constitutionnel de '1791.

Je vais maintenant prouver que l'acte d'union lui-mè-ne élablu

on termes exprès celle proposition.

Le préambule dit : (( Considérant <Ille les provinces du Canada,

"le la Not/vUe Ecosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le

<l t"sir de contracter Hile union fédérait), pour ne former qu'une

seule cl même Puissance. ))

Art. 3. ( Il sera luisihleà la reine de déclarer que.Jesprocïnces

dii Canada, de la Nouoeîle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ne for

meront qu'une .mêrne puissance sous Je nom de Canada. )
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Art. ~'. Il Le Canada sera formé Iles quatre provinces dénom

mees : Ontario, Quebec, Nouvelle - Ecossee! Nouveau - Bruns
wick. »

\
Et l'acte continne à parler ainsi des provinces, dont il recounait

l'existence comme anciennes provinces, sans dire un mol de lIT
cr éation de provinces nouvelles.

Nous venons de voir que malgré ce qu'en disent les féd éralistes,

les législatures sont composées de la reine représentée par lelieute
nant gouverneur, et pour Qu ébec, du conscil législutifùt de l'assem
blée l égislative, qlle le pouviorexécutif résille dans la personne du
lieutenant-gouverneur en qualité de repr ésentant de la couronne,
cl que nonobstant le d ésaveu des bills de la législature par le gou
verueur-général et la nomination ct ln révocation des lieutenants

gouverneurs r aI' ce fonctionnaire, l'organisation des pouvoirs est
l'ancienne organisation provinciale. Celte organisation des pou
voirs serait seule suffisante, pour démontrer que la constitution

des provinces est restée intégralement la même, mais Fncle consti
tutionnel va plus loin ct complète celle démonstration en d écla

rau t (art. 88) qlle « la constitution de chacune des provinces de
la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruswick continuera d'être celle
en existence lors Ile l'union. »

Si l'intention de cet acte n'eut pas élé Ile conserver aux
provinces leurs anciennes constitutions, pourquoi celle dis

position particulière aux provinces de la Nouvelle·Ecosse et du
Nouveau-Brunswick, qui se trouvaient dans la même condition

qu'Ont ario et Québec?

Si ces deux dernières provinces n'ont pas été comprises dans
cette disposition, c'est qu'étant di-visées sous la confédération,

la constitution faite pour elles quand elles étaient unies, ne
pouvait pas cadrer avec le régime fédéral. Aussi l'acte d'union
ne contient-il de dispositions relatives à la constitution de ces

•
provinces, qu'à cause de cette désunion ct de l'inégalité de leur
représentation provinciale.
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Le troisième paragraphe du pr éamb ule de l'acte d' union ft',dé·

rule qui dit; « qu'il est opportun non seulement de décréter la

constitution du pouvoir ll'gisl atif de la Puissance, mais aussi de
d étini:: la nature de son gouvernement exécutif, (1. et qui n'étend

pas celle disposition aux provinces, corrobore celte assertion,
Il fut arr êt é, Ü la conférence (le Ou ébee, (art. 41) que « les gouver

nements et les parlements des diverses provinces seraient consti
tu és en ln manière que leurs législatures actuelles jugeraient res 

pectivement 11 propos de les établir. » Le 3 f évri er 1865, li l'ou

verture (l es débats dans ln chambre d'assemblée de la province
du Canad a, SUI' les r ésolntions de la conférence, le procureur

,gé ( ](~ ra l Mncllonuld annonçcque le gouvernement se proposait

cil: mettre devant la chambre, après l'adoption du projet de COI1

rl~ d l.~ rn tio n , une mesure pOl ir l'orgauisatiou des gouvernements

locaux, cl dans toute la discussion, il fut question do celle action

future de la Irgislatut'e.

Ce projet ne l'lit pas réalisé, mais la résolution ci-haut déc fut

adopt ée pal' la chambre.

Quelqu'ait ét é le motif de cette omission, il n'en csl pas moins

vrai, que l'intention bien exprimée de la législature unie ou Ilau! et
du Bas Canada a été de former elle-même la conslitulion des jro

vinees d'Ontario ct de Qllébecel. qu'il est de la plus grande irnpro
bahilil é que le parlement imp érial , qui a considéré les r ésolutions

de la convention ratifi ées par les légi slatures, comme un pacte

fait entre les provinces et sur lequel devait être basé le nouveau

régime, pacte qu'il a respecté sur; tous les autres points, aurait
voulu déroger il celui-là, c'est- à-dire s'arroger le pouvoir' de faire

une constitution nouvelle pour les provinces,

Cependant comme les législatures anciennes et notamment celle

de la province du Canada, n'avaient pas donné suile il la résolution

de la conférence qui leur laissait le soin de rédiger leur consti

tution provinciale sous l'union, le parlement impérial ne crut

pouvoir mieux faire, pour respecter le pacte fédéral" que de con-



-- 39-

tinuer aux provinces J'usage de leurs anciennes constitutions,

-ovec pouvoir de les amender, pouvoir qui était dans le projet de

la conférence et que l'arti clo U1 de J'acte d'union a renouvelé,

J'ai dit plus haut que les pouvoirs des provinces ne pou
valent leur avoir ('té enlevés que pOil' la conslilnlion ou par

l'abandon qu'elles en auraient fait, car c'est un des points de la

doctrine hostile aux pouvoirs locaux, qu'en entra nt dans la confé

dérati on, les provinces ont fait remise au gouvernement impérial

de tous les pouvoirs de même qUB des propriétés qu'elles possé
duien: nuparavant, pour en faire une distribution nouvelle entre
Je oUld verrwment f édé ral et elles.

Ce lle doctrine qui révèle l'imaginalion de ses inventeurs, ne
montre pas à un égal degré la solidit é de leur raisonnement,

car lion -seulement on ne trouve pas UB mot dans le projet de
la conférence, la discussion parlementaire ou racle d'union qui

puisse faire conjecturer celle renonciation volontaire des pro

vinees à leur autonomie, mais celte supposition est encore 'con

t rairo à Ions les l'ails politiques, qui unt précédé, accompagn é et

suivi la confédérati on; elle pè che contre la vraisemblance, et, il

Iuut bien le dire, elle répugne au sens commun.

Pourquoi voudrait-on que la province de Québec, par exemple,

aurait. en un jour néfaste, abandonn é de gaieté de CŒur, ses droits

les plus sacrés, garantis pal' des traités ct conservés par des luttes

séculaires, sacrifié sa langue, ses institu tions et ses lois, pour

entrer dans une union insensée, qui, contract ée à ces conditions,
aurait été la cause de son anéantissemeut national el politique?

Et pourquoi les autres provinces, plus ({ Ile celle de Québec,

auraient-elles renoncé à leur existence nationale et consommé

ce suicide politique?

Ce principe que les provinces ont conservé leurs anciens

pouvoirs quand elles sont entrées dans la confédération et ont

continué ù être gouvernées par leurs anciennes constitutions,
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consacré par la cour d'appel, dans l'affaire

Du moins la majorité du tribunal s'est pro

Citons les opinions du juge-en-chef Dorionnoncée eu ce sens.

et du juge Saudborn.

il été juridiquement
des Tanneries. (1)

Dorien, C. J. « Wc know that by the confederation act the

législature of the severai provinces are not merely ordinary

corporations in the ordinary sense of Ihe world, They are, no

doubt, corporations in one sense, who derive theil' auihority

from superior authorities to which they are bound, but Ilot in

that limiled sense in which we usually take the word corpora

tion. There is no difference betwecn the power:'> of the local and

Dominion legislatures wilhin Iheir own sph ères. That is Ihe

powers of the local legislature wilhin ils own sphère areco

extensive with the powers of the Dominion government within ils

own sphere. The one is not iuferior to the other. 1 find that

the powers of the old legislature of Canada is exlended to the

local legislatures of the different provinees. We have a govern

ment modeleù on the British constitution. We have responsible

government in a1I the provinces, and these powers am not
introduced by legislators, but in conformily ,~ith usage. JI is

founded on the consent and recognition of those principles

which guide the British constitution. 1 do not read that the

intention of the new constitution was to begin an cnlirely

new form of government, or to deprive the leglslature of any of

the powers which existed before, but to effect a division of

them, sorne of them are given to the local legislatures, but 1 finù

none of them cnrtnileù.»

« ln substituling the new legislation to the old, the new logis

laturo has, in all lhose things, which are special to the province of

Qnébec,all the rights of the olù legislature, and they must continue

(l) Cette affaire qui a eu lieu en 1SBiet qui dans le temps, a crée une grande
sensation, est trop bien connue pour qu'il soit nécessaire de la désigner plus
amplement.
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10 remain in the province of Quebe,', as thcy existed under the oILI

coûstitution. »

Sandborn J. « The British North Americau Ad ()l' 1S07 was

enacted in response to the petition or the provinces of Canada,

Nova-Scotia and New-Brunswick, as stuted il! the preurnble of

the act, to he Icderally united inlo one Dom inion UnÙ I~(' thG crowu

of the United Kingùom of Great Britain and Ireland, wilh II consti

tution similar in principle lo that of the Uni ted-Kingdom.

The powers of legislation and represen tative goverurnent upon

the principle of the Bri tish Constitution, or, as il hus commouly

heen called, responsible guvernrne ut, were not new to Canada.

They had beeu coucedcd to Canada and exercised in lheir largest

sense from the time of the Union act of 18M}, and in n sutuewhat

more restricted sense from the Act of 1791 to 18·W, The lute
provi nce of Lower-Canada was constituteù a separate province hy

act of 1791, with a governor, a legislative council and a legislative

assembly, and it has nover lost ils identity. Il had a separa te
body of laws, bolh as respects statute and corn mou law, in civil

maLlers no powers thal had been conceded were inleuded lo be

laken away by the Brilish-Norlh-America A.cLof 1867, and none,
in Iact, were Laken away, as it is not the woit of the British govern

ment tu withdraw coustitutional franchises once conceded.

» This act, according to my understanding of il, distributed

powers already existing to be exercised withiu their prescribed

limits, 10 different legislatures, contitutiug one central legislature
and severa! subordinute oues, all upon the same model, without

destroying the autonomy of the provinces, 0 :' breaking thel conti

nuiLy of the respective provinces, in a certain seme, the powers

of kho federal parliameud were derived from the provinces,

subject, of coursa, to thé whole being a colonial dependency
of the British CI'OWll .
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« The provinces of Quebec and Ontario are by the sixth section

of the act, rleclarcd to be the same that formerly comprised Upper

and Lower-Canadu. This recognizcs their previens existence prior

to the Union act of 1810. Ali through the ad Ihcse provinces arc

recognized as having a previens existence and constitutional his

tory upon which the new fubric is bascd. Theil' laws remain un

changed and the constitution is preservcd. The offices are the

snme in narne and dulies, exccpt as to the office of lieutenant

governor, who i.· placed in the same relation to the province

of Quebec, thal lhl' Governer-genernl sustained to the laie province

of Canada.

« 1 lhink il would he a great mislake to ignore the past govern

mental powcrs conf.-rred upou and exercised in the province,

now callcd Québec, in delermining the nature and privileges of

the legislative assernbly of this province. The rernark is as

commou as il is crroneous, that the legislatures of the province
are rûere large municipal corporations. Il i~ true thal every

gnverumcnt is a corporation bill every municipal corporation is

Ilot a government. Consider the powers given exclusively to

provincial legislatures, They have sole jurisdiction over educa

tion, propr-rty and civil rights , the administration of justice and

municipal institutions in the province, subjects which affect vitally

the welfare of s ~cilJly. The very court which enables us to

determine the matter now under consideration holds its existence
by the will of the provincial legislature.

No such powers were ever conferred upon mere municipalities

in their ordinary sense. They are subjects which in ail nations

are enlrusted to thehighest legislative power. Legislatures make

laws, municipal corporations make by-laws. If thesc legislative

powers conûded 10 provincial legislatures are nol to be exercised

in all Iheir amplitude with the incidents attaching to them, they

can be exercised by no ether soverei,gn, while our present consti
tu tion exists.»
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Etablissons maintenant la condition des provinces revêtues de
l'intégralité des droits politiques et civils propres aux colonies,
formant une société ou association sujette à ratification par
l'Angleterre, pour fa ire r égir par un même pouvoir leurs int érêts
généraux. Nous disons soci été ou association, parce qu'une
confédération est essentiellement la société ou l'union de plusieurs
etats ou provinces qui se soumettent à un pouvoir général, tout
en conservant chacun son gouvernement particulier, et que les
règles propres aux sociétés civil es, en l'absence de conventions
arrêtées sur quelques points part iculiers, doivent gouverner
c ette société.

Le gouvernement général ne peut avoir de pouvoirs queceuxqui
lui sont conférés pal' les états conféd érés . Çe gouvernement est
essentiellemen t la création de ces états comme une societe ordi
naire est l'œuvre des associés.

En l'absence de dispositions contraires, les gouvernements
particuliers sont r égis pal' les règles organiques qui les consti
tuaient avant-de se former en confédération s'ils n'en dél éguent

une partie au gouvernement central, et conservent tous les pou
voirs qui leur étaient propres. Dans l'espèce de 13. confédé
.ration canadienne, les provinces n'ont pas attribué au gouverne
ment fédéral des pouvoirs d'une nature différente de celle que
chacune d'elles possédait auparavant. Elles ne lui ont d élégué

qu'une portion de leurs pouvoirs locaux pOll r en faire un pouvoir
central, c'est-à -dire, qu'elles lui ont accordé la régie de leurs

affaires d'un caractère général, pour conserver leur propre gou
vernement dans leurs affaires locales.

C'est une attribution de pouvoirs existants qu'elles lui ont faite,
et non une délégation de pouvoirs nouveaux, Les pouvoirs du
gouvernement central viennent des provinces, comme ceux d'une
société ordinaire vieunentjdes associ és ; intervertir cet ordre et

dire que les pouvoirs des provin ces viennent de l'autorité cea
t rale, c'est :renversel' Iesrapports naturels des chose; entre elles,
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mettre l'effet où se trouve la cause et foire régir la cause par
l'effet. Telle est l'erreur de ceux qui prétendent que les pouvoirs
des provinces viennent du gouvernement fédéral et qu'ils sont sa
création ; erreur fondam enlale et transcendante, qui a été cause
des fausses notions que nous avons combattues ct de l'infériorité
attribuée aux provinces.

NOliS avons dit que s'il y avait infériorité,cl supérior it é relatives.

entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux,
l' infériorité se trouverait dans le gouvernement fédéral ct la supé
riorité dansJe gouvernement des provinces. Ma is il n'est pas né
cessaire de fa ire ce rapprochement pour établir leur compé tence
respective ; disons plutôt qu'il y a entre eux égalité, ou plutôt
similarité de pouvoirs , et que chacune des deux puissances est 1

souveraine dans sa sphère respective.

Blackstone dit : « By sovereing power is meant lhe making of
laws, for.wheresover that power resides, ail olhers must confonn
to and he directed by il, whatever appcarance the outward form
and administration of the governmen t may pillon . ' )J

D'après ce principe, quelque soit l' importance respective des
pouvoirs conférés à chacun des gouvernements dans l'exécution
de ses pouvoirs, chacun d'eux ayant une autorité indépendante
et non sujette à révision de la part de l'autre, lui est égal en corn
pétence.

Aux Etats-Unis, le pouvoir central est moins puissant que
celui des Etats ; c'est des Etals qll e le congrès tire son auto
rité, et tout pouvoir non conféré ail congrès pal' la ~oMs t it li l i on

appartient aux Etals. Les fé déralistes canadiens cherchent à po
ser cc principe de la constitution des Etals-Unis, comme un prin
('i'Pc particulier et exceptionnel, contraire aux principes des autres
confédérations, et notamment, de la confédération canadienne.
Je dis, au 00nlr?ire, que celle supériorité des Etats sur le Con
grès est de principe génèrnl et dérive de la nature des conféd é-

/ rnlions mêmes ; l'I tH(le même principe prévaut flans la coulédé-



-45 -

ralion Helvétique et dans la confédération Germanique et dans
toute autre confédération possible; qu'il est de l'essence du r é
gime fédéral, que le gouvernement central n'ait que les pouvoirs
que lui ont conférésles Etats, el que ceux-Ci gardent le reste, pour
la raison bien simple, que 10 gouvernement central est la créa
tion des gouvernements particuliers qui lui ont donné la forme
et la somme de pouvoirs qu'ils ont jugés convenables] et rien da

vantage.

L'application de ces notions rend tout conflit impossible,
puisque chacun des gouvernements reste maître absolu ct indé
pendant de l'autre dans sa sphère d'action, ct assure à la con
fédération canadienne le triomphe de l'égalité législative.

VIl

NTERrRÉnTIO~ DES ARTICLES 91 ET 92 DE L'ACTE D'UNIO.'l FÉDÉRA.LE.

Parlant de l'idée .préeonçue que les provinces sonl subordon
nées au parlement fédéral, on a voulu voir la réalisation de celle
idée dans la distribution des pouvoirs faite par les articles 91
ct 92 de l'acte d'union fédérale et dans le contextede ces articles,

Ses articles, lisons les sans préjugés, pour les interpréter en
suite comme toute autre loi, d'après les règles ordinaires.

Art. 91. Il sera loisible à la reine, de l'avis ct du consentement
du sénat et de la chambre des communes, de faire des loispour la
paix, l'ordre et. le bon gouvernement du Canada, relativement à
toutes les matières ne tombant pas dans les categories de sujets
pur le présent acte exclusivement assignés aux législatures des
provinces; mais, pour pins de garantie, sans toutefois restreindre
lu généralité des termes ci-haut employé" dans cette section, il est
pal' le présent d éclaré, que (nonobstant toute disposition con
traire énoncée dans le présent acte), l'autorité législative exclu
sive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tom
bant dans les catégories de sujets-ci-dessous énumérés, savoir:
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1. La dette et la propriété publiques.
2. La réglementation du trafic et du commerce.
3. Le pr élèvement de deniers par tous modes ou systèmes de

taxation.
4. L'emprunt de deniers sur le crédit public.
5. Le service postal.
6. Le recensement et les statistiques.
7. La milice, le service militaire et le service naval, et la dé

fense du pays,
8, La fixation et le paiement des salaires et honoraires des

officiers civils et autres du gouvernement du Canada.
9. Les arnarques, les bouées, les pliures el J'Ile de sables.

10. Ln nnvigation et les bâ timents ou navires (shipping.)
11. La quarantaine ct l' éta blissement el maintien des hôpitaux

de marine.
, 12. Les-pêcheries des côtes de la mer et de J'intérieur.

13. Les passages d'eau (ferries) cntra une province et tout
pays britannique ou étrange r, ou'entre deux provinces.

f 4. Le cours monétaire elle monnayage.
15. Lt~S banques, J'incorporation des banques et J'émission du

papier-monnaie.
16. Les caisses d'épargnes.
17. Les poids et mesures.
18. Les leiIres de change et les billets prornissoires.
19. L'intérêt de l'argent.
20. Les offres l égales.
21. La banqueroute et la faillite.
22. Les brevets d'invention et de découverte.
23. Les droits d'auteur.
2.4. Les sauvages et les terres réservées pour les sauvages.
25. La naturahsation et les aubains.
26. Le mariage el le divorce.
27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juri

diction criminelle, mais y compris la procédure en matière crimi- ,
nelle.

28. L'établissement, le maintien, l'administration des péni
tenciers.

29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l'énu
mération des catégories de sujets exclusivement assignés par le
présent acle aux législatures des provinces.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets
énumérés dans celle section ne sera réputée tomber dans la ca
tégorie des matières d'une nature locale ou privée comprises dans
l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés
par le présent acte aux législatures des provinces.

Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire
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des lois relati vcs aux matières tombant dans les cat égories de
sujets ci-de-sous énumérés, savoir :

i. L'amendement de temps à autre, nonobstant toute disposi
tion contrair e énoncée dans le présent acte, de la constitution de
la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieule
nant-zuuverneur ;

2. La taxation directe dans les limites de la provinces, dans
le but de prélever un revenu pour des objets prù\ inciaux ;

3. Les emprunts de deniers SUI' le seul crédit de la province;
4. La création et la tenure des charges provinciales, et la ne

minalion et le paiement des olflricrs prcvinc'a:rx ;
5. L'udmini-trat ion et la vente des terres publiques apparte-

nant à la province, et des bois lJt forêts qui ,,'y trouvent ; .
6. L' élahlisserneut, l' l'ntrel icn et J'adn:inislration des prisons

publ iques et des maisons de réforme dam: la province;
7, L'établissement, l'entretien et l'a.lministratiou des hôpitaux,

asiles} insti tutions et hospices de char ité dans la province, autres
que les hôpitaux de marine;

8. Les institutions municipales dans la province ;
9. Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'en

canteurs et autres licences, dans le but de prélever un rexenu
pour des objets provinciaux, locaux ou municipaux;

10. Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que:
ceux énumérés dans les catégories suivantes;
a. Lignes de batea ux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de

fer, canaux, télégraphes et autres travaux el entrebriscs reliant
la prov ince à une autre 011 à d'autres provinces, ou s'étendant
audelà des limites de la province;

b, Lignes de batea ux à vllpeul' entre la province et tout pays dé
pendant de l'empire britannique ou tout pays étranger.

c. Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la province,
seront avant ou après IC1lr exécution déclarés par le parlement
du Caneda, ou pour l'avantage général du Canada, être pour J'a
vantage de deux 0 11 d'un plus grand nombre des provinces.

, 11. L'incorporation Je compagnies pour dcs objets provin-
claux;

12. La cél ébration du mariage dans la province;
13. La propriété el les droits civils dans la nrovince ;
14. L'admmistration de la jusuce dans la provmce, y compris

la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice
pOUl' la provii .c.'. ayunt juridiction CIVlh~ et criminelle, y compris
la proc édure en matière" r-rvi les dan- ces tribuna ux ;

15, L'iuflicliou di~ punitions pal' voie damendu, pl; nalilé, ou
emprisonnement. duns le but de faire exécuter toute loi de la pro
vince di'cn~lée ilU sujet dvs ma1ièn-s tomba»t dnns aucune Iles
catégorres dt' s "jl~ls énunérés dans eell,-~ section.
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tG. (; (~néral ement toutes les natières d'une nature purement
locale ou privée dans la province..

La pensée dominante de ces ar ticles es! d'attribuer le pouvoir
1égisla tif sur les matières d'intérêt commun au parlement, et

aux provinces, le pouvoir sur les matières d'lm intérêt le -al,

C'est cette dOllhle idée qlle l'article DI et le paragraphe 16 de
l'article 92, énoncent en (lisant: Articlc f) l . « Il sera loisible

il la reine, de l'avis l't du consentement du s énat et de la chambre

de communes, c'est-à-dru du parlement, de faire des lois pour la

paix, l'ordre et le hon gouvcm ement du Canada, relativement à
toutes les matières ne tombant pasdans lcscalégories de sujets

par le présent acte exclusivement assignés aux I(;gislatllres des
provinces, » et le paragrar lw .1 Ü dl' l'article 92, en faisant to'm ber
sous le contr ôle I(\gislatif des prov n-c s « gé n éralemont taules

les matières d'une nature purement locale el 1rivée. »

La mêm _ idée était exprimé» d'une autre manière dans le

projet de la conférence (article 2D ), cc Le parlement Fél ~érn l aura
le pouvoir de faire des lois pour la pax , le bien-être et Je hon

gouvernement des provinces f éd érées, "(sn ns Ioule fois porIcr

alteiul c il ln souveraineté de l'Angleterre) el en particulier sur

les sujets suivants : . (c'est-à-dire, en somme, SUI' les sujets énu

mérés dans l'article 91 d ,~ l'acte de la conléd ération.)

Et le paragraphe 37 était ainsi conçu : « ct gé néralement

sur taules les matières d'un caractère général qui ne seront

pas spécialement ef cxclusivernent réservées au contrôle des légi s

. latures el des gouvernements locaux. »

Pour les législatures, l'article ~3 porlait : « Les législnturcs

locales auront le pouvoir de faire des lois sur les sujets sui

vants : (qui sont en somme CCliX mentonn és dam l'art icle 92

de l'acte de la confédératiou), el le paragraj he '18 ajoutait

« et généralement sur toutes les matiè res d'une nature privée

ou locale non assignées au parlement général. »
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Ainsi qu'on le voit, ces pouvoirs généraux et locaux du parle

ment et des lé~i:ilalures s'étendaient à des objets spécialement

décrits. La ligne de démarcation se trouvait dans les limites

assign ées aux deux pouvoirs. \1 est bien 'Tai que le paragraphe

37 de l'article 29 du projet, assignait tonte" 18s matière gêné-

. l'ales au parlement, et le paragraphe Hl de larticle 43, les ma

tières locales aux provinces, mais celle assignation n'avait aucun

caractère défini. D'après la naturc des choses, tous les pouvoirs

législatifs d'une nation sont des pouvoirs d'une nature locale, en
ce qu'ils ne s' étendent pas au-delà de la circonscription territo

riale du pays. Ce n'est que quanl deux pnys s'associent pou r se

soume.tre à un gou vernement général, en conservant lem gouver

nement local, q.1C les pouvoirs attr ibués au gouvernement central

deviennent des pouvoirs généraux, et les pouvoirs réservés aux

gouvernements part iculiers restent des pouvoirs particuliers .

En dehors de cette allribuliou toute atbitraire et toute conven
tionnelle, il ne peut exister de réglo générnlu pour étublir la ligne

de démarcation entre ces pouvoirs génL'ranx et ces pouvoirs locaux,
Ainsi, en disa-i t que toutes les mntières 'd'un caractère gt;néral

non réservéesaux provinces appartiendront nu pirlemcnt, et celles

d'un caractère local non assignées au parlement , appartiendront
[l' IX législntures, le projet de confédéra üon n'a rien dit, ou il n'a

fait que répéter ce qu'avait énonce l'ntlribulion des sujets particu

liers assignés à chacune des législ aturos par lc reste Ile l'article 29

et l'articl e 4·3,

Comme ces art icles compos és, ainsi qu'il vient d'être dit, des

pouvoirs particuliers, pouvaient en avoir omis un grand nombre et

qr e le Ionctionuement des gouvernements pouvait recevoir obs

tacle de ces cas omis, les auteurs de l'acte d'u nion fédérale qui
ont mi; la dernière main au projet en Angleterre, ont senti que

pour remédier à ce grave inconvénient, il fallait établir une autre
ligne de d imurcafion et UIlC autrerègle de compétence) ail moyen

~e laquelle ils rém édieraient il celle'omission, en faisant entrer ces
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cas omis dans l'une ou l'autre catégorie de pouvoirs, et pour at
teindre 'cet objet, ils l'ont amendé de la manière que l'indiquen

les articles 91 et 92 ci-haut cités.

Considérons l'effet de ces amendements, L'article 91 de l'acte
d'union fédérale dit « qu'il sera loisible au parlement de faire des

lois sur toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de

sujets assignés aux législatures. Ces sujets étant ceux énumérés

spécialement dans l'article 92 et suivis de l'attribution de toutes

les matières d'une nature locale ou privée dans la province, il

s'ensuit que l'ona pris la circonscription de ces matières locales

ou privées pour la ligne générale de démarcation entre les pou

voirs; que ces matières locales ou privées,-c'omprises celles spé
cialement énumérées dans l'a rticle 92,-sont restées de la com

pétence des pouvoirs locauxet que le reste des pouvoirsnécessaires

pour la paix, J'ordre et le bon gouvernement du Canada avec ceux

décrits spécialement dans l'article 91, ont été attribués au pouvoir

du parlement et ont dû être considérés comme des pouvoirs géné
raux.

Mais comme ces derniers pouvoirs spécialement assignés au

parlement par l'articl e 9t étaient des pouvoirs retranchés aux pro

vinces: et qu'avant la confédération ils étaient des pouvoirs lo

caux, pour lever tous doutes sur la nature conventionnelle de ces

pouvoirs déclar és généraux, l'articl e 9 I, à lapartie ci-haut cit ée;

a ajouté:

« Mai", pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la gé

néralité des terrnes ci-haut employés en celle section, (c'est-à

dire pour empêcher que les pouvoirs omis fussent considérés au

trement que comme des pouvoirs du parlement Iéd éral.) il esl par

le présent déclar é que nouobstant loute disposition contra ire

enoncée tians le présent ade, l'autorité légi-Iative exclusive du

parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans

les catégories de sujets (déjà én umérés].
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La règle d'attrib ution des pouvoirs fédéraux est donc que tout
ce qui n'est pas local et comme tel n'appartient pas au gouverne-
ment des provinces, appartient, (y compris les pouvoirs énumérés

dans l'article 91 qui sont toujours considérés comme des pou
vo-rs généraux,) au pa.Iement.

Les articles 91 et 92 eussent pu être aussi bien couchés dans

les termes suivants: « La compétence sur les sujets d'une na
ture locale ou privée, y compris les pouvoirs spéciaux d écrits

dans l'article 92, qui seront toujours considérés comme des pou
voirs locauv, appartiendra aux l égislatures, et le reste des pou

voirs législatifs nécessaires à la paix, à l'ordre et au bon gouver
nemenl du Canada, y compris les pouvoirs spéciaux décrits en l'ar
ticle 91, seront considérés comme des pouvoirs généraux el appar
tiendrrnt ail pa.lement. '\)

C'est encore pour éviter la confusion et Je doute, quant à J'at
tribution au parlement de la compétence sur ces 'sujets, que l'ar

ticle 91 a ajouté : « Et aucune des matières énoncées dans les
catégories de sujets énumérés dans celle section, ne sera réput ée

tomber dans la catégorie des matières d'une nature locale 011

privée, comprises dans l'énumération des cat égories de sujets

exclusivement asignés par le présent acte aux législatures des
provinces. »

L'on ne peu: se dissimuler les difficul t és d'int erprétation cau

sées pal' une phraséologie aussi tortueuse et aussi embarrassée;
et, pour les mieux comprendre, on pourrait encore préciser da

vantage la rédaction de ces deux article!", quiauraient pu ainsi se
résumer. ( A'l'exception des sujets énumérés dans l'ar ticle 92 et
de toutes les ma! ières d'une nature locale et privée. qui seront

de la compétence des province!", le parlement aura le pOli voir de
faire les lois nécessaires pour le bon gouvernement du Canada,
sur lous les autres sujets, y compris ceux én <III"rés tians l'ar
ticle 91. »
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En prenant cette règle pour guide voyons quel doit être le pro

cédé naturel et logique pour établir pratiquement, la ligne de

démarcation entre les deux pouvoirs..
Si le 160 paragraphe de l'article 92, attribuapt aux provinces

le pouvoir législatif sur toutes les matières d'une nature locale et

privée, n'avait pas été ajouté aux 15 autres paragraphes , une
règle de facile application se présenterait d'elle-même. L1 com

pétence des provinces sc restreindrait à des matières ou à un

ordre de lois particulières, le résidu appartiendrait au parlement

fédéral) et l'on pourrai t dire en ce cas, avec vérité, que tout pou
voir non délégué aux legislatures appartient au parlement. La

compétence des provi nces aurait ét e une compétence particulière
et celle du parlement une compétence gé nérale, Mais il n'en a

pas été ainsi, et la loi a accordé aux provinces, la compétence sur
toutes matières locales, en sus des attributs particuliers qui pré

cèdent le paragraphe 10. Il s'ensuit que l'a ttribution faite aux

provinces a été une attribution générale, car l'ensemble des lois
locales et privées constitue une généralit é.

Nous avons dit que chacune des provinces étant revêtue de

tous les pouvoirs conférés aux deux législatures, les pouvoirs con

férés au parlement ont été retranchés 'lUX provinces. Tous les

pouvoirs des provinces, avons-nous dit encore, étaient des pou

voirs d'un ordre local; ce qui en est resté a conservé sa nature, et ce

qui en a été retranché pour l'attribuer au parlement, n'a été que

'par fiction appelé compétence générale, étant en réalité une corn
pétenee particulière. En règle générale, tous les pouvoirs appar

tiennenl donc aux provinces et les pouvoirs du parlement ne lui

appartiennent que pal' exception; les pouvoirs du parlement pro

viennent des provinces qui sont la source de Ioule autorité légis

lative duns la confédération, et le pouvoir législatif du parlement

n'est que le résidu du pouvoir législatif provincial. Dans cet

ordre d'idées, on doit dire que tout pouvoir qui n'est pas fédéral

est resté pouvoir provincial.
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POli r trouver la nature d'un pouvoir quelconque il faut donc
d'abord parcourir tontes les classes de sujets locaux et cc n'est
que quand cc pouvoir ne se range dans aucune de ces classes. et
qu'il intéresse toutes les provinces, que ce pouvoir devient un pou
voi r féùéml. . S'il n'intéresse qu'une ou plusieurs provinces, sans
les intéresser toute.s, il restera dans la sphère provinciale.

Encore une fois, la compétence provinciale constitue la règle
générale, et la compétence fédérale est l'exception.

Cetle conclusion est conforme 11 l'esprit de la légistation et au
but pratique que se sont proposé les auteurs de la confé dération.

A l'origine de la confédération, l'idée d'en faire une association
politique répugnai t à beaucoup de personnes, c'était plutôt une
ligue commerciale de la nature de la ligue Ans éa lique ou du
Zollverein allemand, qu'une confédération de la nature de la
confédération germanique ou de la confédération Helvétique
qu'elles voulaient Iorm .r. Cet aperçu résulte des documents
historiques et' des d ébat s provoqués par les premiers projets
d' une uni on intercolcniale. Ce n'est que graduellement et plus
tard, qu'on a unanimement élargi les hases de celle union et
agrandi le cercle des int érêts communs des colonies, pour en faire

' un gouvernement général.

Quoi qu'il en ait été dans le principe de l'importance plus ou
moins grande de leurs rapports généruux, l'idée qui les a ùomi-

. nées a été dl> faire régir les intérêts communs à toutes les pro
vinces par le gouvernement général et de laisser les provinces en
possession de leurs gouve-nernents particuliers, pour la régie in
terne de leurs intérêts privés.

Parlant de celle idée, sur tous les points donnés, la recherche
de la compétence de l'un ou l'autre pouvoir doit avoir pour but de
vérifier si l'objet sur lequel on veut légiférer, affecte une ou plu
siesrs provinces seules ou les aflecte toutes. Si toutefois cci
objet tombe directement ct nsminativement dam le cercle da
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la compétence particulière de l'un de ces deux pouvoirs, telle que
tracée par les articles 91 et 92, il n'est pas douteux qu'on
doive l'attribuer au pouvoir qui a été nominativement revêtu de

celte compétence.

Ainsi, par exemple, si cet objet louche au service postal ou à
la défense du pays, il sera fédéral; s'il toucheau droit civil ouà
l'administration de la justice civile, il sem provincial; mais s'il
ne tombe dans l'attribution particulière d'aucun de ces pouvoirs,
c'est-à-dire, dans aucun des 29 paragraphes de l'article 91, et
des 15 paragraphes de l'article 92 ou de leurs dérivés, en vertu
de l'attribution générale du paragraphe 16, il faudra rechercher
d'abord s'il est local, et pour celle recherche, on s'éclairera de
l'ensemble des données des deux articles et de l'esprit général
de la législation. Si cet objet n'affecte qu'une ou plusieurs pro
vinces, comme il vient d'être dit, on en laissera la disposition
aux législatures; s'il affecte toutes les provinces, il sera du
ressort du parlement, el dans le cas de doute, comme il n'y a que
ce qui 'est fédéral qui appartienne au parlement et que le reste
doit appartenir aux provinces qui ont dû contrôler originairement
et qui contrôlent actuellement tout ce qui n'est pas fédéral, cet

objet sera traité comme un objet local. En somme, en cas de
doute, ce doute sc tranche en faveur des provinces.

Il n'arrive cependant pas toujours que la législation prenne
lin caractère si tranché ; il est une foule d'objets dont la réglé
menlation se divise et affecte à la fois les intérêts généraux et les
intérêts particuliers des provinces, et c'est sur celle division fré
quente de compétence que les fédéralistes fondent un argument
en faveur du parlement fédéral. Ils disent) en cas de doute, il
n'y a que cc qui est purement local qui soit, aux termes du para
graphe 16 de l'article 92, de la compétence provinciale et le reste
est fédéral. Mais ce raisonnement est évidemment I1n paradoxe

fondé SUI' une fausse notion des principes législatifs, cal' en légis-
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arion tons les pouvoirs abstraitement indivisibles, (1) sont divi
sibles au concret comme les objets sur lesquels ils s'exercent. Si
une loi clairement fédérale affecte un lnlérêt local, cet intérêt
est soustrait à la juridiction du p.irlement, quelque minime
que soit son importance comparée à l'objet général ùe la loi, et
tlice-versâ pour les provinces.

Ainsi supposons une loi commerciale: si cette loi affecte uni
quernent les intérêts inter-provinciaux dl] commerce, elle appar
tiendra au parlement, Ile même IJnc si elle n'affecte que les inté
rêts civils qui naissent des l'apports commerciaux, elle appartien
dra aux provinces; mais si elle affecte à la foi s les intérêts in-

, ter-provinciaux et les rapports particuliers, elle appartiendra pour
sa partie inter-provinciale au parlement, el pour sa partie locale
aux provinces. Ignorer cette distinction et dire que dans les cas
omis ou dans les cas prévus, il n'y a que les matières d'une na
ture purement locale qui soient du ressorl des provinces, et atlri
huer toute législation mixte au parlement, c'est énoncer un prin
cipe contraire à la constitution qui attribue aux législatures les
matières locales qui sont toutes locales ou ne le sont pas du tout,
et ajouter un augmentatif il un mot qui n'en est pas susceptible.

Le paragraphe 16. en qualifiant de purement locales les ma
tières réservées aux provinces, s'est donc servi d'un mot vide de
sens et d'une complète inapplicabilité. La fin de l'article 91 les
avait appelé locales et privées; ce qui corrobore l'argument
que l'adverbe purement qui les précède dans ce paragraphe n'a
aucune valeur.

Nous avons parlé de matières qui peuvent être de la compé
tence des deux pouvoirs, il cause de leur double nature générale
et locale, et cela en rapport avec les cas omis dans les articles
91 et 92. Il existe, en outre, pour certains sujets énumérés en
ces articles, un concours de pouvoirs résultant du texte même.

(1) Ainsi qu'il est dit aux ;)ages 10 et Il.
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Ainsi le paragraphe 3 de l'article 91 fail Jenlrer duns le ressort

fédéral « tous modes et systèmes de taxation» el le para

graphe 2 de l'arti cle 92, défère aux provinces « la taxation
Hirecte dans les limites de la province, dans le but de pr é

lever un revenu pour des objets provinciaux. »

Helativernent 11 la taxe directe permise aux deux pouvoirs et

dans tous les cas où It~IIl' compétence est manifestée pal' la loi,

il n'y a pas lieu à l'interprétation et conséquemment pas de

doute dont le bénéfice doive être accordé aux provinces contre

le pouvoi r fé déral..
L'article 95 donne encore aux provinces et au parlement, le

pouvoir concurrent de faire Iles lois relatives à l'agriculture et

à l'immigration, aux premières, dans chaque .province et à

l'autre, pour toutes les provinces, mais il est décrété que la loi
de la province, en cas d'incompatibilit é, cèdera à la loi fédérale

et n'aura pas d'effel. Il est bien entendu qu'ici encore il n'y

a pas matière à l'interprétation, la supériorité de la loi fédérale

étant décrétée.

Passons maintenant aux pouvoirs des provinces relativement

auxpropriétés publiques.

11 Ya, d'après les principes organiques de la confédération,

connexité entre les pouvoirs légi slatifs et le droit de propriété.
Les provinces sont entrées ,dans le pacte Iédéral avec l'in té

gralité de leurs propriétés publiques, comme elles sont entrées
avec l'intégralité de leurs droits politiques et de leurs pouvoirs

législatifs. 'l'oules les propriétés publiques qui n'ont pas été
accord ées au gouveraernent fédéral sont rest ées aux provinces.

En dehors des propriétés dont la distribution s'est l'aile entre le

gouvern éme It fédéral et le gouvernement local par l'aere lui

même, l'ar ticle 1J7 prononce que « les diverses provincos con

serveront respectivement toutes Ieurs propriétés publiques, dont ,

il n'est pas autrement disposé par le présent acte, 'fi d i sp~i

kon {ilUi (Hmontrc que pm plus qlle lcnrs peuvoirs légi§k1l1ifi,; j
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les provinces n'ont abandonné leurs droits de propriété en
entrant dans l'union, mais qu'elles en ont gardé tout ce qu'elles
n'ont pas assigné au gouvernement fédéral.

Elles ont aussi chacune leur budget distinct, et J'article 126
décrète que les droits et revenus que les législatures respectives
du Canada « avaient avant l'union le POUVOil' d'approprier et
qui sont par le présent acte réservés aux provinces respectives
et tous les droits et revenus perçus par elles, conformément
aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent
acte, formeront, dans chaque province, un fonds consolidé de
revenus qui sera approprié au service public de la province»,
et l'article 109 ajoute, en addition à ces dispositions, « toutes
les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux
différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du
Nouveau-Brunswick, lors de l'union, et toutes les sommes d'ar
gent alors dues ou payables pour ces terres, mines, 'minéraux
ou réserves royales, appartiendront aux différentes provinces
d'Ontario, Québec, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick,
dans lesquels ils sont sis et situés ou exigibles.» L'on objecte,
ainsi que l'a fail un juge dans la question de déshérence mue
entre le procureur-général fédéral et le procureur-général de
Québec (1), que les provinces n'ont point, comme le pouvoir
fédéral, de liste civile, mais c'est là une erreur. Sur le fonds
consolidé créé par l'article 126, une certaine somme est mise à
part pour faire face aux dépenses civiles de la province. Il est
vrai que la liste civile est ac:ordée au souverain en Angleterre
pourses dépenses personnelles, et que la nôtre ne contient point
de semblable octroi, en autant que la province ne salarie point le
représentant royal, mais si nous n'accordons pas de subsides au

(1) La cause mue devant la cour supérieure à Kamouraska, relativement
à la succession vacante d'Edouard Fraser.

E
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souverain, nous payons les officiers du gouvernement civil, el c'est
à celle affectation des deniers publics qne la liste civile emprunte

son nom. Quelques écrivains français trouvent même une ano
malie dansla pratique anglaise, qui appelle lisle civile l'octroi
fait à un souverain qui Ile défraie pas les dépenses civiles de son
gouvernement mises ù la charge de J'Mat.

Sous le rapport fiscal, comme sons le rapportlégislatif et gou

vernemental, les provinces sont donc, 11 l'exception des cas prévus
el que nous avons ci-dessus énumérés, iudépendantes du gouver

nement fédéral, ct dans la spl~ère Ile leurs propriétés, droits et
pouvoirs, elles sont sur un pied d'égalité avec lui. Si ce n'était la
souveraineté impériale qui domine toute noire organisation pu

blique, nous dirions qu'elles sont souveraines dans leur ressort
comme il l'est dans le sien.

A propos de la connexité cuIre le pouvoir législatif et le droit

de propriété publique, on pourrait ajouter, qlle le pouvoir' et le
devoir étant corrélatifs, le parlement fédéral devrait ~;up

porter toulesles dépenses encourues pour les objets q'li sont
sous sa juridiction, el que de même que les provinces défraient

les dépenses de la justice civile qui est de leur compétence, le
gouvernement fédéral devrait défrayer celles encourues pour

l'administration des lois criminelles qui sont de la sienne. Celle
matière n'étant cependant pas du domaine de celle discussion,

l'objet de celle remarque est d'appeler l'attention publique SUI'

ce point qui, s'il manque d'opportunité, est loin de manquer

d'intérêt.

Avant de Iaire un résumé des maximes' qui, à mon sens,

peuvent déterminer la compétence respective du parlement
fédéral el des législatures, je dois dire que c'est uniquement
au point de vue législatif que j'ai envisagé le sujet; que

je l'ai plutôt traité sous ses aspects légaux et constitutionnels
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et comme question de compétence juridiqu e que sous ses aspect~

politiques.

J'admets volontiers, à ce dernier égard, que le gou vernement
fédéral exerçant son action dans une sphère plus large, ayant des
attributs plus éclatants à son service, une représentation plus
nombreuse, et à su tête egouverneur-géné ral qui exerce direc
tement l'autorité du souverain, non sur une province, mais
sur toute l'Amérique Britannique, cl qui a un contr ôle réel
quoique limité à un seul cas, sur les lieutenants-gouverneurs, re
présentants de la royauté dans un milieu plus modeste ct plus
rétréci, j'admets dis-je, sous les rapports extérieurs et d'apparat
peut-être, plus que de'grandeur réelle, la prééminence de ce gou
vernement sur les gouvernements provinciaux à certains égards ;
mais là n'est pas la question, qui en est une d'interprétation ct
d'application des lois constitutionnelles qui ont pour objet de
déterminer les pouvoirs des provinces aussi bien que ceux du gou
vernenement fédéral ct qui régissent leurs rapports juridiques.

VIII

RÉsm.lÉ DES MAXIMES ÉNONCÉES cr-HAUT.

Yoici maintenant le résumé de ces maximes.

Io. La confédération des provinces britanniques a été le
résultat d'un pacte formé par les provinces et le Parlement
Impérial, qui, en décrétant l'Acte de l'Amérique Britannique du
Nord, n'a fait que le ratifier.

20. Les provinces sont entrées dans l'union fédérale avec leur
identité corporative, leurs anciennes constitutions, ct tous leurs
pouvoirs législatifs, dont elles ont consenti à retrancher un certain
nombre qu'elles ont cédés au parlement fédéral, pour les exercer
dans leur intérêt commun el dans des fins d'utilité générale,
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mais en conservant le reste pour en laisser l'exercice à leurs
législatures, agissant dans la sphère provinciale, d'après leur
ancienne constitution, sauf certaines modifications de forme
établies par le pacte fédéral.

30. Loin de leur avoir été conférés par le gouvernement
fédéral, les pouvoirs des provinces non cédés à ce gouvernement,
sont le résidu de leurs anciens pouvoirs, et loin d'avoir été créés
par lui, il a été le fruit de leur association et de leurs conventions
et il a été ~réé par elles.

40. Le parlement n'a d'attributions législatives que celles'qui
lui ont été conférées par les provinces et qui sont reconnues par
l'article 91 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, qui ne
lui a conféré que les pouvoirs qui y sont décrils ou d'une nature
semblable, ejusdem generis.

50. Outre les attributions conférées aux législatures par cet
article 91 et l'article 92, leur compétence législative s'étend à
toutes les matières d'une nature locale ou privée, et tous les cas
omis tombent dans la compétence provinciale, s'ils touchent aux
intérêts locaux ou privés d'une seule ou de quelques provinces
seulement, dans le cas contraire ct s'ils intéressent toutes les
provinces, ils appartiennent au parlement.

60. Dans le cas de doute ct quand il s'agit de savoir connaître
si un cas quelconque touche à toutes ou à une ou à quelques pro
vinces seulement,. c'est-à-dire, s'il est d'un intérêt général ou
local, ce doute doit se résoudre en faveur des provinces qui ont
conservé tous les pouvoirs non conférésau parlement.

7° Dans la sphère réciproque de leur autorité ainsi reconnue,
il n'existe pas de supériorité en faveur du parlement sur les
provinces; mais, sujettes à la souveraineté impériale, ces pro
vinces sont quasi souveraines, et il y a entre les deux corps
égalité absolue,
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80. L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, n'a pas été
comme les actes constitutionnels qui l'ont 'précédé, une loi faite
d'autorité souverainepar l'Angleterre et imposantune constitution
à ses colonies.

a. Il contient une simple ratification du pacte des pro
vinces faite par la mère-patrie, qui en a confirmé les stipulations
et l'a rendu obligatoire en lui imprimant l'autorité d'une loi im
périale.

b. Sans porter atteinte à la souverainetébritannique, et sans en
e!1traver l'exercice vis-à-vis de la Puissance, l'appréciation des rap
ports créés entre le gouvernement fédéral et les provinces par ce
pacte ainsi devenu loi impériale, la distribution des devoirs, res
pectifs des deux corps, et l'interprétation de cette loi, doivent se
faire comme si les provinces avaient eu dans l'origine le droit de
se constituer en confédération de leur autorité privée, ou comme
si elles eussent été des pouvoirs souverains.

c. Le gouvernement impérialquiseul avait le droit de contester
celte fiction y a renoncé en légitimant rétroactivement leur acte
par sa ratification.

Cette huitièmeet dernière proposition qui est la justification de
celles qui la précèdent et la pierre d'assise de mon ouvrage, je la
prouverai dans une prochaine lettre, tant par la loi elle-même, sa
comparaison avec les résolutions de la conférence, la discussion
faite devant le parlementcolonial et devant le parlement impérial,
quepar l'historique des faits relatifs à la confédération accomplis
tant en Canada qu'en Angleterre.

T. J. J. LORANGER.


	nlc013111
	nlc013111.1.1
	nlc013111.1.2
	nlc013111.1.3
	nlc013111.1.4
	nlc013111.1.5
	nlc013111.1.6
	nlc013111.1.7
	nlc013111.2
	nlc013111.3
	nlc013111.4
	nlc013111.5
	nlc013111.6
	nlc013111.7
	nlc013111.8
	nlc013111.9
	nlc013111.10
	nlc013111.11
	nlc013111.12
	nlc013111.13
	nlc013111.14
	nlc013111.15
	nlc013111.16
	nlc013111.17
	nlc013111.18
	nlc013111.19
	nlc013111.20
	nlc013111.21
	nlc013111.22
	nlc013111.23
	nlc013111.24
	nlc013111.25
	nlc013111.26
	nlc013111.27
	nlc013111.28
	nlc013111.29
	nlc013111.30
	nlc013111.31
	nlc013111.32
	nlc013111.33
	nlc013111.34
	nlc013111.35
	nlc013111.36
	nlc013111.37
	nlc013111.38
	nlc013111.39
	nlc013111.40
	nlc013111.41
	nlc013111.42
	nlc013111.43
	nlc013111.44
	nlc013111.45
	nlc013111.46
	nlc013111.47
	nlc013111.48
	nlc013111.49
	nlc013111.50
	nlc013111.51
	nlc013111.52
	nlc013111.53
	nlc013111.54
	nlc013111.55
	nlc013111.56
	nlc013111.57
	nlc013111.58
	nlc013111.59
	nlc013111.60
	nlc013111.61

