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ARBITRAGE

ONTARIO ET QUÉBEC,
SOtlS t'AUÎOKIIÉ DE

L'ACTE PE L'AMÉKigOfc; BRITANNIQUE DU NORD, 1867.

L'Honorable BDMPSD BURKE WOOD, Trésorier de la Province d'Ontario,
représente la Province d'Ontario.
L'Honorablo CBRJSTOPHER Croient, Trésorier de la Province de Québec, représente la Province de Québec.
L'Honorablo JOHN ROSE, le Ministro des Finances, étant prosent, produit des
«copies do certaines minutes du Conseil relatives aux matières qui font le sujet do lu
question qui doit être souiniso aux Arbitras, marquées séparément A et B, et portant
respectivement la date du 29 de juillet et du 17 août t869.
Los trésoriers d'Ontario et Québec produisent un mémorandum y ayant trait, et
qui se lit comme sait :
" Lee trésoriers d'Ontario et Québoc déclarent que les ordres susdits n'ont pas
encore reçu leur pleine exécution do la part de leurs gouvernements respectifs, maïs
que l'assentiment qu'ils y ont donné, ayant été produit et considéré ad intérim, ils se
réservent leur droit de communiquer ultérieurement aux Arbitres la ligne de
conduite ^uo leurs gouvernements se proposent; de suivre à cet égard.
(Signé)

B. R WOOD,
CHRIST. DUNKIN'.

l'en la;il, l i t : le pl'O:'jti:li''0J SJ HMU'suivont, on onvoio chercher Jf. Lun
i l'Auditeur g« lierai, et ou lui pose dos questions relatives aux muiiéies «ou.
sideratiun.
Après discussion, les
">itrcs ajournent à jeudi, lo 2 de aoptcml-rc
heures A. M.
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JEUDI, lo 2 septembre.

Los arbitres so réunissent.
Los mémos porsonnos cont présentes, A l'exception do Messieurs Bitehip et
Cusault.
Après discussion, l'auditour général reçoit instruction do préparer les état»
suivants, pour ôtro soumis et présentés dans In forme ci-itidiquéo, Los arbitres •
proscrivent do drosser les états suivants, a être préparés par l'auditour général,
contenant on détail los différents articles de l'nelif «minière on la 4o eédulo do
l'Acte d'Union, avec los observations et les notes explicatives qu'il croira dovoir y
ajouter,
2. Qiio cot état soit communiqué aux trésoriers dos deux provinces ot qu'ils
soient invités n on admettre l'oxactitudo, comino énumérant la totalité do l'actif qui
doit être diviso aux tonnes do l'Acte, ou bien ù soumotlro par écrit aux arbitres los
états qui les mettront ou mosiiro d'en vérifier la fidélité ot d'y faire, au boaoin, dos
additions ou amondomonts.
3. Que l'auditeur dresse un autre état, constatant les sommes qu'ont annuellement rapportées lo fonds municipal du Ilnut-Canada ot du lins-Canada,
respectivement, et tous los comptes entrés dans les oints qui doivent être u:nsi préparés, ot
ce, ù partir du 1er janvier ISo'ii, jusqu'au 1er juillet 1807, respectivement, et indiquant lo percentage annuel sur lo capital, qui a été payé sur chacun, on l'accompagnant îles autres expositions de points de fait qu'il jugera nécessaire do fliiro
pour établir la valeur dos divers articlos inscrits dans le dit état, et que le tout soit,
le plus tùt possible, communiqué aux trésoriers dos doux Provinces, ainsi qu'aux
arbitres.
Les
arbitres ajournent a mercredi, lo 22e jour do septembre, A midi.
IJnr consentement mutuel, la réunion convoquée pour le 22 septembre, est
romiso à un jour ultérieur, savoir : à jeudi, le 7 octobre.
Kt ollo est de nouveau renvoyée un 2;J octobre.
SAMEDI, le 23 octobre 1861).
Les arbitres se réunissent.
PRéSENTS :

L'Honorable J. H. (TIIAV,

L'Honorable Juge DAV,
L'Honorable I). L. MACI'IIEUSON,

K, Promut, pour Québec,
M. WOOD, pour Ontario,
L'Honorable J. IIILYAIID CAMEBO:; assiste, on sa qualité d'avocat pour
Ontario.
Après discussion, on ajourno à lundi, le 25, A 11 heures du matin.
LUNDI, lo 25 octobre 1869

T.cs arbitres s'assemblent.
Tous sont présents :
Mossiour* 'Woon et CAMEEON, pour Ontario,
Messieurs PUXKIN ot UITCHIE, pour Québec.
Après! diseur ion, on renvoie la séance nu lendemain, à 10 heures A. M.

MAEDI, le 26 octolro 1869.

Los arbitres so réunissent.

'

Les mémos porsoinics sont présoutos.
.Après discussion, on njourno à demain, iV 11 lioures du matin.

MERCREDI, lo 27 octobre 1869.

Les arbitres s'assemblent
Los mômes personnes assistent n la réunion.
L'IIOII. M. Dunliin annonce qu'il n donné la démission de sa charge do trésorier
do Québec, suivant lu déclaration demi-officiel le qu'il en avilit faito lo lundi précédent ; et ce jour, M. Onsniilt comparait avec V. Ititehie, do la part do Québec.
M. Casaulf dccluro que l'ilon. M, Irvino, l'un des membres du gouverneneini'iit do Québec, s'était proposé d'assistor a la séance, mais que des circonstances
imprévues Ton avaient empêché; que l'Ilon. M. Cliauveau, lo Premier, avait égnlement projeté do so trouver anjourd lini mémo à Ottawa, et qno tant qu'ils n'auraient
pas rc<;u do lui leurs instructions, M. Kitcliie ot lui-même refusaient d'assumer la
moindre responsabilité au sujet do la nouvelle situation qui leur était faite par suite
du changement survenu dans la position do M. Dunkîn.
M. Wood, lo trésorier d'Ontario, et M. Camoron, de concert avec lui, déclarent
qu'ils sont prêts à procéder de la part d'Ontario, avec toute la responsabilité qui incombo an gouvernement d'Ontario.
Ajourné A 5 heures P. M.
On so réunit n 5 heures do l'après midi.
Tous sont présents (y compris M. Cliauvonu).
Les arbitres prennent l'arrêté suivant :
" Los avocats pour los provinces do Québec ot Ontario prépareront et feront imprimer leurs faetums respectifs et so les communiqueront l'un a l'autre, pour y faire
en réponse les observations qu'ils jugeront nécessaires. Los faetums seront misentro
les mains des arbitres (avec uno déclaration positive par les gouvernements de
Québec ot Ontario, respectivement, do leur entento avec lo gouvernement de la
Puissance sur la question du montant do la dette do !a province du Canada), lo ou
avant le quinzième jour do janvier prochain."
Los arbitres pourront oixlonnor, soit mero tnetu, ou, sur la recommandation des
avoents, de plaider do vive voix les points do la cause qu'ils jugeront à propos
d'ontendro.
Los arbitres ajournent alors Jour réunion subséquente au jour de l'ouverture
du prochain parlomont do Ja Puissance, à midi.
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HARDI, la 1S février 187*.

11J heures A. M.
Les arbitres se réunissent aux termes de l'ajournement
PHISINTS :

L'Hon. J. I I . GRAT,

L'Hon. Jiigo DAT,
L'Hon. D, L. JlAcrniRsoîr,
Aussi lllon. M. CHAUVIAU et Messieurs CA«A»LT,. lîiTcnn, MORI» et
1>HOI,ET, de la part do la province do Québec..
l e s lions. Messieurs Woo» ot CAMïBOU n'ayant pas comparu de la paru
d'Ontario ;
Les arbitres ajournent A jeudi, lo 17, il midi.

Jïuor, le 17 février 1870.
Le» arbitres se rénnîssentcn conformité de l'ajouracment, dans les appartementa
du bureau do la commission du service civil.
PRéSENTS :

Tous les arbitres, ainsi que l'Hon. M. CUAUVEAV ot Messieurs CASACLT, Brrcini,.
DHOIKT, ot l'IIonorablo M. KOBEBTSON, lo trésorier de la provinco de Québec, do la
part do Québoc.
L'Hon. M. Wooo, lo trésorier d'Ontario, et l'Hon. J . HILTARB OAMBRON, do la
part d'Ontario.
Il appert que les faotums des doux provinces ont été réciproquement échangés,
et remis aux arbitres, eonforniémont » l'arrêté du 27 octobre dernier;f mais qu'il n'a
pas été produit do déclaration tendant il établir qu'il existait uno on onto entre les
provinces ot lo gouvernement do la Puissaneo, on ce qui concerne lo montant r<!el dela dette, tel que cet arrêté lo requérait. Los avocats adressent alors la parolo aux
arbitres rolativomont aux objections préliminaires soulovces en ce qui regarde leurjuridiction sur les dettos et 1 actif énumérés dans la 4ème eédule.
Los arbitres romottent a domain lo prononcé du jugement.
La séimco est remise au lendemain, à 11 heures A. M.

VINDRIM, lo 19 février 18TO.

Les arbitres se réunissent aux termos de l'ajournement.
Les mémos personnes qui assistaient hier, sont présentes.
Los arbitres rondent lour déeision sur los points do droit qui ont été discutée,
hier, ot ordonnent la mesure suivante :
" Los arbitres ayant entendu les plaidoiries des avocats sur l'objection soulève»
do la part du gouvornomont do Québec, contre l'oxorcico de leur juridiction dans
l'examen des matières relatives aux divcia articles do l'aotif énuméré dans la
eédule 4o do l'Acto do l'Amérique Britannique du Nord, de 1867, ot ayant dûment

«
wmsldéré la question, sont d'opinion, ot ils décident que les nrticlos de l'actif ainsi
énuméré forment partie dos biens ot do l'actif dont la division ot la répartition lour
ont étà confiées, d'après les dispositions do la section 142e du dit acte, ot qa'nux
termes d'icelul, Ils ont lo pouvoir d'en faire lo pnrtago ot la distribution."
M. CAUERON, do la part d'Ontario, suggère do discuter In proposition relative
an modo do pnrtago indiqué dans lo faotum produit par Québco, partie 3o, page S.
Mossionrs CASAULT ot ItiTCMl, au nom do Québec, objectent A la choso,
prétendant quo co serait suivre une marche tout-à-falt en dehors des règles ordinaires.
Après avoir entendu les avoeats des doux parties sur lit question do savoir si
l'audition dos plaidoiries sur co point, ot la décision de cotte question, il cette
phaso des procédures de l'artitrago, contribueraient, ou non, a faciliter l'expédition
aos affaires, les arbitres remettent le prononcé du jugomont A leur proolniino réunion.
Les arbitres ajournent alors A lundi, le 20, A 11 houros, a. m.

LUNDI, lo 20 févrlor 1870.

Les arbitres se réunissent.
Toutes les parties sont présontos, comme n la précédente réunion.

>

Les arbitres déclarent que leur opinion ost qu'il n'ost pas opportun d'ontrnver
la marche ordinaire des procédures en pareil cas, ot qu'ils refusent conséqiiomment
d'entendre pour lo présent les arguments qno l'on pont faire valoir A l'appui do la
question soulevée par M. Comoron, ot A laquelle Québec a objecté.
Do consentement mutuol, l'avocat procède alors A discuter In prétention do
Québec do mettre A la clinrgo d'Ontario sa paît capitalisée " des annuités aux Sauvugos," pngo 8 du fnctum do Québec.
MM. JiiTciiiE ot CASAULT sont ontondus, do la part do Québec, ot M. CAMKON,
pour Ontario.
La discussion est close et los arbitres ajournent A domain, n 11 heures, a. m.

MARDI, lo 21 février, 1870.

Los arbitres so réunissent.
PRéSENTS :

Les mêmes, ainsi que M. Chauvoau ot le Dr. fioaubien.
Les avoeats ayant fait choix du sujot do discussion, présentent leurs arguments
rolativoment nu modo <lo partage
M. CAMKRON prend lo premier la pnrolo, insistant sur los modes indiqués dans
les Nos. 1 ot 2 des états d'Ontario.—Dettes locales ot population,
Ln défense do il. Casault, avocat pour Québec, sora entendue demain.
Les arbitres ajournent à domain, à 11 heures, A. M.
MERCREDI, lo 22 février 1870.

Los arbitres s'assemblent.
Tous sont présonts, comme précédemment.
La réplique do M. Casault A M. Cameron, sur lo point on litige, ost entendue.
Los arbitres ajournont A vendredi, lo 25.

VïNPUïDI, le 25 février 1870.

Los arbitre» so réunissent.
Les mêmes poraonnos «ont présentes.
M. liitehio soutient la tlièso défendue ]>nr M. Casuult ; if. Cniiioi-nn ot M. Wmal
lui répliquent.
M. Casnull entre dans do nouvolloB explications et produit dos arguments tufplcniuntiiires.
Les arbitres ajournent A domuin, A midi.

SAMEDI, lo 20 février 1870.

Los arbitras so réunissent, et prennent on consldéi-ptioii les questions qui leuront
été soumise* ; ils s'accordent A décider qu'il fnutdn temps pm-r bien approfondir
les points un conteste ot les arguments produits, et en'il est opportun do l'aire connaitro leurdite décision aux avocats A la séaneo do lu.idl yroeîiinn.

•

LUNDI, le 28 février.

Los arbitra* so réunissont ot annoncent flux nvocals oi. aux trésoriers dos deux
provincos In décision à laquollo ils en sont venus: qu'ils doivent
présentement
s'ajourner, ot qu'ils informeront plus tai-d les nvocals du jour où i!s seront prêts à se
réunir de nouveau.
Los arbitres g'ajouviiout ca conséquence.

DéPAIîTIMENT DU TKéSOB,

Québec, 11 novembre 1869.
MONSIEUR,

Auriez-vons la bonté de m'en royer, aussitfit que poMJbl», un cuit indiquant In
quantité de (eiTes résorvéos aux siiuvnges qui a été transféréo nu Département dos
Terres de In Couronne, quand lo système des annuités accordées aux sauvages fût
adopté, la quantité do torres vonduos, lo prix auquel elles oiu été vendues, et los
arrérages dus sur ces ventes, lo 1er juillet 1867.
Cctto information est domandco pour l'usage des arbitres, ot une réponse immédiate obligerait beaucoup,
Votre très-obéissant serviteur,
(Signé,)
L'Il'os. S. BICHARDS,

Commissaire dos Terres do la Couronne,
eec. etc., Toronto.

J. 6. IÏOBERTSON.
Trésorîo;-, P. Q.

HUIUAU D'AUDITION,

24 novembre 1SCD.
JIoNsieim,
J'ai reçu Inslruclion du Minlsiro des Finances île vous Informer qu'il n reçu du
trésorier d'Ontario un élut d» ludoito do la province, comprenant Kuw lus llerrs
qui, dans mu opinion, dov.nicni y vira inclus, on déduits, et indiquant le moulant
auquel il llxo le» loyers dos pouvoirs d'enu et les déheiuures dos commissions do
chemins, dont les délails u'iiiit pas élé réglés lors de lu conférence tenue AMuiiirral.
Le Mini-TO des Finances désire que vous /'awiez préparer un''iiit semblable,
indiquant quel!» est votre opinion coiieoriin.it lu dette, et vos raisuns pour<lcinauder
des rliungouiuiiis sur des points non encore d'Vidé».
Jl o»i d'opinion que cela contribuerait A luiler lo reniement de coite question
qui est pcuiniiiio depuis déjà longtemps, et r,u'il désire vivement étudier afin de pouvoir en vtu'r n une décision, rfi vous vouliez bien enmnpoudio uvec le tlvsorior
d'Ontario, n.ln que toutes les prétentions it» cbuquu gouvernement soient expo-ces
un ^ouvei'x'ineui de In J'aissance, avec Ici raisons que chacun d'eux peut apporier A
l'nppai de son" assentiment ou du son nntwicqu;o»cen)ont aux opinions du* attires.
J'ai ruoiinonrc'Iflro, oie.,
(«ifc-ité,)
L U l u N . .1. G. I^OIIEI'.TSO.V,

jOlIXIiAXOTOX,
Andi'our.

Tïésoiier, Québec.

Quéliec, 25 novembre lSb't).
JIONSIKCI:,

Auri-'z-voiis la complni.-tiiico do m'eiivoyor aussitôt qno possible un état indiquant la quantité do terres réservées in x sauvages, qui ont été irunsféri'fs nu J)épartoment des Terres de la Conrouno. quand lo systèmo d'iniiinités aux sauvages fut
adopté, lu quantité qui a été vendue,, lo prix que l'on on a donné, ot les arrérages
qui étuieui dus sur cos lotres lo lerjiitllot 1S67.
Cotie infirmai ion est demandco pour l'usngo dos urbiircs, ot ttno réponse immédiaio obligerait beaucoup voi.-o très-où. issant lervitour.
(Sig-néJ
L'Ho.v. S. Jiicn.utt),
Assisl.-Commissaii'O des Terres de la
Conrouno, Toronio.

J. CI.ROEEiîTSON.

DlïPARTKMEN'r DU ÏBÉS0E, ONTARIO.

Toronto, 26 Xovorabro 1SG9.
JIONSIEUlt,

Voiio lottro du 11 du courant, au Commissairo des Torres de la Couronne, m'a
été remiso par lai co matin pour y répondre
Vous demande?.,-ni Commissaire do vous envoyer un " état indiquant la quantité
de terros des réserves des Sauvages, transférées au Département des Torres de la
Conrouno, quand lo systémo d'annuités nux sauvagos fut adopté, la quantité
vendue, ot les prix avec ies arrérages dus sur ces ventes, Je 1er do Juiilot 1SBT. "

En réponse, je dois vous dire que l'administration " des terres réservées aux
Sauvages, transférées an Département des Terres de la Couronno " était, ovant la
Confédération, sous le contrôle de ]a branehe des affaires des Sauvages do ce Département, et que, depuis la Confédération, elle a été sous celui du Département du
Secrétaire d Etat pour le Canada, chez qui se trouvent tous les livres, documents et
papiers relatifs aux affaires des sauvages.
l e s produits de la vente dos terres des sauvages ainsi transférées, sont placés,
si je suis bien informé, au crédit des Sauvages qui font le transport.
Ainsi donc, les renseignements que vous demandez ne peuvent ctro obtenus du
Département des Terres de la Couronno d'Ontario.
J'ai l'honnour d'être, etc.,
(Signé)

B. WOOD,
Trésorier.

L'Honorable J. G. ROBERTSON,

etc.,

etc.,

Québec.

DéPARTEMENT DES TERRES DE LA COURONNE.

Toronto, 30 Novembre 1S69.
MONSIEUR,

En réponse à votre lettre, du 23 du courant, je dois vous dire que votre lettre
du 11 courant a été remise à l'Honorable M. Wood, Trésorier d'Ontario, et je suis
informé qu'il y a répondu le 25 du courant, et vous avez sans doute reçu cette
réponse avant cette date.
Votre obéissant serviteur,
(Signé)
L'Honorable J. G. ROBERTSON,

S. RICHARDS,
Commissaire.

Trésorier do Québec,
Québec.

Québec, 30 novembre, 1869.
MONSIEUR,

J'aceuso réception de votre honoréo du 26 du courant, concernant les réserves
des Sauvages.
Le renseignement que je demandais ne s'appliquait pas aux terres réservées
pour les Sauvages, que lo gouvernement fédéral a prises pour les administrer et en
disposer en faveur des Sauvages, main à cette partie dos torres des Sauvages qui ont
été considérées comme torres de la couronno et du clergé, et do fait, vonduos comme
terres de la couronno, ot on compensation desquelles lo gouvernement est convenu
de payer une indemnité aux Sauvages, et on garantie de laquelle indemnité, on so
proposo maintenant d'établir un fonds capitalisé, sur lequel cetto annuité sera payée.
L'envoi dos renseignements demandés dans ma lettre du 10 du courant, concernant ces terres, m'obligera beaucoup. ,
(Signé,)
L'Honorable B. B. WOOD,

Trésorier, Ontario.

J. G. EOBERTSON,
Trésorier, P. Q.

II
Québec, 30 novombro, 1869.
MONSIEOTI,

Puis-jo vous demander 1» faveur de mo procurer un état dos terres réservées.
aux Sauvagos, qui furent transférées au ei-devant gouvernement du Canada-Uni, et
placées sous lo oontrôlo du département dos terres de la couronne, et qui ont été
considérées oonimo terres de la couronne?
1. La quantité de teiTos ainsi transférées.
2. lia valeur do ces terres.
3. La quantité vendue et sa valeur.
4. Lee arrérages dus sur ces terres, le 1er de juillet 186T.
Il est important pour moi d'obtenir ces renseignements, dans les intérêts deQuébec, et eoux quo vous me fournirez sur ces différents points m'obligeront
beaucoup.
(Signé,)
L'IIonorablo H. JJASOSVSH,

J . G. BOBEBTSON,
Trésorier.

etc. etc. etc.
Ottawa.

DrêPABTEMENT DU T B É S O H . — O ï I T A M O .

Toronto, 3 décembie 1860.
MONSIECB,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 30 novombro, au sujot desi
terres des Sauvagos, transférées à la Couronne.
En réforant à la lottro que vous m'avez adressée lo 11 du mois dernier, vous
verrez que c'est une chose bien différente dos terres réservéos aux Sauvages, qui ont
été transférées au départemont des terres de la Couronne J'ai transmis votre lettre
au commissaire des terres do la Couronne, pour qu'il y réponde. Je dois vous faire
remarquer que toutes les. torros dans la provineo d'Ontario, et, autant que je puis le
savoir, celles qui se trouvent dans la province de Québec, appartenaient autrefois aux
sauvages qui les ont cédées à la Couronno en vertu de différents traités.
Si vous demandez un état de ce que ces terres étaient, quelles pensions il fut
convenu d'accorder aux sauvages pour la cession de œs terres, et combien il on resto
encore qui ne sont pas vendues, avec un compte du montant des arrérages dus sur
cellos qui ont été vendues, il me semble quo la préparation do cet état exigera beaucoup do travail et occasionnera do fortes dépenses, et nécessitera peut-être nn autre
état indiquant les terres do la Couronne qu'Ontario avait on sa possession lors de-'
l'Union en 18-10,. et quel est le montant réalisé par la vente de ces terres, qui a été
destiné à des tins publiques, dans lesquelles la province do Québeo est intérjsséo.
J'ai l'honneur d'être, ete.,
(Signé,)
L'Honorable J. G. ROBERTSON,

Trésorier, P. Q.

JE.

WOOD,
Trésorier.

12
Québec, 4 décembre 18C9.
MONSIEUR.,

J'ai l'honneur, par ordre du trésorier de Québec, d'accuser réception do votre
lettre du 24 du mois dernier, et de vous dire que, relativement a l'état de la dette
do la piovince par l'honorable Ministre des Finances, ce document sera préparé
at soumis dans le plus court délai possible.
(Signé,)
J-OH.V 1/ANQTOir, Auditeur,
Puissance du Canada
Ottawa. •

JOSE?ir ELLTO'.CT,
Assistant-Trésorier.

DÉPARTEMENT DU SsCBÈTAUtE D'ÉTAT, DtVIBIO.V DBS ij.aJVAQES.

Ottawa, 8 décembre 18G9.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous informer, en réponse à. votre lettro du 30 du mois dernier, que, depuis l'Union des Provinces du Haut et du Bas-Canada, nulle terre dos
Sauvages, dans le Canada ouest, n'a été transférée à la Couronne, avec l'i-itODïion d'en
disposer connue des Terres de la Couronne, excepté celles qui soot comprises dans les
traités qui ont été faits entre lea Sauvagos du Lac Supérieur et du Lac Huron,
ot FHouoraJile W. B. Eobinson, en eoptembro 1850, et pour lesquelles une annuité
de $2,000 est payée aux Sauvages du Lac Supérieur, et une autro do $2,400 aux
Sauvages du Lea Huron.
La quantité de terres actuellement comprises dar.s ces traités n'a pas été déterminée ot no pourrait pas être promptement établie avec exucti.ude, vu que les
bornes les plus reculées du territoire inclus dans ces traités, n'ont jamais été fixées
au moyen d'un arpentage.
La quantité de (erres vendues, no peut être étnblie qu'en s'adressaat au Département dos Terres do la Couronne a Toronto, de mémo que la va'eur des terres vendues
ou non vendues qui ont été transforées, et le montant des arrérages qui leur étaient
dus an 1er juillet 1S67.
Vous recovrex ci-inclus, une cédule des différentes annuités payéos périodiquement au Bureau du Département des Sauvages, à même les fonde publics, pour être
• distribuées au profit des différantes tribus.
J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre obéissant serviteur.
(Signé,)
L'Honorable M. KOBIBTSOK,

Trésorier, P. Q.,
Québec.

HECTOE L. LANGEVIN,

13
P. S. Vous recevrez aussi ei-joiut, un état des terres mentionnées dans les
traités faits avec les Sauvages, et pour lesquelles los annuités sus-montionneos ont
été, at continuent U'êtro payées annuellement.
(Signé,)

HEGTOE L. LANGEVIXT,
Secrétaire d'Etat.

DéPENSES AUTORISéES PAR LES STATUTS.

Annuités aux Sauvages.
Chippewas, de Beausoloil
Mississagnas, do Skrigog
Chippewas, do l'Ile aux Serpents
Chippewas, do Sangeen
Chippowus, de la Tliames
Mississagnas, de Crédit
Mohnwks, de la Baie do Quinte
Chippewas, do l'Ile Whlpole
Moravians, do la Tliames
Chippewas, do llnina
Mississagnas, dos Lacs liico et AIuU
Mississaguas, de Almvick
.
Chippewas, deSarnia
Chippewas, do Wawash

81,710 74
391 90
844 (M
2,5U0 00
2,400 00
2,090 00
1,800 00
1,360 00
' 600 00
1,806 00
2,568 10
2,570 00
2,600 00
2,932 62

'

826,620 00

Nouvelles annuités aux sauvages, pour lesquelles un voto est requis, en vertu
du traité Robinson do JS50.
Sauvages du lao Huron
Sauvages du lac Slip •rieur

>

82,400 00
2,000 00

84,400 00
Il y a en aussi do payé, à litre de compensation pour ce
terres, une somme <lo
Si ',64* 00
Bas-Canada:—
Allocation annuelle faite aux Raur.t^oi
Octroi annuel, en vertu tiosdi-:p.i iti"ii3 do l'acte 14 c: if»
Victoria, chapitre 106
3-!,0.)l> 11.1
Allocation supplémentaire, p.v un vote annuel du parlt>:ur:it
!oi| od

' ii,'.-)•> ;m
BUREAU ntr DéPARTEMENT IJKS SABVAOES,

Ottawa, S décembre ÎU'JO.
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INDEMNITéS ALLOUéES AUX TBIBUS CI-DESSOUS MENTIONNéES.

NOMS DES TKÎBUS.

CESSIONS.

$
Miaaiesaguas, do Sklgog
do

ets.
391 90

2,666 10

des lacs Iiiee et Mud

Sautagce, de Boausoleil. ...»

1,718 H

tJhlppewaa, de Rama

1,800 «0

Do

844 «4

do l'Ile aux Serpenta-

Do

Sangeen

2,500 001

Do

Wflwash

2,932 62 J

Do

de la Thames

Etendue de terre cédée par lea Missiseaguaa, de
Skigogetdes laça Rioe et .Mud. dans le dlatriotde New-Caatle, contenant 1,061,900 aerea
en 1818k
Ces terres étaient autrofoia oooiipéoa par la tribu
connue eoua le nom de Chippcnaa dos laes
Huron et Simooo, et furent eédéea en 1818,—
1,542,000 aores.
Cession de l&partieaud du territoire Sangeen,en 1836,

.,.

2,400 00

Cédées en 1819—552,190 aores, du eoté Nord de la
Rivière Thèmes.'

» .v.

2,090 00

Cédées en 1818—648,000 acres, territoire Mississagua, district de Home

Mohawks, de la Baie de Quinte...

1,800 00

Cédées en 1820—33,280 aores, township de Mohawk,
district de Midland.

CMppcwas, de Sarnia

3,000 00

Cédéea en 1827—2,1G2,049, situéa dana les districts
de Itondon et Western.

Chippewai, de l'Ile Walpole

1,400 00 ]

Cédées en 1838—25,008 aores aitués dans le
townahip de Goro.

Mississsguae, de Crédit

Moraviana, de la Thèmes

800 0 0 j

Miaai3aaguaa, do Alnwick

2,570 00

Total

Cédées en 1822—étendue de terres situées dans les
districts de Johnson, Midland et Ncw-Castle,
formant 3,748,000 acres.

$36,620 00

NOUVELLES ANNUITÉS SOUS LE TRAITÉ BOBINSON.

Tribus sur le Lac Huron
ï>o

Supérieur..

.42,400 00
.. 2,000 00

$4,400 00

Les cessions faites à la couronne, en considération desquelles les annuitées cidessus sont pa3-ées, comprennent principalement les plus anciens établissements d o
districts du Haut-Canada, dans lesquels la plus grande partie des terres ont été, il y
a de cela un grand nombre d'années, acijui.-es en vertu de lettres palonres, ou ont
été vendues.- Dans les comtés do Ilurou, Bruce ot Simcoe, il y a des terres sur lesquelles, sans aucun doute, il reste encore des versements h faire :—ot en arrière des
comtés de Victoria, Northunbcrlaud, Ilastings, Lennox et Addington, se trouvent

15
des terres de qualité inférieure non encore vendues, et dont uno grande quantité
n'est pas vondablo par suite do In mauvaise qualité do leur sol. '•
Quant aux terres près des lacslluronet Supérieur, en considération do l'abandon
desquelles de nouvollos annuités sont payéos, en vertu du traité Eabinson, ollos sont
particulièrement précieuses à cause dos minéraux qu'elles renferment.
Pour co qui ost do la question générale des onnnuités, il faut KO rappelqrque le
gouvernement du Canada a fait des arrangements avec le gouvernement Impérial,
par lesquels il en a assumé et garanti les paiements.
Les terres non vonduos, dont il est fait mention dans co mémoire, sont la propriété do la province d'Ontario, ot sont à la disposition du gouvornomont do cette
province, et celles qui ont été vendues ou octroyées, l'ont été comme terres publii
uiques.
(Signé,)
W. S
3 juin 1869.

Toronto, 18 déc. 1869.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur do vous transmettre ci-inclns an état revisé do la dotto de la province du Canada. C'est une copie, avec des montants additionnels, do celui que j'ai
transmis à votre auditour on octobre dernier.
' J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre obéissant serviteur,
(Signé,)

E. B. WOOD,
Trésorier.

L'HON. J. G. EOBEKTSON,

Trésorier de Québec, Québec.

Québec, 29 décembre 1869,
MoNSIËDE,

Eecovez ci-inclus un état de la dette de la ci-devant province du Canada, pré»
paré conformément à ce qui a été convenu à la conférence de Montréal.
J. G. EOBEKTSON,
Trésorier.
L'HON. E. B. WOOD,

•Trésorier, P. 0.

Québec, 29 décombro 1869.
MONSIEUR,

Eecovez ci-inclus un état de la dette de la ci-devant province du Canada, pré'
paré conformément à votre demande.
(Signé,)
J. G. EOBEKTSON,
Trésorier.
JOHN LANOTON,

Auditeur, Ottawa.
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E T A T révisé, établissant 1»v deito do la ci-dovant Province du Canada.

OBLIGATIONS.

Ottf,

$

uts.

$

et».

DeUo diro-rto aasumre put I» Puissance, 30 juin
1867, suivant complot publics de 1607, page 1.
Dette îndiw -te assumée par la Puissance, 30 juin
1667, comme suit i
Bons du Fonda de Construction du 11.-C
Do
Palais de Justice «c Munir-al
Do
Société dos bommes do JM
Do
Publia de Justii-e d'Aylnier
,

$

Ots.

62,734,797 83

150,400 00

Fo
Fend* «pèeiattx, portant intérêt,
Fond* des fiauvageë
Fonds doe écoles commîmes
Moins i des recettes provonniit des terres dos
ôt'olas communos, Vendues pendant
l'existence du fonds) d'améliorations du
11. C, à dater du jour où oe fonds a été
aboli, jusqu'au. 1er juillet 1817
,,...

12 1,685 13 1,008,539 29*

Moins les plneemsnti (nointnîssion des ohc>
mine àbairiùies de Québec)
,
Arnhagea d!intiJrét
•
-

Cou
Bal

58,000 00
29,560 00

MM

Ponds do» écoles de grammaire du H. C
Moins les placements, (dében'uies do la cité
d'ilamlltoo)
,
Fonds de oonstruolion du H. C
,..
Moine les placements*, (débentures de la cité
d'Hamiltan)
Arrérages d'intérêt
,
Montant chargé par «rieur au fonds consolidé, dépensé sur les bâtisses de l'usilo des uliénûa
de Toronto, dans les années expirées le 30 juin
1866 ot 1867
Fonds d'Enseignement Supérieur du S.-C
Moins les placements (débentursR de limon
et Bruce)
*
(Débentures de la cité d'IIumiltOQ)
Fomh dm CMist'-m-ti'/n tin Z>W*
Fond* dit 'Vitl.'it!cUri p>t nl.-t'ith.

Is
312,789 04

d'i

50,000 00
10,800 00

66,01? 55

ci

Inde.

100,417 55 1,472,301 41 |

Gtmf
Pu
TrmTi
Pu
Capit
Eioon

377,251 53
19,400 00
10,000 00

347,851 53

61,761 84
2,700 88

Çnmpenunlînfi nn.s Se'gnm,'* (eajutrd)
,
Indemnité îitijiwttriale aufc tOïcnakîje {capital).,
vw denmwtet ubventîonantn-eommuéea, II. Cdo
do
11. C.

do
T6D

84,463 72
3,113,100 02
758,710 00

0,308,354 62

50,143 84
4,128 31

54,270 16

frai

Dipm
fOj,

Oblï;(nU''ini diverse», payables en argent.
Palais do Ju^.rco, B. C
»...
Oonsoll du d'>trîct do Montréal
Travaux Pv'tlim (Spêeiaux)
Fond* de* &fn,iir. ifmuté*, IT. G
Fonds do revenu des écoles da Grammaire du lf. C.
Moins les arréragea d'intérêt sur les plnoomenta (débentures do la cité d'Hamilton.)

Dix
lt
P

4,061
3,912
12,711
302,553

20
05
05
66

36,167 65
18,000 00

18,167 65

Unit

Cette a
Sutiflc

17
ico du Canada.

$

ETAT rovisé, établissant la dette de la ci-devant ProviDco du Canada.— Suite.
$

tu.

Otfl.

OBLIGATIONS.

$

ots.

$

ots.

$

ots.

$

cts.

62,734,791 «3
Obligation» diveree» payable* en argent,—Suite.

1(0,400 00

Fonda d'améliorations du H.-C. (avant son abolition
par ardre en Conseil)
Moins : recettes annulées des années précédentes
;

5,180 04
00 96

5,11» 08

i des rooettes des terres des éoolei onmmn
née, rendues pendant l'existence du
fonds d'améliorations do H. O., m dater
du jour de l'abolition do ce fonds, jusqu'au 1er juillet 1807
, 124,685 18
1;6 des reoettes de» Terre» de la Couronne
pendue*, et de l'argent qui en a été repu, 101,771 08
Compensation ans seigneur* (arrérage.!)
Balance» d'alloeation» »péonile» (Ontario)
Do
do
do'
(Qvébee)
Montant paya par Ontario pour explorations avant
le 80 juin 1867
Do
(Québec)
DIi pour oent sur la prix d'aohat ($181,002 50) de
1» Compagnie Canadienne des Terres et d'Emigration, qui doit être remboursa à la compagnie,
d'après l'arrangement relatif a la construction de
chemins
Moins oo qui en a été payé par la Province
du Canada

231,676 94
72 25
218,473 37
89,482 20
7,074 01
7,661 63

18,106 36
6,177 88

tndemneté teigneurinle payée aux Toiemhip»...,..
Compte» en banque le 30 juin 1807, auumée par la
l'vittance
,
Travaux Publics spéciaux, chargée aux Travaux
Publics..
Vapitalitation dee annuité»
Escompte suv £73,000 sterling d» débentures prises
de la Banque do Montréal, an pair, suivant convention •ptoUle, et qui ont été j ' 'é«s dans le
fonds d'amortissement
Moins la prima à laquelle, £43,601 13s. 4d.
dus au fonds d'amortissement le 30 juin
1867* auraient pu être placés

47,851 53
84,462 72
13,100 02
66,710 00

9,338,354 62

50,14» 84
4,126 SI

£4,270 15

12,928 37
130,347 39

3,090,415 22
7,288 06
999,635 56

15,377 24

Dépente» de la ci-desant Province du Canada au 30
tOjuin 1868» luieant compte» publia» de 1868M....,

4,061 20
3,912 05
12.711 ta

•

Moine l'équipement et l'habillement d» ta Milice et arme» a feu perfectionnée*
,
Mandats non dépensés, annulés
Cette somme deux ko'i Incluse
,
Gratifications aux officiers et rutres employés du
SiSsat ôîièfgéco dans I* dite dépense

1,049,011 57

1,635,675 43
278,661 03
64 06
2,044 80
32,819 10

303,676 98

$78,7*7,846 49
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ETAT rovisé, établissant la dette de la oi-devant Provinco du Canada.—&Uïte.

DÉDUCTIONS.

$

eu.

Compte dos placements du fonds consolidé, étant
le surplus de la valeur au pair des débontures
du fonds consolidé d'emprunt canadien, prises
do la banque du Haut Canada
5,353 33
Dépenses de la délégation en Angleterre
12,000 00
Recettes de la Puissance, provenant de la Province du
Canada au 30 Juin 1868, d'après les comptée publiée
rfel668...
491,743 01
Placements du Fonds consolidé
997,66e 73
Composition au sujet de la dette de la banque du
Haut-Canada
600,000 00
Chemin de fer du Nord, compte spécial
30,976 70
6,684 64
Propriété Cataracoui
,
101,784 44
Loyers de pouvoirs d'eau, et autres
,
202,377 63
Chemine et Uavree
,
Fondé d'amortissement de l'emprunt Impérial garant i.681,333 32
do
de l'emp mt Canadien consolidé.1,207,222 20
Argent et oomptes en banque transportés a la
Puissance
>
»
1,461,250 61

$

et».

. $

eti.

5,699,292 56

Alloué par VAstt de VA. B. du Nord»,
Excédant $62,600,000 00
«10,639,553 92

fc
Fo

r»<

Pal
Cor
Foi
Fon

Corn
hit
Bal,

Corn}
la

îrav

1
Gapil
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ETAT revisé, établissant In dotty do la cklovitnt Province du Canmlii.
du Canada,—Suite.
OBLIGATIONS.

$ ou.

.I

$

car.

$

ots.

$

cts.

$

et».

on.
Dette directe oeaumée par la Puissance, 30 Juin
1867, suivant comptes publlos de 1867, pago I,
Dotto Indirecte, 30Juin 1867:"
Débenturos du fonds do construction du ll.-Cunada
Débenturos du palais do Justico do JHentréal....
Do
Hooiété des hommes do loi, Haut-Canada
Do
Palais do Justice, Aylnier
,,,<
Fonds spéciaux portant intérêt.
Fonds des S'aurafr* '.
?'onds des talc* commune* ,
Moins—Placements (oomml-<aion doa chemins
a barrières de Québeo)
Arrérages d'intérêt

62,734,797 f-3

1,733,224 47

58,000 00
20,580 00

Fonde des éeoles de grammaire. 17.-C
Moins—Plaoemcnts (débonturcs de la oité
d'IIa'uilton)
5,698,292 58
$73,039,853 92
«3,500,000 00
$10,439,553 «S

Fonde de construction du Ilaut-Canadct
Moins—Placements (débenturos do la cité
d'Harallton)
Arrérages d'Intérêt
Montant chargé par erreur au fonds consolidé, dé
pensé pour Ta construction do l'asile des aliénés,
Toronto, dans les années expirées le 30 juin 1866
et 1867
;
»
Fond* de V Enscignenœnt Supérieur. B.-G.
Moins—Plaoements (débonturcs de Huron et
Bruce)
(Cité d'Hamilton)

87,580 00 1,645,044 47
302,769 04
50,000 00

812,7(10 04

80,000 00
10,800 00

100,417 55 .'1,472,391 41
877,251 53 '

19,400 00
10,000 00

847,851 53

Fonds de construction dot Eeoîel Normales,' B.'C...
Fonde de* Instituteurs en retraite, B.-C
Indemnité' Seigneuriale—Capital
Indemnité suigneuriale aux townskips—Capital

61,761 84
2,700 88
3,113,100 02
756,710 00
9,523,039 tsO

Pensions de ueuoea, et subventions non commuées, IL- C.
Do
do
do
. B.-C.
Obligations diverses, payables en argent.
Palaig de justice, Sas-Canada
Conseil du district do Montréal
Fonds des municipalités, II.-C
Ponds de revenu des écoles de grammaire, II.-C.
Moins—Arréragea d'intérêt sur placements,
débentures de la cité d'IIatiiilton
Pouds d'amriiorutiuns, II. C
Molna—Recettes do* pi'ciuieres «nuées, annulées .'.
Compen3ftt:nii aux seigneurs (arrérMe^) 1
Indemnité seigneuriale aux tannsliips (ai: .rages)
Balancée d'allocations spéciales faite* à Ontario..
Do
do
do
IJui-buo
Montant payé pour arpentages ordonnés ,tv,lntle30
juin ISlii, Ontario.
dj
Tto yV)Pf*7'>ÏTïOv,
Québec!
Comptes en httnquèi 30 juin 1807, tels au'aisumée part
la Puissance
,
ïravuux publics, spéciaux
Do
do
Capitalisation des annuités
A reporter..

50,143 84
4,126 31
64,270 15
4,061 24
3,912 05
302,553 66
30,167 05
18,000 00

18,167 «4

5,180 04
60 96

5,119
72
130,347
218,473
09,482

08
25
39
87
20

7.074 01
7,651 53
796,914 30
1,096,415
7,288
12,711
999,835

2 :
05
05
55

. S 77,875,672 74

ETAT révisé, établissant la dette do la cfdovaut Province du Canada-

OaLIOAIIONS.

*

ou.

f

ota.

Report.,

J

IM7,

*,

ota.

77,376,072 74

Escompte pajé pour I» placement da £73,000 »tB. dr. débentur..
» « > . . au pair de la, Banque do Montréal, ptr oonr.ntio„,,t
plaeéoa
plaeées dena le fonda d'amortiaaement
tissement.
Moins Prime à leq.ell,. £42,501, lS.'.'id. du. .u fonda
iwe°a

•Suite.

40,184 08

" r * 1 ' n t P» « w
1,807 42

IHptrutt dm la m-dmant Pmùwê du Canada. JutQu'au 30 fa
1808, mieam wmpta putlia, 1808
.......„,.„.
Moins—Habillement et équlpementde U Milice
à feu perfectionnées
Mandat non déponsé, annulé
Cette somme deux fola Incluse
UratiBoatlona aui olBelera et autrea emploie du Sénat, oh'arëi.i
B
dans U dite dépense

10,377 14

1,435,076 43
278,061 03
04 OS
2,044 80

22,810 10

VtiUnctionê.

303,678 08

1,232,090 4)
78,023,140 43

Compte dea placements du fonda consolidé, étant le surplus de la.
râleur au pair dea débonturea du fonda d'emprunt Canadien
oonaolldé, débentures prises da la Banque du Haut-Canada
6,363 33
Dépenses de la délégation en Angleterre
Keoetttes de la Pulsianoo, proïenant do la el-deVànt p'roïinoe du' 12,000 «0
Canada Jusqu'au 30 Juin 1808, suivant comptes publiée 1808
401,743 01
Placements du Fonda oonaolldé
„
'
097,000 72
Banque du H. C, composition oonrentlonnelle
'.'.'..'.'"".'.'
500,000 00
Compte spéoial du ohetnln de fer du Nord
...!!]«"'.
30,070 70
Propriété Cataraooul
'.'.'.Ï.'.'.'.'.T.'.'.'.'
0,684 54
Loyers de pourolra d'eau, et autrea
,'""
101,784 44
Chemina et bavros
202,377 03
Fonda d'amortissement d'emprunt Impérial garanti..
081,333 33
, do
do
emprunt Canadien ooneolido!"!!!".""'.
Iinrînn
Argent et oomptea an Banque, transportée à la Pulaeanee
JIIMÎJMO 01
Alloué par l'acte do l'Amérique Britannique du Nord,.

1,008,292 M
72,024,853 87
02,600,000 00
10,434,863 87

REMARQUE.—Ce qui précède est un état'de la dette étahli et a«nnti^„A „„ _i
de l'honorable Conseil Prïvé, en date du 17 août d c r n i ^ D a n t l " l a £ 0 ^
d Ontario n'approuverait pas ce compte, et persisterait A vouloir a^csrter desT.n
d.t.ohs acceptes par ses propres représentants, ain.i q „ 0 par ceux delà Puissance
et de la province de Québec, cette dernière prétend que les négociations d e v i e n t
e t » recommencées, et que tous et chacun des items do l'état S u S d e ™ e„î
être soumis u une révision.
™ sevraient

DÉPARTEMENT DU TRÉSOR,'

(S*giié),
Québec, 21 Janvier 1870.

J. G. ROBEfiTSON,
Trénorier.
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eu.

77.87M7J 74

J'ai l'honneur do vous demandor de la part de l'Honorable Trésorier de lit Province, do bien vouloir lui procurer, aussitôt que possible, une copio du document
connu sous le nom do Traité llobhison, (on rapport avec les annuités accordées
aux Sauvages,) ainsi que de tous les contrats ou titres passés avec les Sauvages en
octobre 1818.
(Signé,)
GASPAKD DKOLKT,
Auditeur.
IION. H. L. LANOEVIN,

«,181 «8
30,807 43

Québec, 31 décombro 1869.
MONSIEUR,

Ministre dos Travuux Publies,
etc. etc. etc.,
Ottawa.

15,377 34

39,87s 43
DéPARTEMENT DU SECRéTAIRE D'/'IAT pou* I E S PROVINCES. DIVISION DES SACVAOES.

Ottawa, 5 janvier 1870.
>.1,578 «8

1,333,008 41

MONSIEUR,

78,833,14» 43

Votre lettre en date du 30 du mois dernier, adrosséo a L'Hon. II. L. Langovin,
C. B., ayant été transmise A t e Département, j'ai l'honneur de vous envoyer ci-iuelus
ce quo vous nvoz demandé :
1° Copies du Traité de Ilobinson, passé avec les Chippowas du Lac Huron, en
date du 9 octobre 1850,
2° Du Traité avec les Chippewas du Lac Supérieur, en date du 7 du mémo mois
et de la mémo arinée,
3° Ainsi que do l'abandon do 1,592,000 acres de terres, fait par les Sauvages
Chippewas, lo 17 octobre 1818, dans cotte partie du pays connue sous le nom de
District do Homo,
4° Et do l'abandon pur la tribu Sauvage des Mississaguas, du territoire connu
sous le nom de " territoire Mississaguas ", duns le dit District de Home.

5,808,383 M
73,024,853 87
«2,500,000 00

i^

Je suis, Monsiour,
Votre obéissant sorviteur,
(Signé,)
JOSEPH HOWE,
Secrétaire d'Etat.

10,434,853 87
GASPARD DROLIT,

jictionné parordre
cas où la province
s'écarter des conix de la Puissance
ùations devraient
•flaires devraient

Auditeur Provincial,
Québec.

DéPARTEMENT DU TRéSOR.—ONTARIO.

Toronto, 7 janvier 1870.
MONSUSCB,

ïRïSON,
Trésorier.

J'ai l'honneur d'acouser réception de votre communication en date du 28 du
mois dernier, renfermant, un •" état de la dotte de la ci-devant province du Canada,"
que vous dites avoir été préparé conformément aux arrangements faits à la conférence do Montréal.
Il ne diffère de l'état que jo vous ai envoyé que par deux items, savoir :
La compagnie canadienne des terres «t de l'Immigration, au sujet de laquello
il ne peut y avoir de doutes, comme vous le verrez ea référant aux conditions

d'achat établies dan* lo " r„ -port sur la corres|iouihiuco et l'arrangement Miit pur la
l'iiWrant province du t .innda avec la eoinptgnle cnnadlenno îles terros et d'inunlL-raiion, "iiuuj» vous envole pur lu mallo d aujourd'hui; ot le Vends destiné aux améflnrntinna du?» lu Haut-Canada, V
i l'éjr*"! dni|iicl il n'existe pu» plus de doute, ce que
\iilm rr**» toice d'adniotlro, je crois, \o: ipie vous mirez examiné le statut lOVict.,
cliap. 15^' ol los ordres en conseil passes à cet etl'ol, et rapportés dans les documents
de lu session de la ci-devant province du Canada, 180.'), vol. 2:?, Xo. Id, et,dans le
rapport du «unit* spécial de l'Assemblée IjégUlutivv d'Ontario, maintenant entre
les mains do l'imprimeur, ot dont je vous enverrai une copie aussitôt que je pourrai
nie la procurer.
J'ai l'honneur d'être, etc.,
(.Signé,)
Ilonornlilo ,T. (f. lioimnTso.\,
ote. etc. ele.

B. I). M'OOD.

DÉPAIITEJIE.NT Mi TItÉSOIt, O.NTABIO.

Toronto, l ï janvier 1870.
MONSIEUR,

Fonda d'améliorations du 11. 0.
J'ai l'honneur de vous transmettre, pour que vous los prunier en considération,
lu copie d'nno lettre écrito au Ministre dos Financos, te 2 novombro dornior, ainsi
que lo rapport imprimé du comité spécial, dont je vous ni fait mention dans lalottreque je vous ai adressée le 7 courant, au sujet du fonds d'améliorations du 1LC.
J'ai L'honneur d'être,
Votro obéissant sorviteur,
E. B. WOOD,
lin». J. G, IïOBEKTSON, .

Trésorier,
Québec.
Québec, 2'.', janvier 1870.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur d'accuser réception de vos lettres du 7 ot du 12 janvier courant,
ayant rapport aux montants quo vous pretondoz devoir être ajoutés à l'état de la
dette de la Province du Canada, comme étant dus-—l'un il la compagnie canadienne
des terres ot d'Immigration, ot l'autre au fonds d'améliorations du liant-Canada, ainsi
que du i -vort du'comité spécial sur lo fonds d'améliorations des torres, et de la
réponse n •; adresse do l'assombléo JJégislative d'Outario, concernant l'acquisition
do dis wafe •>.. ••!.<. bine -\ax la compagnie canadienne dos terres ot d'immigration.
Aprufi<*V!-; !u .'"oc 30in ot avec uno grande attontîon ces divers documonts,
ainsi quo le chu . 2'i dos Statut.' 'îefondus du Canada, je n'ai pas le moindre douto
que les pivtmici;., s <„'Outario Runt sans fondement aucun, et tout-a-fait inadmissibles.
La réeliiiiiatioa de la compagnio canadionno des terrosot d'émigration n'est tont
au plus qu'éventuelle, dont l'existence dépond de la confection dos chemins, et qui,
de plus, peut se trouver componséo par l'amende on le prix extra de 2j6 par acre
que la compagnie est tenue de payer à titre de pénalité pourla non-exécution, dans.

ngoinont t'ait pur in
m terres ot d'inimlids destiné aux nméIIIIH do doute, eo que

o le statut Iu'Vict.,
dans los documents
, Ko. lli, otdnns lo
>, iiiaiiitonnnt entre
sitôt nue je pourrai

wonn.

12 janvier 1870.

; en considération,
bro dernier, ainsi
itiiin dans In lettre
ons du U.C.

lo tomps voulu, dos ongagomoiit» qu'elle a contractés au sujet do l'établissement de»
terres.
Si, il raison do la marche récemment adoptée par lo gouvernement d'Ontario,
onjugoA propos do.déehnrgor la compagnie ciinadieuno des torres ot d'immigration
<lo ses obligations, comnio elle lo domniulo par su pétition on date du 22 aofil 1868,
la province do Québec no pont lias être appoléo A y contribuer, comme elle lo ferait,
si ce montant était ajouté A la dette do la province du Canada,
D'après l'anto do l'Amérique Britannique du ±JVird, lo lotit doit rester, nveo les
terres, en la possession d'Ontario nul ost tenu do satisfaire les réclamations, s'il s'en
présente le valables pins tard, et do faire exécuter los clauses du contrat, ou bien
île se faire payer du prix oxtrn que la compagnie ost obligée do payer, si elle ne
remplit pu* sos engagements.
Jlebitivcniont A la somme quo vous proposez d'ajouter au montant indiqué dans
l'état des all'aircs, comme étant «Ino nu fonds d'améliorations du Haut Canada, lo
fonds, d'après la loi ot l'ordre on conseil, devait so composer, non des montants dus
par les acquéreurs des terres, mnis dos montants reçus pur lo Départemon' des Terres
de la Couronne, durant son existence.
Le lîeeovour (Jéneral, on vortu do l'ordre on conseil, no pouvait nu tre à pnrt,
commo cela y ost déterminé, que les sommes qu'il avait réellement reçues.
Kn dehors do ces considérations, l'admission do ces prétentions auxquelles il u'n
pas été fait, allusion dans la conférence do Montréal, nécessiterait do nouveaux débâts
sur tous los points do la question, on ce qui concerne l'excédant do lu dott ', ce qui,
cela fait, on ajournerait indéfiniment la solution.
Comme je l'ai dit auparavant, si cotto question roviont sur lo tapis, on st M poutêtro dans l'obligation de reprendre la discussion sur tous los faits do lu cause, et ce
sera IO moment pour Québec de demande ' lo privilège do soumettre des réclan ations
ot do les livrer A l'oxanion dans la discussion qui en sera fuito.
(Signé,)
MON. E. 13. WOOD,

J. G. BOBEETSON,
Trésorior, P. Q.

Trésorier d'Ontario, Toronto.

leur,
B. WOOD,

*t
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Québec, 22 janvier 1870.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous trnnemottro ci-inclus, pour votre information, ma réponse
A l'honorable K B. Wood, trésorier d'Ontario, concernant son état do l'exccdnnt (
lu dette du Canada, en date du 20 nnvombro 1809, et quo vous trouvorez, j'ospèn
satisfaisante, on ce qu'ollo prouvo l'exactitude do l'Etat de l'excédant do la dette
quo jo vous ni déjfi expédié.
11 serait peut-être bon do remarquer ici quo les prétentions maintenant mises on
avant par M. Wood, n'ayant pas été omises A la conférence des représentants dos
trois gouvernements, tenue à Montréal, ellos sont inadmissibles ; autrement, toute la
question relative A l'excédant do la detto devrait être do nouveau débnttuo ontro
le gouvernement do la puissance ot les deux Provinces. Cotto manière do procéder
outrai lierait nécessairement la discussion des rèclanintions de toutes espèces qui
pourraient être présentées par los deux Provinces, ot rendrait inutiles les arrangements faita à Montréal.
(Signé,)
X G. BOBERTSONY
Trésorier, P. Q,
A l'honorable
,j

SIR FRANCIS HINCKS,

Ministre dos Finances,
oto-, etc.. etc.,
Ottawa.
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DéPARTEMENT DIJ TrÉsoR,
TORONTO, 26 janvier 1870.
MONSIEUR,

Votre lettro du 10 courant a été duement reçue. En réponse, je dois vous dire
qu'uno copie du rapport imprimé dont vous faites mention, a été envoyée à votre
adresse, et, dans mon opinion, doit avoir été égarée, puisque vous me dites ne pas
l'avoir reçue.
Je vous envoie par la malle d'aujourd'hui une copie du 'rapport.
> .
Votre obéissant serviteur,
E. B. WOOD,
Trésorier.

L'hon. J. G. EOBERTSON,

Trésorier,
Québec.

BUREAU D'AUDITION,

OTTAWA, 4 février 1870.
MONSIEUR,

J'ai reçu instruction du ministre de finances do vous procurer nn état de la
dette de la province, telle qu'elle est établie sur nos livres, et dans lesquels il n'a
as encore été fait de réduction pour les arrérages de loyers de pouvoirs d'eau et de
ébentures des compagnies de chemins. Prenant la balance telle qu'établie dans
votre état, sans ces déductions, ou bien celle que vous réclamez à raison des gratifications faites dans le sénat—items qui sont tons réservés pour faire le sujet d'un
examen ultérieur,—elle serait de
$10,754,833 04
A déduire—Montants chargés par erreur à la province
en 1867-68, acompte de paiements faits
sur d'anciennes allocations qui avaient déjà
été mises au compte de la dette, et portées
au crédit des provinces d'Ontario et de
Québec respectivement, savoir: 83,127 00
Enseignement agricole, Ontario....
100.00
3,227 00

S

Ajoute!—Compte ouvert de Mills et Cie
Baring, Irères et Cie
Dépenses de 1868-9—suivant état
Moins : recettes
Dépenses jusqu'au 31 décembre 1869.
Moins:recettes

«10,748,608 04
17,498 28
32,788 34
23,379 90
1,237 37
22,142 53
8,944 62
972 90

7,971 72

«10,829,008 88
Les comptes ouverts sont d'anciennes questions restées en litige dans les comptes
des agents, sur l'exactitude desquels planait un certain doute.
D'attention des agents y a été atlirée par les différents ministres des finances,
et nous les admettons maintenant.

-1
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son,

, 26 janvier 1870. .

Le montant entier a déjà été déduit de la dette dans les comptes avec les
banques, et est maintenant annulé.
J'ai l'honneur d'être,
Votre, etc.,

nso, je dois vous dire
été envoyée a votre
ous me dites ne pas

JOHN LANGTON.
Auditeur.

(Signé,)
J. G. EoBEBTSON,

Trésorier,
Québec.

>port.
iteur,
. B. WOOD,
Trésorier.

Ottawa, 16 février 1870.
MONSIEUR,

, 4 février 1870.
urer un état de la
dans lesquels il n'a
pouvoirs d'eau et do
ille qu'établie dans
t raison des gratififaire le sujet d'un
0,754,835 04

Comme il est nécessaire, pour poursuivre l'arbitrage entre les deux provinces
d'Ontario et de Québee, que le montant du surplus de la dette de la ci-devant province du Canada, excédant les $62,500,000 assumés par la Puissance, soit établi et
aeeepté, à une dato aussi rapprochéo que possible,—je suggère que la législature
des gouvernements locaux intéressée, devrait s'adresser a l'HonoraolB Ministre des
Finances de la Puissance, pour demander une conférence sous le plus court délai
possible, dans le but de prendre en considération la question de ce surplus de la dette.
Pout-ètre qu'uno lettre signée conjointement par vous et par moi répondrait à
cotte attente; ou, si vous faites quelques arrangements avec Sir Francis, je serai,
prêt à lo rencontrer ainsi que vous-même, au temps que vous fixerez. Le plus tôt
sera le mieux.
(Signé,)
J. G. EOBERTSON,
Trésorier, P. Q.
L'IIONOBABIB F . B. WOOD,

Trésorier, P. O.
Février 1870.
MON onEB MONSIEUR,

3,227 00

1,748,608 04
17,498 28
32,788 34

J'K/pris avantage de quelques heures du congé que j'ai eu aujourd'hui, pour
mettre en ordre quantité de différents documents qui étaient en arrière. Dana les plis
de l'un de ces documents, j'ai trouvé la pièee ci-incluse. Jo mo rappelle que je vous
avais promis de vous écrire à ce sujet, et j'étais certain de l'avoir fait, mais jo ponse
que, dans la précipitation avec laquelle j'ai dû vous écrire, ce document n'a jamais
dû vous être expédié. Mais à présent vous le possédez.
(Signé,)

JOHN LANGTON.

G. DBOLET, FCB.

22,142 53
BvRÏAU D'AUDITION,

7,971 72

Ottawa, Fév. 1870.
829,008 88

MON CHER MONSIEUR,

o dans les comptes

Relativement à voire conversation d'hier concernant les $47,689.04 comprl»
dans l'historique de la législation seigneuriale, et que vous prétendez n'avoir pas été
ostensiblement crédités au fonds de revenu de l'Edueation supérieure, je me permettrai de vous préciser les faits. L'intérêt sur lo capital des seigneuries des Biens des

très des finances,

26
Jésuites, est correctement porté :au crédit du fonds de revenu dans los comptes publics. Cette somme do $47,089.04 n'aurait cependant jamais du être incluse par moi
dans l'état de l'origino de la dette.
Elle a été prise du rapport des commissaires ; mais elle ne représente pas des
arrérages d'intérêt dfis lors de la passation do l'acte, auquel cas cette somme aurait pu
être incluse dans le capital qui en était uho compensation; c'est l'intérêt accru
sur ce capital après la passation do l'acte, telquo calculé par les commissaires,
et qui est correctement porté par nous au crédit du fonds, sons une forme différente.
Mon rapport, sur cette origine de la dotle n'a trait qu'au capital, et il n'y avait pas
plus de raison d'inclure ce montant, que jo n'en avais pour inclure l'intérêt sur les
1600,000 dt la seconde indemnité accordée au Haut-Canada.
(Signé,)
GASPARD DROLET,

JOHN LANGTON.

Ecr.

MON CHER MONSIEUR,

Le montant des dépenses contingentes de l'arbitrage jusqu'à ce jour, qui doiven'
êtro payées, comme il a été convenu hier, en commun par les provinces d'Ontariu
et de Québec, est do $50.00.
Ainsi, en donnant $25.00 au porteur, pour la province de Québec, cette homme
couvrira, autant que je puis présentement le constater, tous les frais pour messagers,
secrétaire, papeterie, etc.
Votre, etc.,
(Signé,)

J. H. GIîAY,
Pour les arbitres,
1er mars 1870.

A l'Honorablo Trésorier do la
Province de Québec.

Ottawa, 3 mars 1870.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous demander quo toutes les informations qui peuvent être
requises par quelqu'un des membrosdu Gouvernement d'Ontario, ou par quelque personne au nom do ce dernier, sur les matières relatives et ayant trait à l'arbitrage
maintenant pendant entre cette Province et celle do Québec, de tout département
ou officier du Gouvernement Fédéral, soient également fournies et transmises an
Gouvernement do Québec. Naturellement, la mémo règle devra être suivie on ce
qui concerno l'échange avec le Gouvernement d'Ontario, do tous documents requis
par le Gouvernement do Québec ; le but étant que toutes les informations qui peuvent
être demandées par l'une ou par l'autre Province d'un département ou d'un aflieier
de votre Gouvernement, soient communiquées à l'autre Province, alin de donner
aux deux Provinces la facilité la plus étendue pour se préparer à exposer leurs
causes devant les arbitres.
Votre attention à ce sujet obligerait inBniment.
(Signé,)
A l'Honorable .
SIR FRANCIS HINOKS,

Ministre des Finances,
, Ottawa. ,

j . G. iîOBEKrsq:sr,
Trésorier, V. Q.
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1 dans les comptes puu être incluso par moi

Ottawa, 3 mars 1810.
MONSIEUR,

ne représente pas des
cette somme aurait pu
; c'est l'intérêt accru
par les commissaires,
s une forme différente,
ni, et il n'y avait pas
iclure l'intérêt sur les
tf LANC,TON.

'à ce jour, qui doivent
i provinces d'Ontario

Permettez-nous d'attirer votro attention sur le fuit que, depuis le 17 d'août dernier, alors qu'un état approximatif de la dette de la ci-devant Province du Canada, a
été adopté par l'Honorable Conseil Privé de la Puissance, et accepté en partie par
les Gouvernements respectifs de Québec etd'Ontario, un grand nombre de prétend lies
réclamations contre lu oi-domnt Provinco du Canada ont été soumises an Gouvernement Fédéral, et payées par ce dernier, sans avoir eu et obtenu l'assentiment ou le
consentement préalable dos gouvernement locaux.
Nous désirons qu'il soit bien entendu qu'à l'avenir, avant que le Gouvernement
de la Puissance admette cos réclamations, elles devraient d'abord être soumises
aux gouvernements locaux d'Ontario et de Québec, et approuvées par eux respectivement, avant d'être chargées à la ci-devant Province du Canada ou au Gouvernement
d'Ontario ou à celui do Québec, ou à l'uno ou à l'autre de ces provinces. La plunsibilitô do cette manière d'agir est évidente, lorsque vous viendrez à considérer quo
les Provinces de Québec etd'Ontario sont supposées devoir payer ces réclamations,,
et le moins que nous puissions demander, c'est quo nos gouvernements respectifs
aient l'oecasion de décider si ces réclamations sont justes et raisonnables, avant quonous puissions en être tenus responsables.

Québoc, cotto bomme
frais pour messagers,

J. H. GEAY,
?our les arbitres,
1er mars 18T0.

mars 1870.
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ÏTSON,
isorier, P. Q.

(Signé,>

K. B. WOOD,
Trésorier, Ontario.
J. G. ROPERTSON,
Trésorier, Québec

A l'Honorable
SIR FRANCIS HINCKS,

Ministro dos Finances,
Ottawa.

Ottawa, 23 mars 1870.
MONSIEUR,

Relativement à notre entretion do ce matin, concernant l'a propos d'obtenir du
gouvernement fédéral pour Québec et Ontario respectivement, la possession des
livres du fonds d'emprunt municipal, ot qui sont uelnullement dans le département
do l'Hon. Receveur Général, permettez moi do vous dire :
Quo je ne vois aucune raison qui puisse s'opposer à ce que vous obteniez les
livres contenant les comptes relatifs au fonds d'emprunt municipal du HautCanada, et à ce que j'obtionno coux qui ont rapport au fonds d'emprunt municipal
du Pas-Canada, afin do mettre les gonvernemonts respectifs d'Ontario et do Québec,
on meilleure position de n'assurer du véritable état des réclamations qu'ils onteontre
chacune des municipalités dans chaquo provinco, respectivement.
I! doit être cependant bien entendu que la possession de ces livres par l'nne ou
iar l'autre des provinces, no devra pas être considérée, toutefois, comme donnant à
a province en particulier qui obtiendra les livres on question un droit exclusif aux
fonds ou aux montants qni lui son dûs, ou comme devant établir un droit ou une
distinction de propriété, mais quo les dits fonds devront être considérés par les
arbitres, chargés de faire le partage do l'actif et du passif entre Ontario ot
Québec, comme si les dits livres fussent restés en la possession du gouvernement
fédéral)—ot que chaque province s'engage l'une vis-à-vis de l'autre à eo que la
division qui sera faite par los arbitres, ait, relativement au dit fond d'omprunt municipal, son plein ot entier effet à toutes fins et intentions requises, et à ce que la
'"
possession de cos dits livres ne puisse en aucun cas être interprétée par l'une ou par
i

f

l'autre Province, comme leur donnant respectivement des droits particuliers aux
montants qui pourraient être portés dans les dits livres respectifs.
Au cas qito les arbitres demanderaient que ces livres leur fussent produits et
mis sons leur contrôle, il est entendu qu'ils devront être remis dans le même état
où ils se trouvont aujourd'hui. Dès votre acceptation de ces propositions, et votre assentiment il mes vues, qui me seront communiqués par écrit, je mo joindrai à vous
pour demander pu* lettre au gouvernement fédéral la livraison des dits livres.
(Signé,)
L'Hon. E. B. WOOD,

J. G. EOBEBTSON,
Trésorier, P. Q.

Trésorier,
Ontario.

Ottawa, 24 mars 1870.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 courant, relativement
nux livres du fonds d'emprunt municipal du llautCanada et du Bas-Canada, et en
réponse, je dois vous diro que je donne mon assentiment aux arrangements et
conditions contenus dans votre lettre relative à ces livres, vu qu'ils sont substantiellement les mêmes que ceux que j'ai proposés dans ma lettre à l'ex-trésorier
Dunkin, en date du 19 janvier 1869.
Je serai prêt en tout temps A me joindre à vous pour adresser une lettre au
gouvernement de la Puissance, et lui demander la remise de ces livres.
Permettez-moi d'appeler votre attention sur le fait que vous n'avez fait aucune
allusion aux effets publies que je vous ai mentionnés comme étant gardés et retenus
parle receveur-général au compte de certains fonds de dépôt. Je pense qu'il serait
de l'intérêt des deux provinces que ces valeurs,—sujettes aux mémos conditions
que celles stipulées a regard des livres de fonds d'emprunt municipal,—fussent placées dans les mains des trésoriers respectifs des provinces.
J'ai l'honneur d'être, etc.,
(Signé,)

E. B. WOOD.

L'Honorable J. Gr. ROBERTSOW,

Trésorier do Quéfcee,
OfcUwa.

Ottawa, 25 mars 1870.
MONSIBO»,

lies soussignés, agissant pour les gouvernements d'Ontario et de Québec, respectivement, ont à vous demander que vous leur transmettiez les livres du fonds
d'emprunt municipal «n la possession du gonvoraoment de la Puissance, savoir: les
livres dn IlaairOanada, a M. Wood, et les livres du Bas-Canada, à M. Bobertson; le»
soussignés avant fait entr'eux un aeeord pertant que cela oîentravera pas la
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marche de l'arbitrage qui se fait actuellement ontre les dites provinces, ni n'affeC'
tera la décision qne pourraient donner les arbitres.
Nous avons l'honneur d'être,
Vos très-obéissants serviteurs,

GRTSON,
Trésorier, i". Q.

(Signé,)
"
Hon.

B. B. WOOD,
Trésorier, Ontario.
3. G. KOBEETSON,
Trésorier, Québec.

Sir FRANCIS HINOKS,

Ministre des finances,
etc. etc. etc.,
Ottawa.
wa, 24 mars 1870.
courant, relativement
; du Bas-Canada, et en
mx arrangements et
qu'ils sont eubstanlettre à l'ex-trésorier
idresser une lettre au
s livres.
•us n'avez fait aucune
ant gardés et retenus
Je pense qu'il serait
s mêmes conditions
uicipal,—fussent pla-

Sherbrooke, 13 avril 1870.
MON CHEB MONSIEUR,

J'ai reçu de M. Wood un pamphlet contenant uneargnmentation soignée sur les
questions sonmises aux arbitres à leur dernière séance.
Je suppose que des copies ont été envoyées soit à-vous, soit à l'avocat pour
Québec, mais, de crainte qu'on ne l'ait pas encore fait, j'ai pensé qu'il était de mon
devoir de. vous informer que j'ai reçu des copies, et les autres arbitres aussi, je
présume.
Je demeure, mon cher Monsisur, etc.
(Signé,)

CHAS.D. DAT.

L'Hon, JOSEPH G. ROBEB'TSON.

B. WOOD.

Otluwa, 2 mai 1870.
MON CHER MONSIEUR,

•a, 25 mars 1870.
et de Québec, restas livres du fonds
Issance, savoir: les
M. Iiobertson ; les.
entravera pas la

L'Honorable trésorier d'Ontario a publié un pamphlet supposé contenir "se.*
arguments -devant les arbitres provinciaux, concernant le mode do division propos*-'
relativement a la fixation de l'excédant de la dette et au partage de l'actif entre
Ontario et Québec," lequel document, j'ai raison de le croire, vous a été transmis.
Je n'ai fait qu'entrevoir l'exemplaire do cette brochure, il y a quelques jours de
cela, et je n'ai en aucune opportunité de me consulter *vec l'avocat pour Québec, à
l'égard des propositions avaueve» par M. Wood. Il.ne me vient pas non plu» 4
l'idée qne le pamphlet en question puisse être considéré comme un rapport du
discours effectivement prononcé par M. Wood, en présence des arbitres.
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Je dois donc demander qu'on m'accorde le temps nécessaire pour in'aboucher avec
l'avocat pour Québec, et pour préparer uneréponso au pamphlet précité, si on la
jugeait nécessaire, avaut que' l'on prenne on considération l'exposé êx parte dus faits
et mojens.de M. Wbod, ou que l'on en vienne à uno décision sur les matières en litige
nntre les deux provinces, et qu'elles ont à débattre devant les arbitres.
(Signé,)
Copie expédiée aux

J. G. ROHKBTSON,
Trésorier, P, Q.

Col. GBAY,

.Tuge DAV,
M. MCPHERSON,

Ottawa, 6 mai 1870.
MONSIEUR»

Auricz'vous la bonté do me fairo préparer et exjiédior les tableaux suivants,
aussitôt que vous lo pourrez commodément :
1. Le montant do la dette du Haut-Canada, lors de son union avec lo BasCanada, en 1841, en distinguant ladette flottante, s'il en existe, des bons (débcntures),
avec les dates, montants, taux d'intérêt, et les différentes époques d'échéance de ces
bons.
2. Les divers paiements faits acoinpto do la dite dette, avec leurs dates respectives, et les sources d'où se tiraient lés sommes d'argent ainsi payées, soit qu'elles
proviennent du fonds de revenu ordinaire, ou de quelque fonds spécial, ou du produit
5e debontures, fonds consolidés, emprunts, crédits dépassés ou de la négociation de
titres ou effets publics quelconques.
3. La date, le montant, le taux d'intérêt, et l'époque de l'échéance respectivo
•des dèbentures émises, s'il on est parmi qui soient destinées à racheter et acquitter
des dèbentures de l'ancienne province du Haut-Canada, on quelque partie de sa dette
flottante.
4. Le montant annuel du revenu oïdinairo, durant les années dans le cours desquelles partie de la dito dette du Haut-Canada a été payée, exclusivement de la négociation d'emprunts, ou des dèbentures émises sur les fonds consolidés, s'il en
existe, dans lo cours dos dites années, ordinaires aussi bien qu'extraordinaires,-y
compris les deniers dépensés pour dos travaux publics ou locaux, et l'argent dépensé
au compte du capital et au compte du revenu.
(Signé,)

J. G. ROBERTSON,
Trésorier, P. Q.

L'Hon Sir FRANCIS HINKS,

Ministre des Finances,
Ottawa.

VitARTEMENtf DES FINANCES.

Ottawa, 10 mai 1870. •
MONSIEUR,

Référant à votre note en date du 5 courant, je vois, en consultant los livre* de
tse bureau, que ladette publique du Haut et du Bas-Canada, à l'époque de l'Union !
•an 1841, ne correspond pas avec les rapport1) qui ont été publiés dans l'appandicedcs
journaux delaChambre d'Assemblée, pour\1847, ot jo vous demande la permission de
vous soumettre un mémoire sur les contradictions apparentes qui oxistent entre los
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notes explicatives qui s'y trouvent placéos, ce dont j'ai pu me convaincre en faisant
l'examen des items particuliers qui composont ces rapports.
D'après l'appendice on question, la dette du Haut-Canada est. établie commo
suit, sovoir :

G, BOHBBTSOK,
Trésorier, P. Q.

•

Sterling.

Monnaie courante à ifi

£869,050

ttawa, 5 mai 1870.

I

0 0 £966,277

15

213,671

11

01

26,000

0 0

35,106

3

n

117,800

0

o

e son union avec lo Bas;e, des bons (débentur'es),
loques d'échéance de ces

40,000

0

o

avec leurs dates respec:nsi payéos, soit qu'elles
ds spécial, ou du produit
ou de la négociation de

£1,398,855

r les tableaux suivants,

s l'échéance respective
à racheter et acquitter
jlque partio de sa dette

" 4. Dît aux agents de Londres (Estimé à)

31,595 10 10

$5,595,421 no
1

1

Dans les Comptes Publics la dette du Haut-Canada est ainsi établie ;

nées dans le cours desxclusirement de la né- '
îds consolidés, s'il on j
) qu'extraordinaires,-y
ux, et l'argent dépensé

Sterling.
£838,850

Monnaie courante à 4;6
0 0

J

KOBKKTSON,
Trésorier, P. Q.

|

£932,055

Ou

11

]

289,544

1 2J

26,000

0 0

39,904

£l,287,5o'4
1870.

9 10J

19

11 10*

«5,150,258 37J
1 1

sultant les livre* de
l'époqiio do HUiiion
dans l'appendice des
nde la permission de
li existent entre le,<

Item No. 1. Da différence de £30,800 etg. s'explique ainsi; ce montant do dében^
tares ay«nt été émis antérieurement à l'Union, et n'ayant été négocié qu'après
l'année 1843, comme il appert par une lettre de MM. JBaring et C'ie., datée du
3 juin 1843.

' ItemNo. 2. Le montant, d'après l'appendioo dosjournauxde 1847,
Courant.
estde
£213,671 11 2J
à laquelle somme il faut ajouter les débentures émises le 24 août
1841, au compte des " Chemina du District de Home, "dans l'état
dos comptes publics au 31 déeembro 1841.
660 0 0
Aussiles debontures pour le Canal Welland, annulées depuis
en échange do celles émises en vertu do l'acto 7 Vict. chap. 34 ;
disons: £117,800
.'
75,212 10 0
Dette totale, d'après les comptes publics au 31 décembre
1841
£289,544 1 2J
Item No. 4. D'après l'appendice, le montant (estimé) est de £35,106 3 1J, mais
suivant les comptes publ'cs, il est de £30,964 10 7J, la différence venant probablement de l'accroissement de l'intérêt sur les debontures.
Items, Nos. 5 et 6. On observera, en référant à l'item hu. 2, que les debontures
du Canal Welland, alors en circulation, dovaiont être remplacées par colles qui
furent autorisées par l'acte 7 Victoria, Cap. 34 ; bien que portant la date de
janvier 1843, ce n'est qu'après leur( émission que cos derniêros débentures furent
portées au compte des pertes de l'insurrection, qui ont été considérées de la même
manière.
Il serait difficile de donner des réponses précises aux questions relatives aux
fonds particuliers à même lesquels les dettes ont été acquittées, ou de fournir
d'autres détails tels qu'énumérés, mais jo prends la liberté de vous référer à un état
du rachat annuel des débentures (émisos avant l'union), que vous trouverez dans les
comptes publics de 1867, dans la 2departie, No. 45, Pages : de 6 4 à 5 6 ; ces débentures ayant été rachetées en vertu de l'acte 12 Victoria, Chap 6, qui autorisait l'émission d'autres débentures jusqu'à concurrence du même montant,- et je vous soumets
en même temps les états Nos. 1 et 2 qui établissent l'état annuel de la dette publique depuis l'union, tant directe qu'indirecte, d'une manière distinctive, et aussi
un relevé, No. 3, de la dette publique du Haut et du Bas-Canada, à la date du dix
février 1841, proparé pendant la première Session du 1er Parlement, 5 Victoria,
1841, et signé respectivement par les Inspecteurs Généraux jusqu'à cette date.
J,ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,
WILLM. DICKINSON.
A. I. G.
I/'ffon. J. G. ROBERTSON,

'

Trésorier de la Province de Québec.
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1847,

ETAT ANNUEL CE LA DETTE PUBLIQUE, DEPUIS 1841 JUSQU'A 18C8.

Courant.
£213,671 11 2J

août
l'état

Anséoi.

1

Petto dtreoto.

Dotto indirect*.

Total.

660 0 0
spuis
34;
75,212 10 0
libre
:
£289,944 1 2J
de £35,106 3 1 j , mais
•ence venant probable>. 2, que les débcntures
)lacées par celles qui
s portant la date de
ères débentures furent
onsidérées de la même
uestions relatives aux
juittées, ou de fournir
vous référer à un état
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e 54 à 56 ; ces débeni, qui autorisait remisât,- et je vous soumets
nuel de la dette pue distinctive, et aussi
Ja, à la date du dix
'arlement, 5 Victoria,
iqu'â cette date.

mr,

6,735,279 90

6,735,279 «0

6,554,436 23
9,083,389 63

I

6,664,436 23
,

9,083,389 62

12,143,203 43

12,143,203 43

13,731,877 78

13,731,877 78

îejfl

14,748,914 48

111,906 48

14,666,820 96

1847

16,374,459 27

440,494 47

16,814,963 74

' 16,860,442 98

648,802 18

16,509,245 16

16,342,536 13

644,802 18

16,987,338 31

18,049,874 96

732,690 68

18,782,665 63

17,807,847 53

2,673,626 25

20,481,472 78

18,664,773 05

3,690,646 m

22,365,413 60

I;

1860
1881

18,485,162 72

7,029,364 66

25,514,527 27

17,415,797 16

21,436,036 63

38,851,833 78

17,242,546 13

28,612,671 22

45,855,217 35

1856
]

18,813,214 92

29,944,404 63

48,757,619 6}

1857

21,470,266 62

30,864,666 30

62,334,911 82

24,430,975 17

30,-481,429 98

64,892,406 16
64,142,044 46

1854

1860

CINSON.
A. I. G.

1865

25,536,031 16

28,607,013 30

47,600,432 49

17,902,037 32

65,592,400 81

60,441,974,34

15,184,603 98

65,626,478 32

67,138,667 68

428,839 97

67,667,467 66

64,364,382 67

874,266 64

66,238,649 21

62,088,991 11

874,268 64

62,983,247 76

60,886,784 47

«67,866 64

61,744,651 11

60,561,014 60

848,466 64

61,409,471 44

62,734,797 63

#848,466 64

63,583,264 27

78,714,735 06

* Assuma parla Poiasanoe
Transporté à Ontario et Québec

78,714,736 06

$150,400 00
VI98.056 (4
* 848,456 64

84

ivo. » .
RéCAPITULATION do la dotto pabliquo A la fin do chaquo annéofiscale,dopuia l'Union,
do 1841 n 18SS, inclusivomont.
X

s. d.

£

s. d.

$

Otf.

1841
1,080,600 16 8
413,219 1 2
1,433,819 17 10

5,736,279 «0

1843

k

83,850 0 0
Emission do l'emprunt d'un demi-million

-

118,939 3 4
304,789 3 4
1,638,609 1 2

«,554,436 23

1843
37,173 0 0
"

de l'emprnnt d'un dorai-million...

593,88019 8
875 » 0
',32,238 6 »
2,270,847 7 7

9,083,369 63

1844
77,030 3 9
"

de l'emprunt d'un demi million».. .

743,096 15 10
820,120 19 7

Moins—débentures du Canal Welland, raobo*
tées ; à ctre émises do nouveau...£59,641 0 0
Moin»—Emis.

4,467 10 0

55,17910 0

764,953 9 7
3,035,80017 2

1845
A-oompte à Glyn et Cic, Canal Welland
"

de l'emprunt d'un demi-million..

Débonturee des chemine i, barrières do Québec.
Moins—dettes du Haut-Canada, rachetées

H

13,143,203 43

1
16,714 8 11
368,804 2 11
12,250 0 0
307,768.11 9
600 0 0

897,168 11 0
3,432,869 8 11

13,731,677 78

£3,432,969 811

$13,731,877 78
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No. 2.—Suite.
DO flsculo,depuis l'Union,

1&CAPITW.ATION do ladotto publiquoA la Au do clmqne nnnéoflsculo,dopuis l'Union,
do 1841 A 18U8 inclusivement.—Suite.
£

s. d.

£

s. cl.

3,432.000 8 II

1840
A-coinpto a fllyn A Cie., Caniil M'olland..

$

cl».

13,781,877 78

821 8 0

"

sur l'emprunt anglais, v Vio. o. 6 .

"

débenturse du Haut-Canada

188,638 0 0

8.735,279 «0
1,400 0 0

«,554,436 23

"

oourant,

"

14,748,914 48

80,086 1 (1
.....

1848
A-compte dea d^benturea provlnolalea du H. C.
du B. C.

70,300 0 0

184»
Dlbts. en atg. à-oompte dea travaux publies....

156,386 1 11
3,811,014 16 4

15,374,439 27

75 0 0
10,231 13 4
103,180 5 3

«,083,389 «3

204,250 5 6
8,087,228 14 5

1817
A-ooiupte des travaux publlca, 9 Vio. e. 06

121,495 18 7
3,965,110 14 11

15,860,412 9P '

»

127,141 13 4
138,767 9 11
47,289 0 0
310,1114 3 3
21,600 0 0

A déduire—ce montant retiré aur les primes

288,594 3 3
4,253,704 18 2

n-compto de l'emprunt d'un deml-mllllon, savoir : en sterling
£138,608 Ils. lld.eten courant

168,038 0 0

Moins—balance à-oorapte de ia néguointion,
12,143,203 43

S67 3 0

168,070 17 «
4,085,634 0 8

1,820,000 0
Débts., principal et intérêt payables on An.
1,360,168 1 0
759,25819 8
135,210 0
13,781,877 ÎS
$13,731,877 78

4,085,034 0 S
4,085,634 0 8

• 16,342,538 13
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No. 2.—Suite.
RéCAPITULATION du In dotlo publlquo A la Hn do chnqno nmu'c flscnlo, depuis l'union,
do 1841 A 1868 Inclusivomont— Suite.
X

|,

il.

£

i.

1,

4,085,634 0 8

t

eu.

16,342,(31 1»

1860.
619,700 0 0
Moins—

"

Molni : aéU^uns,

"

courant)

11 Vie. eb. 0. 65,003 10 0

92,925 5 11

426,834 14 1
4,512,468 14 9

18,049,874 «5

161,200 10 11
1851.
78,072 10 0
«,718 0 7
83,190 10 7
33,283 19 6
60,506 17 1
088,406 » 3

4,451,961 17 8

17,807,847 63

1852.
«8,080 4 2
140,891 3 0
215,971 7 7
1,740 0 0

I
m

922,660 2 9

214,331 7 7
4,666,103 5 3

18,604,773 OS

1653.
45,937 0 0
342 10 0
46,279 10 0
1,376 13 4
492,830 0 0

44,002 16 8
4,621,290 8 7

18,485,162 72

4.021,200 8 7

18,486,162 »3

1,264,491 2 9
1,102,056 13 4
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No. 2.—Suite.
cnio, depuis l'union,

»

ItftoAPiTCU.ATioN do In dotto nubllquo A In fin declmquo unm'o fiscolc.dopuis l'Union,
do 18-11 A 1868 incliulvoinont.—Suite.

Oll.

uju,m 1»

X

i.

il.

4

». <l.

4,621,290 8 7

è

eu.

18,435,162 73

1854.
Do

«I'i

U Vie., oh. 9.

260,1179 0 0
6,363 19 10
2 10 0

267,341 3 10
16,049,874 05

4,353,949 6 9

' 17,415,797 15

4,176,001 0 10
1,172,016 13 4
4,349,000 S S
1MI.
60 0 0
130,761 1 0
120,811 1 0
77,498 6 8
17,807,847 «3

43,312 15 1
4,310,636 10 8

17,242,646 13

1,951,166 13 4
6,602,001 2 0
7,163,167 16 1

im
432,710 16 8
40,043 13 0

18,604,773 OS

892,667 3 11

,

4,703,303 14 7

18,813,214 02

1,986,916 « 8
6,600,186 16 6
7,486,101 3 2
1857.
674,824 3 4
10,663 16 4

18,484,162 7Ï

664,260 8 0
6,367,564 2 7
2,211,323 0 0
6.604,840 10 6
18,486,162 72

-

21,470,256

7,716,163 16 6
£5,367,564 3 7

$21,470,256 52
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No.2.—Suite.
EÉcAPiTCLATioN'do la dette publique à la fin de chaque année fiscale, depuis l'Union,
do 1841 à 1868, inclusivement,—Suite.

•

$

ota.

$

cta.

$

cts.

21,470,256 62
]85fi.
3,281,826 65
321,108 00
-

2,960,718 65
24,430,075 17

8,007,702 00
22,393,637 98
30,461,429 08
1859
1,519,140 00
415,084 01
1,104,055 09

H .-

25,535,031 16
7,440,665 32
21,166,447 08
28,607,013 30
1860
2,326,154 07

Ina cri plions—emprunt canadien ocnaoïide'

20,181,231 77
22,507,385 84
351,984 61
22,155,401 33
47,690,432 492,036,536 01
14,065,501 31
17,902,037 32

•

1861
2,130,300 01
524,778 93
06,462 91

2,751,641 85
60,441,074 34
Fonda d'emprunt municipal
"

»

$395,730 07

8,899,061 33

3,300 00

2,275,814 00
6,810,566 67

$16,184,603 98
$50,441,974 34
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No. 2.—Suite,
île, depuis l'Union,

$

RéCAPITULATION de la detto publique à te fin de chaqu" annéefiscale,depuis l'Union,
de 1841 à "18G8 inclusivement.—Suite.'
$
ots.
50,441,974 34

ou.
Report....
1862
liébontures en sterling

15,619,537 67

'Inscriptions—débenturos
-

2,960,718 85

181,655 66

Débenturos du Canada, courant

24,430,975 17

"

nouvelles

do

121,600 61
773,900 00

a 5 Ofo..

16,696,593 34
67,138,567 68

428,839 97

Comptes spéciaux
Chemin de fer du Grand Tronc

1,104,055 99
25,535,031 16

15,142,633 34

..

"

"

Grand Occidental

"

"

DuNord

,

Fonds consolida d'emprunt municipal, H. C...
"

«

'*

2,810,500 00
2,311,666 67

H

B. C

,

7,294,800 00
2,279,115 00

1863
Emprunt Impérial garanti, racheté..

2,920,000 00

Débenturos en sterling, rachetées....

223,528 44
3,143,528 44

Inscriptions émises..
22,155,401 S3

"

78,353 33
290,990 00

courant

369,343 33

47,690,432 49

2,774,185 11
64,364,382 57
Dette indirecte..

874,266 64

1864—six mois.
Emprunt Impérial, racheté.

2,725,333 33

Débentures en stg. "

224,690 23
2,949,923 66

2,751,541 85
50,441,974 34

Inscriptions émises .<
"

oourant

227,348 76
447,183 34

Moins

2,275,391 48

Dette indirecte..
$50,441,974 34

674,532 10

874,266 64
A reporter..

62,088,991 11
$62,038,991 11
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No. 2.—Suite.
BéOAWTCLATION de la dette publique à la fin de chaque année fiscale, depuis l'Union
do 1841 à 1868 inclusivement .<T-Swte.
$

ota.

$

ota.

%

ots.

62,088,901 11

UN.
«73,333 33
336,789 37
83,833 33
1,31)3,056 03
.

181,749 3»
1,202,206 64
60,886,784 47

«57,868 61
H
1866.
255,000 00
214,336 33
460,336 33
143,1:66 66

60,661,014 80
848,456 64
1867.
96,647 13
2,256,516 15
i

2,363,163 28
170,380 45

2,173,782 83
62,734,707 63

648,456 64
1868.
702,260 00

m

670,660 00
3,373,020 00
704,603 33
668,226 67

$62,734,707 63 "
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No. 2.—Suiti
icale, depuis l'Union

$

BÉCAPinrLATiotî do la dette pnbliquo a la fin de chaque année fiscale, depuis l'Union,
de 1841 à 1868, inclusivement.—Suite.
s

ots.

ots.

$

OU.

608,226 67.

62,088,991 11

$

ots.

62,734,707 63

1868 Suit».
Divers en sterling :
6,942,200 00
4,886,620 00
10,828,820 00
Débestures en ooarant :
216,900 001,993,872 00
692,329 79
1,202,200 U

1,686,126 31

60,883,784 47

33,606,66
4,482,890 76
15,979,937 43
$78,714,739 06

Total, d'âpres les oomptes publloe, 30 juin 1868.

329,769 67
60,661,014 80

2,173,78» 83
62,734,797 63

$62,734,797 63

$78,869,139 06
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JNo. 3 .
1ère Session, 1er Parlement, 5 Vie. 1841.
TABLEAU synoptique do la dette publique du Haut-Canada, 10 février 1841.
Courant.
Débenturcs payables dans le Haut Canada,.,
"

"

£213,671 I I

Sterling à 4s. 6d.
21

102,304 8 i 1

a Londres

838,850 0 0

Dû a Messrs. Glyn & Baring

31,505 10 10

Dû aux banques.—Emprunta

6,000 0 0

23,400 0 0

DthmtMyca additionnelles, 1341.
Canal Welland

...

117,800 0 0

,

40,000 0 0

Pertes de 'insurrection

142,020 0 0
Total on sterling..

£1,228,16» 18 11

Total en courant,.

£1,364,633 5 H

(Signé)

JîfO. McAULAY.

BUEEàTJ DE L'INSPECTEUR GéNéRAL,

Kingston, 20 juillet 1841.

TABLEAU synoptique de la detto publique du Bas-Canada, jusqu'au 9ème jour de
février 1841.

i

Havre de Montréal..
Drague

"

Canal Chambly
Totaux on courant..

Montant autorisé.
Courant.
£80,676 0 0

Montant reçu.
Courant.
77,475 0 0

6,000 0 0

1,500 0 0

35,000 0 0

16,000 0 0

£120,675 0 0

$93,076 0 0

(Signé)
JOS. CARY,
Vérificateur Général dos Comptes.
Kingston, 20 juillet 1841.
* Voir le Footutu de Québec, pour l'explication de la dette du Bas-Canada.
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Ottawa, 11 mai 1870.
MON CHER M. DUNKIN,

10 février 1841.
Sterling à 4s. 6d.

n

102,304 8 , 1
838,850 0 0
31,506 10 1»
23,400 0 0

0

0
0

Je prends sur moi d'attirer votre attention sur lo titre "Capitalisation de l'actif,"
qui sa trouve à la page 7 d'une brochure supposée contenir les arguments de M.
W'ood, oxposés devant les arbifros provinciaux nommés pour décider certaines questions relativos à Ontario et Québec, vous priant de me dire si ion assertions contenues
dans ce paragraphe, nu sujet d'une entente sur l'évaluation do l'actif appartenant à
la dite province, sont exactes.
C'est-à-dire, si vous, on tout antre, au nom de In Province do Québec, avez
approuvé une pareille évaluation. Kn d'autres termes, si, en votre qualité do trésorier •
en chargé do la Province de Québec, vous avez jamais consenti à co'quo l'auditeur
du gouvernement de la Puissance, ou touto nuire personne, évaluât ou prit sur lui
ou sur elle d'évaluer l'actif on question.
Comme vous avez été présont à toutes les réunions dos arbitres, dans lo temps
que vous occupiez l'emploi de trésorier, vous serez en mesure île nie transmettre
toutes les informations relatives au paragraphe précité.

142,020 0 0

.... £1,228,16»

18 11

L'JIon. C. DUNKIN,

J. a. KOBEJtTSOX,
Trésorier.

Ministre des Finances,
Ottawa,

£1,304,833 S Si

ULAY.
Mort CHEB JÎOBERrsox,
m Oème jour de

Montant reçu.
Courant.
77,475 0 0
1,500 0 0
15,000 0 0
$93,075 0 0

Ottawa, 19 niai 1870.
Je suis excessivement contrarié de voir qu'une semaine s'est passée entre la
réception et la réponse A.votre note.
•
Même à flieure qu'il est, je n'ai pas plus le temps d* lire la brochure de M.
Wood quo le passage quo vous m'avez indiqué. Si le reste est de la mémo force.,
cela no vaudra pas la peine d'en faire une étude.
Je ne puis guère imaginor une prétention plus ridiculo que celle qu'elle affiche.
L'entrée officielle ordonnée par les arbitres, et dont je mo suis procuré une copie, que
je vous envoie, est loiit-à-iait concluante à cet égard. L'auditeur reçût instruction
do préparer deux états; l'un de la 4èmo cédille do l'actif, tel qu'il le comprenait;
l'autre, du fonds d'emprunt municipal, "et de tous autres montants. " Le premier
état fût ordonné pour servir do baso à la discussion sur l'interprétation que l'on
devait donner à la 4éine cédille; et l'on prescrivît de lo communiquer aux
trésoriers pour qu'ils pussent, à loisir, l'admettre, le contester, le corriger ou l'augmenter. Le dernier état devait lui aussi servir du base à la discussion relative à
la valeur de ehaquo actif ou fonds qui devait être arrêté, qu'il fût compris, on non,
dans la 4èmo cedulo. Il n'y avait pas d'ordre de coinmuniqnor ces états, pareeque
l'on pensait qu'il n'y avait pas do nécessité d'exiger des trésoriers qu'ils en disent
plus long sur ca sujet, qu'ils no le jugeraient convenable, ou qu'ils exprimassent
leur opinion plus tôt qu'ils ne le voudraient.
Mais comment les évaluations do M. Langton pouvaient-elles être considérées
comme faisant autorité, quand sa propre énumération des article évalués, a été déclarée matière à contestation actuolle?
Voici les faits : le 2, le Jugo Day proposa d'exiger que les deux trésoriers,
chacun pour sa province, prépareraient, d'après l'idée qu'ils s'en étaient formés, un
état do l'actif à partager, ot de la valeurdo chaque article porto cli compte. J'aurais
désiré snivro co mode d'agir ; mais commo il ne souriait pas beaucoup i\ AT. Wood, il
y objeota, ot lo Jugon'insista pas sur son idée première.
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A la suhe d'une conversation généralo, toutes nos communications, après
«ntonto ù ce sujet,furont déclarées non officielles; la mosuro ordonnée fûtgrossoyée
par 31. liose, ncceptéo par lo juge Day comme entrant bien dans sos vues, et adoptco
par les commissaires, -U. Wood seul ne so déclarant pas satisfait.
Je n'hésite pin à dire que personne dans le temps n'a eu l'idée cîo suggérer de
donner lu moiildro caractère d'autorité au second état do 31. Langton, et je no crois
pas que, dans cctto circonstance, il so soit trouvé quoiqu'un qui ait pu l'envisager
*insi, ou prendre sur lui de le faire.
M. \Vood lui-mémo n'a évidemment pas, même aujourd'hui, l'idée de considérer ce document comme pcrcmptoiro, si co n'ost que ponr servir les intérêts do sa
brochure, et les arbitres ne peuvent que sourire à cetto prétention.
Votre tout-dévoué,
(Signé,) •

CHBIST. DUNKIN.

Montréal, 26 mai 1870.
l e s arbitres so réunissent.
Une lettre adressée aux arbitres, et signée par 3131. Casault et Eitcliie, les avocats pour Québec, est reçue : elle demande si les arbitros se proposeiitde recevoirdeux
brochures imprimées, une supposée être "l'argumentation de il. Wood devant les
arbitres," et l'autre intitulée: "Délibérations des Arbitres Provinciaux, Ontario et
Québec"?
Deuxièmement.—Lapublieation de cette dernière brochure a-telle été faite avec la
sanction des arbitres, et ce rapport est-il en tout point véridîque?
Sur ce, on s'accorde sur la rédaction de la minute suivante :
Premièrement.—Que les brochures sus-mentionnées ont été règnes, mais qu'elles
n'ont pas été acceptées par les arbitres comme faisant partie des procédures qui ont
ou lieu devant eux.
Secondement.—Que la publication de la brochure intitulée: "Délibérations des
Arbitres Provinciaux, Ontario et Québec," a été faite sans leur autorisation et qu'ils
ne sont pas préparés a fairo la comparaison du prétendu rapport avec los minutée
Troisièmement.—Qu'une copie de cette minute soit envoyée aux avocats pour
Ontario et Québec.

Québec, 6 juin 18T0.
CHER MONSIEUR,

Il ce présente à mon esprit une question d'une assez grande importance, en ce
qui concerne l'arbitrage actuellement pendant entre Ontario et Québec. Je prends
la liberté de vous la communiquer dès aujourd'hui, parco qu'une détermination
devait être prise à ce sujet, avant la publication du jugement qui les arbitres pour^
• raient prononcer sur les pointe préliminaires soumis à leur considération A
Ottawa.

<^V

. -..u i-i-uuue sur
„ yai i acte Ue l'Amérique Britanniquo du Nord,
18B7, no devrait pas ètro une décision unanime; c'est-à-dire quu, dans lo cas où
une sentence arbitrale ou nn jugement serait prononcé par senlemort deux dos arbitres, si la décision serait rendue on conformité des dispositions de l'acte, on bion si
elle sorait sans effet et frappée do nullité ?
Je suis d'opinion ~ue 1 acto oxige la décision dos trois arbitres, c'est-à-dire que
tons les trois devraiont partager la même opinion et concourir A la reddition d'une
sentence identiquo; autrement, elle serait inutile S'il oxisto lo moindre douto sur
la rectitude de mon jugement, los arbitros ne préféreraient-ils pas voir la question
se plaider devant eux par Je ministère d'avocats ?
En attendaut qu'il soit rendu une décision sur les matières prises on considération par los arbitres, il me semblo que le point en question devrait êtro décidé de
suite, avant qu'on on vienno A une conclusion sur les points préliminaires soumis
aux arbitros, ou avant qu'ello no leur soit communiquée.
Avec la conviction quo j'ai de l'absolue nécessité où se trouve la Commission des arbitres d'en venir à uno décision unanime, je considérerais do mon devoir,—
dans le cas d'une décision contraire sur ce point, ou d'une sentence renduopar deux
des arbitres seulement, sur n'importo quelle question soumise à leur considération,—'
do conseiller au gouvernement de Québec de refuser de continuor plus longtemps
les procédures devant les arbitres, ou do coopérer à cette décision, persuadé qu'elle
sera combattue et qu'elle sera infaïblemont mise do côté.
Les conséquences funestes nt i»° —•

le été faite avec la

.„ u OJI venir a une entonto parfaite sur la
H.iceuun uo savoir, si l'acte prescrit impérativement, on non, uno sentence nnanime,
et d'insister également auprès d'eux pour que los avocats soient entendus sur ce
point, si les arbitres entretiennent des opinions différentes do la mienne, ou s'ils
croient qu'une discussion à fond faite devant eux par les avocats, produirait de bons
résultats.
ce qui précède à vos collègues, et je serai heureux d'en connaîtreJ'ailescommuniqué
suites.

L'Bon, D. L. MOPHEESON,

Toronto.
Une copie de cette même lettre o i
au Juge Dny.

J. G. KOBEETSON,
Trésorier.
o^vorJ.cauCol.J.Il.Ci.av.'ottaw:
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RAPPORT
Sl'R LA QUESTION DIT

PARTAGE ET DE LA RÉPARTITION

•
\

DE

L'ACTIF ET DU PASSIF
DU

HAUT-CANADA ET DU BAS-CANADA,
S0D3 L'AUTORITÉ DE LA

142' SEC1M DE L'ACTE DE L'AMÉRIQUE M I M I Q U E OL1 A'OID, 1867,
OÏ»IlVIOIV E T

JUGEMENT

L'ARBITRE
XOMltt PAR LE

GOUVERNEMENT DE QUÉBEC," AVEC LES RAISONS MOTIVANT SA
RETRAITE DU SEIN DE LA COMMISSION D'ARBITRAGE.

QUÉBEC :
IMPWSTÊ PAR ACGUSTIN COTÉ ET C«

1870. •'

Dans taffaire du Partage et de la Répartition de l'Actif et du Passif du HautC'inada et du Bas-Canada, sous l'autorité de la 142e clause de VActe de
l'Amérique Britannique du Nord, 1867.

OPINION DE L'ARBITRE NOMMÉ PAR LE GOUVERNEMENT
DE QUÉBEC.

(Traduction.)

m

L'argumentation savante et clnboréo dont les arbitres ont été favorisés, relativement au principe et nu mode du partoge et de la répartition qu'ils doivent
faire de l'actif et du passif, aux termes do 1 Acte constitutionnel de 1867, a été de
ma part l'objet d'un sérieux examen, et en rapportant les conclusions auxquelles
j'en suis venu, je crois qu'il est do mon dovoir d'entrer dans quelques développe»
ments pour expliquer les motifs ot la suite do raisonnements sur lesquels ces conclusions me sembleut fondées.
Dans la discussion du sujet, nous devons nécessairement prendre pour punt de
départ la 142o section de l'Acte, sourco d'où découlent tous les pouvoirs conférés aux
Arbitres.
Il est décrété dans cette section—" que le partage et la répartition des dettes,
crédits, obligations, propriétés et de l'actifdu Haut-Canada et du Sas-Canada, seront
renvoyés à la décision de trois arbitres." L'Acte ne fixe aucune règle ni mode de
division et de distribution, se bornant a cette simple disposition conçue en ce peu de
mots.
Dans le eilc;iee de la loi, les Avocate pour los Provinces d'Ontario et de Québec
ont fait plusieurs suggérions touchant le principe qui devrait servir de base aux
opérations du partage, et ont produit leurs moyens dans leurs factums imprimés,
sous forme de qa.itro propositions distinctes, dont trois ont été présentées de la part
do la Province d'Ontario, et la quatrième au nom de la Province de Québec.
La première proposition, que l'on trouvera à la page 2 du factum imprimé
d'Ontario, est quole partage se fasse suivant " la proportion des dettes locales.
La deuxième que ce partage s'effectue suivant " la proportion de la population
dans les deux Provinces," et la troisième, suivant " la proportion de l'actif capitalisé" de ehaquo Province.
II vaut mieux disposer de suite de la dernière proposition, No. 3, pour éviter d'y
référer de nouveau.
Il est admis par les deux parties qu'elle ne peut être adoptée comme mode de
division que par consentement mutuel ; or, comme ce consentement n'a pas été
donné, elle doit nécessairement être rejetée.
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u Passif du Haut'anse de FActe de
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La «fille observation que j'uto à faire sur cette proposition, est <|iio I évaluation
do l'actif, qui y est établie, est entièrement fausse ot illn-oii'e, et si, à une plin-u plus
avancée dos procédures, on jugeait à propos, dans la milu à effet du principe, quoiqu'il soit, qui doit présider lin partage, de suivre jusqu'à un certain point l'opinion
sur laquelle est basé l'état des chiffres qui y sont inscrits, il faudrait adopter une
échelle d'évaluation entièrement différente.
La quatrième proposition, la seule qui ait été soumise de la part du gouvernement de Qaebce, se trouve énoncée A la i)o page <\nfnctum imprime sous le Xo. 1IJ.
Kilo suggère " (l'envisager la question nu point de vue d'une association ordinaire,
et d'appliquer les règles qui gouvernent le partage des biens de société." Il upp.irtL.it aux arbitres, soit d'adopter l'une ou l'autre do ces propositions, avec telle,-.
modification* qu'il lour sommera junte d'y apporter, ou bien do subslituei' ù leur
plaeo une autre mélliodo do partage, si, dans lo coins de leurs investigations, il*
réussissent à en trouver nno meilleur*, bien qu'elle paisse matériellement différer
do toutes ces propositions.
Avant do traiter cotte pnrtio délicate îles devoirs qui incombent aux: arbitres, il
convient quo j'exprime mou opinion relativement à la charge qu'ils exercent. Melon
moi, leurs fonctions no sont pas d'uno naturo représentative ni diplomatique. Ils
no sont ni des délégués ni des commissaires nommés ù l'oltoc de régler la question
du partage pur voio do négociations ou de compromis, chacun agissant au nom de
sou propre gouvernement, et s'etloi'cmit, par .devoir, d'obtenir pour lai tous les avantages possibles j mais, comme arbitras, leur caractère et leurs fonctions vint juridiques, ot ce caractère implique quo la règle, quelle qu'elle soit, qui 1doit présider
au partage, donnera toutes les garanties d'une égalité juste et véritabl;. , do manière
qu'une province ne puisse obtenir aucun avantage aux dépens do l'autre. 11 s'en
suit que lo devor des arbitres est do faire lo partage et la répartition qui leur son:.
couries, non pasi d'après quelque notion imaginaire ou arbitraire d'opportunité ou
do convenance, mais en conformité do qi.clquo principe lixo et reconnu, lit ce
principe do partage, qu'on lo remarque bien, no doit pas être confondu mec lu mode
do division. Ce sont deux choses très-dill'érentcs. Lo principe doit ètro uniforme,
embrassant et régissant toute la question, tandis quo le mode pont varier pour s'adapter aux différentes circonstances. En d'autres termes, uno fois que Ion aura
déterminé lo principe qui formera la baso do tout le partage et do foule la répartition, il sera ponnis alors do fuira l'application dos différentes méthodes >i suivre
dans l'examen des dettes et de l'actif particuliers, selon l'origine ou In localité, ou
touto autro considération,suivant co qu'il conviendra à l'une ou à l'autre (Ici partie*
do suggérer. Prenant pour liguo de conduite cotto manièro de considérer les tlovoiis
quo les arbitres ont A remplir, je procède à examiner In première ut la secundo do, propositions soumises do la part d'Ontario, et ensuite celle présentée un nom de Québec.
lt'tVe Proposition.—Kn oo qui coneerno la première do ces propositions,—quo
le partago devrait so faire suivant '•' la proportion dos dettes locales." on peut dbe,
en toute sûreté, quo, bien qu'ollo suggère nu modo do procéder qui, dans une certaine
mesure et avoc quelques modifications, serait acceptable, cependant, cllo est purement arbitraire et n'établit pas do règle ni de principe d'après lequel on puisse
opérer et mener à bonne fin tout lo partage de l'actif ot du passif. Pour lui donner
nn semblant do raison, il faut qu'ollo >o fonde sur ia supposition que la dette loc île
a été encourue au moyen d'uno dépenso qui a tourné au béin'H 'c local et cxclu^if'de
la province contre laquelle ollo est chargée. Aiujs, dans bien des cas, une pareille
supposition sorait dénuée de tout fondement.
Il arrive fréquemment qu'il n'existe pus d'actif correspondant à la dette, et quo
des dépenses faites pour des motifs d'une nature mixte, n'ont pas donné plus d'avantages a la section do la province dans laquelle elles ont été enve'u'-es, qii'.i l'autre, et
que trop souvent elles n'en ont pas produit du tout. .Mais iiume dans le cas on il
Ferait possible do so servir de ee modo do division comme une règle à miivre dans
l'examen dos dettos, il no serait plus applicable dans la eonsidéinfion de Tac.if.
4
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m
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L'idéo d'ultribuor A une section do lu province, ou A l'autre, un actif créé A mémo
le fond» couiinuii, simplement pnrco qu'il eut localisé dans cetto section, n'oiit évldoniuiont pas ruisonuiiblo, ot la chose pourrait conduire A des actes do la plus liante
injustice; tout l'actif ayant uno valeur réollo pourrait ôtro situé daim mio soctinu, tandis que celui qui serait pincé dans l'autre section n'auruit qu'une valeur
productive do peu d'importance. J,a possibilité d'un pnreil résultat «rinégulité
montre que, bien quu celte nmnièi'e de procéder puisse ètro dans l'occasion un modo
convenable, elle no peut êtro adoptéo rommo un prlucipo uniforme do partage. ]{opoudre que l'on peut muintonir l'égalité en portant nu débit d'une province In dilfércMce de la valeur inscrlto an crédit do l'autre, c'est abandonner la proposition et
adopter uno antre règle, c'ost-ù-diro celle do l'égalisation, et cola seul suffit pour
prouver quo cotto méthode est erronéo ot insufllaunto.
.Mais la vérité est qtio la localisation dos dettes oudo l'actif n'a récllomont rlonA
faire nveo lo principe du partage. Tout actif, sis dans uno Province on au profit do
Inquolle il a été originniromont formé, mais qui a ét'i crée à mémo les fonds
communs aux deux pays, nppurtiont totum in toto et totutn in qualibct parte à l'une
et A l'autre Province, par égales parts indivises.
I/o " Fonds do lîàtisso du Haut-Canada " est autant la propriété do Québec quo
d'Ontario ; cliaqno Province a également contribué A sa création, et comme l'argent
fourni dans co but appartient mitant A une Province qu'A l'autre, il en doit être
ainsi du fonds lui-même. Si, dans lu distribution do l'Actif, on jugeait qno eo lut
un arrangement coin modo d'assigner A Québec lo Fonds do bAtisso du .Haut-Canada,
ou A Ontario lo Fonds Municipal du Jias-Cunada, je no vois pas pour quello raison,
au point de vue du droit abstrait,'cola no pourrait so iitiro, la question so réduisant A uno considération do coiivonauco ot non do légalité. Ainsi donc,
tout ce quo l'on peut véritablement dire en faveur do cotto proposition, c'est qu'il
peut convenir, eu quelques circonstances, d'attribuer un certain actif ou passif A l'une
ou A l'antre Province, on raison do sa localisation ot de la facilité plus grande
qu'il y ado l'adjuger, mais chacune do ces allocations spccinloa no doit ôtro faite
qu'appuyée sur des raisons qui lui soient particulières.
J'ai donné cetto extonsion aux considérations relatives A cotto proposition, pour
montrer combien elle ost vicieuse, ot combien cllo est entièrement incompatible
avec tonto notion justo oh logique du partage qui doit êtro fait, mais on aurait pu
la rejeter do suite en invoquant cetto raison puissante,—qu'ello n'est qu'uno simple
combinaison arbitraire dans la manière do traiter la question, ou plutôt uno partie
do la question, quo nous avons ù d'ébattre, et qu'ello n'est basée sur aucun principe
do droit, ni mienne loi ou usage reconnu dans le partago dos biens do société, ou
d'antre forme de communauté ou do co-propriétc. Or, comme dans cotto proposition
il n'est pus suggéré de principe qui soit suffisant pour opérer un partago pisto ot
complet do l'actif et du passif, sous l'autorité de l'Acte constitutionnel de léG7, elle
ne peut ètro aeeeptéo.
2de Proposition.—Cello qui aurait pour but do baser le partago sur " la proportion de la population," n'est pas moins sujotto A objection quo la précédente. Ello
no so soutient pas d'elle-même plus que l'autre par aucune loi ni usago reconnu, ot
ne repose sur aucun fondement solide.
Co dernier défaut est apparent. La proportion rolativo do la population dans
les deux provinces est continuellement flottante, et bien différonto aujourd'hui do co
qu'elle était en 18-11. Si le partage eut été eltbotué dans l'année qui a suivi cette
deruii're date, près dos deux liera de l'actif ot du passif soraiont tombés au lot du
Uas-Cunîidfl, bien que cetto province no dut rien ot quo l'actif du Haut-Canada
ne fut alors d'aneiiuo vulour disponible; si, au contraire, cette division eût été
faite quelque années plus tard, une moitié; si ello eût ou lieu en 1861, nu.itreii-.Miviènws ; et si «II» eut. été retardée de dix ans encore, peut-être un tiers. En
somme, ulb varie d'année en année, ot A moins qu'on ne pose en principe que les
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droits dos parties doivent clianger A chaque décès ot naissance, il est ditllcile do
comprendre commoiit on peut les étnhlir sur une base si pou stable.
On no peut défendre ce mode de division sur lo terrain de l'équité, car il pourrait arriver que la dotle locale do la population la plus faible serait do beaucoup plus
élevée que celle do la population la plus nombreuse, ou bien que ladettede la population la plus grande excéderait do beaucoup ru total lu dill'crencc proportionnelle des
chiffre» entr'clles. Dans l'un ou l'autre <le ces eus, lo partage, s'il devait se faire suivant la population, produirait une injustice flagrante. Si, par exemple, la plus iiiiblo
population comptait 1,000,000, avec une dette locale Ou 13,000,000, et quo la
population la plu» Jorto s'élevât à 8,000,00*, avec une dello locale également do
82,000,000, lu (livision,'d'nprès la population, mettrait A la charge de la dernière les
trois-qunrts do toute la dette, c'ost-ii-dire, sa propre dette locale et 81,000,000 do la
dotto locale do la première.
On no peut non plus Invoquer l'équité do co principe, sur la supposition que la
solvabilité d'un pa3's dépend nécessairement du chiffre de sa population, car une
pareille supposition no pont so maintenir. Il nouerait pas dilllcile do citer une
infinité do cas pour montrer qu'elle n'est fondée ni sur l'oxperionco ni sur l'histoire.
Jfais l'objection la pins forte quo l'on puisse faiio valoir A l'encoutre do cotte
proposition, comme déterminant le modo (le division qui doit prévaloir dans lo cas
actuel, ost qu'elle est incompatible ot on contradiction maui/csto avec le principe
qui a formé la tmso de l'Union do 1841. Il est évident quo les doux provinces, dans
l'Acte do lîé-Union do 1840, ont été traitées comme des gouvernements séparés, avec
dos droits lixes pour ebacuno, sans égard A la différence do la population.
Koii-souloment la population du lias-Canada excédait alors de près do moitié
collo du Jniut-Cunadfi (la première évaluée, eu compte rond, à 003,000 et la dornièro
A 465,000,), mais son revonu el son lit'étaientausside beaucoup plus considérables ;
cependant, la représentation •:•< ,t ia même pour les doux provinces, ot une égalité
absolue des dottos et do l'ai a créés durant l'Union, fût établie oiitr'ellcs.
Ce principe consacn par l'Acte d'Union, détermine, par une induction nécossairo,
lu modo qui doit présider uu partage.
La loi qui, dans le cas do dissolution, devait régir la répartition des dottos et do
l'actif créés durant l'existence de l'Union, a été alors établie sur une bnso certaine
d'égalité, et cllo ne peut maintenant être niiso do côté pour faire place à uno autre,
et oucoro moins A cette autro (savoir : la population comparative), laquello a été
alors formellement rojotco.
Lo prinr ipal argument sur lequel on s'appuie pour soutenir eotto deuxième proposition (la proportion do la population), repose sur lo fait que, dans plusieurs cas,
la population, ou quolquo chose d'A-puu-pros semblable, u servi da base à la distribution des deniers votés par la Législature
Ainsi, l'allocation destinée aux écoles communes dépond du nombre d'habitants.
La distribution du fonds municipal dans lo Haut-Canada a été faite d'après lo
nombro des contribuables.
Et par l'Acto constitutionnel do 1867, le subside payé aux diverses provinces a
été basé en partie, ot non on totalité, sur la capitation.
Do toutes cos allocations, aussi bien que do la somme octroyéo aux cantons de
l'Est du Bas-Canada, par voie d'indomnité, aux tonnes do la loi abolissant les droits
féodaux, on pout diro, sans crainto do se trompor, qu'elles étaient dos règles particulières établies par la Législature pour pourvoir A des cas spéciaux, chacuno cPellos
ayant uno différonco caractéristique qui la distinguait dos autres.
La première tenait compte uniquoment de la population, pareeque plus le peu i!o
ost nombroux, jplus nécaasairement il y a d'enfants à instruire ; la deuxièmo considérait les contribuables comme une classe limitée de personnes, bien différente de
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la population général» ; la troisièmo était fondée sur la eapitation combinéo avec
d'autres circonstances.
La règle, dans chaque cas, s'adaptait aux circonstances spéciales de ce cas, et
vouloir étondro ces règles, on aucune d'elles, d'un cas particulier ù une application
générale pour déterminer les droits d'une nature entièrement différente, serait
chercher à violerouvertemeut les lois les plus simples do la raison et les règlosdo la
logique. Ce serait un moyen facile et expéditif'de clore la présente discussion, que
de prendre la population comme base de division, si co partage dovaits'oiléetuerpai'
voie de négociations et de compromis; mais, comme ce modo no s'appuie sur aucun
principo de droit, et qu'il n'est sanctionné par aucune convention des parties, les arbitres, alors même quo les objections qui y sont faites seraient moins décisives ot concluantes, 110 pourraient l'admettre en iiiee do la règle clairement établie pur l'Acte
de 1840, que l'égalité, durant lo cours de l'Union, doit être absoluo entre les deux
provinces commo n'en formant qu'uno, sans égard il la dift'érenoo de leur population.
Ainsi, les propositions qui jirécèdent ne suggèrent aucun principe sur lequol on
puisso asseoir le partage et la répartition ordonnes par la 142o elauso do l'Aote constitutionnel. C'est donc aux «rbitros à en trouver un, d'abord dans les intentions formulées par les parties, et s'il n'y a aucune indication do leur intention, alors on doit
lo rechercher dans lo systèmo de législation ot d'équité, commun aux deux pays.
A l'égard dos intentions des parties, il a déjà été constaté plus haut qu'elles sont
indiquées par los termes de l'Acte do Ké-Union do 1840. Dans la clause 12o do cet
acte, il est statué que la, représentation sera égalo; dans la section 50e, que tous
los droits ot revenus dos deux provinces formeront un fonds (le revenus réunis, qui
sorft approprié au service publie do la province du Canada; ot dans la elauso 56e,
que l'intérêt accru sur la dette de chaque province constituera la secondo charge
sur.ee revenu consolidé. Pourtant, la population clos doux provinces, à cette époque,
était ù pou près do trois à deux en faveur du Bas-Canada, et son revenu excédait de
beaucoup le total de ses obligations, tandis que celui du Haut-Canada, surchargé d'une
dotte d'au delà do einq millions et demi de piastres, accusait un défioit annuel de plus
de $200,000.
Les dispositions de l'Acte do 1S40 qui ont quelque rapport avoc ces faits, indiquent que, durant l'éxistoneo do l'Union, il devait y avoir une égalité d'avantages
sans égard a l'inégalité des circonstances. Toutes los dottes passives de chaque province devaient être payéos sur le fonds consolidé do revenu. De fait, il n'existait
pas d'autre soureo d où l'on pût tirer les moyens de los acquitter, après quo le revonti
particulier à chaque province eût été versé dans ce seul fonds général.
Comme on s'attendait que l'Union durerait toujours, on no fltauoune disposition
pour sa dissolution; mais il no peut y avoir aucun douto quo l'égalité que l'on avait
en vue lors de sa formation, implique nécessairement, dans lo cas do dissolution, et
sans égard à la population ou à d'autres avantages, uno égalité somblablo dans le
partage de tout l'actif et do tout lo passif créés pendant le cours de l'union. Et ci
principe de division, tiré do la seule source qui soit pour nous uno autorité, et loseu
applicable au cas actuel, est le même que celui que la loi des doux pays nous fourni
rait on l'abseneo de tout autre guide.
Dans la vue do cotte loi et de l'Acte de 1840, ainsi quo dos résolutions précé
dominant adoptées par los Législatures dos doux provineos, l'Union, établie par et
mémo acte, avait certainement la nattiro d'un contrat, et il n'y a qu'uno souk
espèco reconnue do.contrats à laquelle on puisso assimiler les rapports des provinoe
l'une avec l'autre ; c'est Jo contrat de société,—non pas uno société dans le sens étroi
et purement technique quo los besoins et la convenance du commerce, suivant ei
cola la doctrine des cours de justice, attachent à cette expression, mais dans es
signification la plus ancienno et la plus étendue—lo Societas du Droit Uomain, qui es
la soureo do toute la loi qui régit lo Contrat de Société en Europe ot eu Amérique.
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r L'adoption des règles qui gouvernent la disposition dos biens do ces associations,
implique, à un certain degré, l'admission de la proposition soumise do lu part do
Québec; mais ou ne doit pas en inférer que los arbitres acceptent nécessairement lo
plan ot les détails soumis avec cette proposition. En effet, il faut bion coin prendre qu'en
taisant l'examen des questions qu'ils ont à résoudre, ils ont simplement pnur luit do
déterminer lo principe de partago et do répartition, ot non pas d'exprimer nue opinion quelconque sur l'exactitudo des-chiffres ou d'autres états auxquels ce principo
peut s'appliquer.
On doit donc considérer l'Union du liant-Canada ot du Bas-Canada, en 1841,
dans son essence, comme uno véritablo association de la nature d'une société. On
ourrait l'assimiler à une variété d'associations ot do formes do communauté de
ions, classées sons co titro général, telles que la communauté outre l'hommo et la
femme, et certaines espèces do co-propriétés, qui sont bion connues dans l'ancienno
loi et toutes comprises sous le terme générique de Societas.
Un légiste distingué, après avoir passé en rovuo toutos les définitions données
par sos devanciers, a filit do ce contrat une définition qui a été acceptée par les plus
hautes autorités, comme étant tont-à-la-fois concise et complète. D'après cette définition, la société est nu contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent
do mettra quelque chose en commun, dans la vue tlo partager lo profit ou le bénéfice
qui pourra en résulter.
Les rapports des provinces ontr'ellos avaient une analogio plus grande avec la
société universelle.—Societas universorum bonorum—qu'avec tout autre genre d'association. Ils remplissent toutes les conditions do eo partago des biens d'une société
universelle, dans laquello los revenus et les sources do revenu des parties sont
réunis en un fonds commun pour l'avantage des deux. De fait, des termes semblables à ceux de la soction 50o do l'Acte d'Union do 1840, auraient pu tout aussi
bien entrer dans la rédaction d'une convention privéo pour la formation d'uno
société universelle do cotte dénomination. Les revenus do chacuno des provinces,
dit-elle, formeront un fonds consolidé qui sera approprié au servico de la province
du Canada. Dans ces associations, les associés, en l'ahsenco d'uno convention à ce
sujet, partagout également dans co qui est acquis'durant l'oxistonco do la société, ot
cela sous l'empire du droit romain, aussi bien quo d'après la loi anglaiso, bion qu'uno
règlo différente ait prévalu en Franco, et y ail été adoptéo par lo Codo Moderne.
Cette espèce do communauté ost aussi ancienne quo la société elle-même, et des
oxeinplos do sociétés univorscllea se présentent constamment, non seulement aux
temps do la plus haute antiquité ot au sein do 11 civilisation Grocquo ot Romaine,
mais aussi en Eurojie durant les premiers siècles et au moyen âge.
Elles sont devenues plus rares aujourd'hui quo les associations sont presque
tontes d'une nature commerciale; mais un esprit droit et, justo sait donner de la vitalité aux principes qui sont lo fond do co lieu social, et eos'principos, judicieusement
ot libéralement appliqués, sont ceux par lesquels on opérera avec une perfection
absolue la division de tous les intérêts que nous avons à débattro, d'uno manière
aussi complète que si les droits en litigo avaient été ceux do deux individualités '
obscures, au lieu do deux grandes et populeuses provinces; car ils no reposent pas
sur aucune considération do personnes, mais bion sur cette baso plus large et plus
solide do droit abstrait dont l'application est invariable ot nniversollo.
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La dignité des parties, ou le. caractère do l'acte—un statut publie,—par loquel elles furontunios, no doivoutpas être considérés comme présentant dos difficultés,
ni comme affectant on quelque manière le point do vue sons lequel on onvisage leurs
rapports.
Il y avait, sans doute, do grandos considérations politiques impliquées dans
l'établissement do l'union, mais en tant que la situation tinancièro y est eoncornéo,
les provinces du Haut ot du Bas-Canada n'étaient, l'une et l'autro, ni plus ni moins
quo des grandes corporations, et les principes qui s'appliquent a leur contribution
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mutuelle do capitaux dans la formation do l'Union, et au partage, lors do sa dissolution, ne diffèrent en rien de ceux qui s'iippliqnont à toutes antres corporations qui
réunissent leur commune propriété, oten t'ont usage pour leur commun avantage et
profit.
Jo crois donc quo l'on no peut raisonnablement douter, que la seule marche «
suivre qui soit fondée en principe, et que l'on trouvera sûre et efficace dans la tniso à
ett'et d'un partage et d'une distribution justes et équitables de l'actif et du passif
qu'il nous faut répartir, est do considérer les rapports dos anciennes provinces
entr'ollcs comme constituant essentiellement une société universelle, sans s'astrelndro
à lui appliquer les règles puromont techniques auxquelles ont donné nnissanco les
particularités et les besoins des sociétés de commorce.
Cette manière d'envisager l'Union eonimo une association de la naturo de colle
quo j'ai indiquéo plus haut, comporte l'examen des droits et obligations do chacune
des provinces, d'après les principes généraux de droit qui régissent ce genre de
relations, ot la considération, ontr'antros points essentiels, d'une question que l'on a
jugé assez importante pour nous la soumettre séparémont et avec prééminence, les
deux parties nous ayant sollicités do donner à ce sujet nne opinion distincte et préliminaire.
C'ost la question de la disposition des dettes et do l'actif des provinces, qui existaient au temps de l'Union en 1841. Elle a été présentée et discutéo principalement
en ce qui a trait à la dotto dont lo Haut-Canada était alors chargé. Lo montant de
cette dette était do cinq à six millions de piastres. Elle avait été on grande partie
contractée pour la construction de travaux publics qui étaient alors inachevés et
improductifs, et il n'y avait pas d'actif de valeur suffisante pour payer la dette ou
l'intérêt annuel.
La prétention do Québec à l'égard do cette dette, est qu'elle forme partie des
dettes et de l'actif qui doivent être pris en considération, et quo les arbitres no peuvent négliger do l'ineluro dans la distribution des obligations que chaque province
doit assumer.
Cnn autre côté, il est soutenu do la part d'Ontario que les arbitres ne peuvent
s'oucupordo cetto dette, pnrcoqu'ello existait antérieurement à 1841, à laquelle date,
dit-on, leurs investigations doivent s'arrêter, et au-delà de laquolle ils ne peuvent
remonter sansexcèdor les pouvoirs quo l'Acte constitutionnel de 1867 leur attribue.
Do plus, que la dette, avee tout l'actif, avaient été versés dans lo fonds commun
et réunis aux obligations do lu nouvelle province du Canada créée en 1841, ot qu'elle
ne peut plus être distinguée do la detto générale, et quo, de fait, elle a été payéo et
aequittéo.
Do ces prétentions opposées, deux questions e'élèvont:
Premièrement.—Les termes do l'Acto do l'Amériquo Britannique du Nord
empêchent-ils on aucune façon les arbitres d'examiner les détails de la detto ou de
l'actif do ebaquo Provineo, qui existaient avant 1841 ?
Deuxièmement.—S'ils peuvent faire cet examen, sont-ils privés, soit à raison de
circonstances particulières ou de quelques principes généraux de loi, du droit de
prendro cette dette en considération dans lo partage et la repartition des dettes et
de l'actif, sous l'autorité des dispositions de la section *42c?
Si la première do ces questions est décidée dans la négative, il sera évidemment inutilo do répondro à la dernièro.
On doit obsorvor, à l'égard de ces questions, que, bien qu'elles surgissent
naturellement dans l'étude dos rapports des provinces commo formant nne société
entr'olles, cependant elle existent indépendamment do ces rapports, et elles se
seraient offertes à notre oxamen alors mémo que l'origine do la dette; ou la population comparativo, auraient pu servir.de base au partage.
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Premièrement.—La première question donc, est do savoir si les termes de l'Acte
constitutionnel de 18G7 restreignent à ee point l'action des arbitres, qu'il ne leur
soit, on aucune façon, permis d'entrer dans l'examen des détails de l'actif ou du
passif do l'une ou do l'autre province, créés avant 1841 ?
Il est allégué par l'Avocat d'Ontario que les tormes de l'aete empêchent de
s'enquérir de ce qui est antérieur à 1841, do la même manière que des arbitres
seraient forcés do s'en tenir à la période de temps indiquée dans l'acte de compromis
par lequel deux ou plusieurs personnes conviendraient de soumettre lours différends,
L'on ne peut toutefois prétendre qu'il y ait dans l'acte des expressions qui
renferment une limitation directe et expresse do l'investigation des dettes et de
Taetiferéés depuis 1841.
L'argument dont on so sort dans les débats élevés sur eetto question, roposo
sur dos inductions tirées de la nature de l'acte et de l'objet général qu'il n on vue,
ainsi que de la comparaison et de l'interprétation de ses différentes parties.
Pour soutenir la position prise par Ontario, on semble principalement s'appuyer
sur lo préambule et la clause fie de l'acte, mais, après une étude attentive îles
passages quo l'on cite, je suis incapable do découvrir dans l'un ou dans l'autre, ou
dans les doux, soit on les combinant avec la 142o section, soit on les prenant séparemont, rien qui nui*», même à l'aido do l'interprétaiion la plus libérale, justifier la
conclusion i.Uc 'on eu veut tirer.
Les -iiL-sii» oxposés dans le préambule, et la disposition eontenue dans la clause
fie, me paraissent se rapporter à des questions entièrement étrangères à celle qui
nous ocoupo, et no pas l'affecter on aueune manière, si eo n'est peut-être que les
noms—Haut-Canada ot Bas-Canada,—mentionnés dans cotte section, peuvent servir à
expliquer le sons véritable do ces mémos noms dans la 142e clause.
Le fait est que la question doit être décidée d'après les termes de cotte section
(142e). Si l'autorité qu'elle eonfère ne comporte pasle droit d'examinorotd'établir
tout l'actif et tout le passif, qu'ils aient été eréés avant 1S41 ou depuis, on no peut y
suppléer par dos induetions tirées d'autres parties do la loi. On peut faire usage
de ces autres parties pour expliquer et déterminer le sens véritable do eotte section,
mais on ne peut s'en servir soit pour étendre ou pour restreindre les pouvoirs qui y
sont aceordes.
Il ne faut donc pas perdre de vue que la clause 142e est la seule source, comme
la soulo mesure de l'autorité des arbitres ; voyons ee qu'ollo dit :
" Lo partage et la répartition dos dettes, crédits, obligations, propriétés ot de
l'actif du ilaut-Canada et du Bas-Canada seront renvoyés à Ta décision de trois arbitres. "
Il faut bien admettre que ces tormes sont des plus larges ot des plus étendus—
dettes et obligations, actif, erédits et propriétés—sans aueune restriction quant à
leur nature ou il leur origine, sans aueune mention ni indication do temps ou
d'époquo. Ces mots n'impliquent-ila pas irrésistiblement le pouvoir, ot n'imposent-ils
pas lo droit de diviser et de répartir tout l'actif et tout le passif, et non pus seulement
une partie? Les arbitres peuvent-ils, en face de mots d'une aussi grande portée,
refuser de considérer les détails de cet actif ot de ce passif, et peuventrils, quant au
temps, s'imposer une restriction quo la loi n'a pas établie?
Won seulement la loi n'a pas imposé une telle restriction, mais ello s'exprime,
au contraire,, d'une manière formelle dans.le sens opposé. Observons quo les dettes
et l'actif à diviser ne sont pas eeux du Canada, mais Mon ceux du Jlaut-Canada etâu
Bas-Canada.

L'usage de ees mots est une expression non équivoque de l'intention do la loi.
Si l'on avait employé les termes—dettoset actif du Canada—il y aurait-eu, peut-être,
auco apprenne do raison à soutenir que la loi n'avait on vue que les dettes ot l'actif

créés dans cotte province durant l'existence de l'Union. Mais l'emploi dos termes
"dettes et aelif du ffaut-Canad* et du lias-C'nnada," donne à la question uno solution
iueontrovcvtflile.
Cetto : «nière do désigner les dettes est la mémo que collo dont on s'est servi
dans la réduction do l'Acte d'Union de 1840, particulièrement dans la 50o clause, laquelle établit que l'intérêt do la dette publique des provinces du Hut-CinindA et du
Bns-G'nnndn, "ou de l'uno on do l'initro," constituera uno charge sur le fonds consolidé do revenu du Canada; ot, à moins que l'acte do l'Amérique Britannique du Nord
n'ait eu en vue loi dettes et l'actif do ces provinces, antérieurs à l'Union do 1841,
aussi bien que postérieurs à cotte date, les tours do phrase ot les expressions qu'on
y emploie sont d'uno incorrection grossière.
Et si l'on réforo a d'antres parties do l'acte, il paraîtra clair ot évident que, sous
ce rapport, ces noms—Haut-Canada ot Bas-Canada—n'ont pas été mislà sans dessein.
t a section Ce nous donne dans l'acte la première définition des noms—Haut-Canada et Bas-Canada. Ils constituaient respectivement des partios du Canada, et
ils forment aujourd'hui les provinces d'Ontario et Québec, Cetto clauso, aussi bien
que la phraséologie de l'acto, et à vrai dire tout lo corps des lois passées depuis
1841 jusqu'à 1807. établissent au-dolà do tout doute, sans quo cela puisse donner lieu
à aucune discussion sérieuse, l'identité du Haut-Canada avec Ontario et collo du
Bas-Canada avec Québec. Dans la section ll)4o il est fait allusion à Iadotto publique
do I.ici-devant provinco du Canada, La clause 100e emploio la môme formule:
" Toutes les terres, etc., de la province du Canada." Dans la clauso 112o il est statué
qu'Ontario et Québec seront conjointement responsables overs la Puissanco de "la
dette de la province du Canada" et dans la clause 113o l'actif est désigné par les
mots " I/actif de la province du Canada."
Celte manière de s'exprimer est strictement correcte dans tous les endroits où
elle est employée. Les mots, du Canada, sont choisis avec un grand soin pour indiquer l'objet précis et particulier que l'on avait en vue, mais arrivé à la clause 142e,
dans laquelle l'acte parle dos droits des deux provinces inter se, il y a une différence
marquée dans les expressions. Il no s'agit plus des dettos ot do l'actif du Canada,
mais dos dettes et do l'actif de chacune 'des sections qui so trouvaient comprises
dans celte province, /faut-Canada et Bas-Canada, faisant disparaître touto ambiguïté
que l'emploi du nom Canada aurait pu, pont-être, présenter dans l'ensemble des idées
exprimées par ces termes, tant à l'égard de la matièro à traiter, que do l'éteuduo 3os
attributions et des devoirs dos arbitres.
Do fait, si on donnant un sens aux termes do la 142e clause, il fallait on inférer
qu'elle exclut la prise en considération, soit do l'actif ou du passif créés antérieuremont à l'Union de 1841, ou bien de ceux créés pondant son existonco, l'exclusion,
selon le propre sens des mots, serait plutôt des derniers quo dos premiers;, car, co
n'est que dans cette clauso qu'ils sont désignés comme dottos ot actif du HautCanada et du Bas-Canada, tandis que dans toutes les antres parties do l'Acte de
l'Amérique Britannique du Nord, ils sont appelés dettes ot actif du Canada.
Il ne paraît pas, cependant, y avoir le moindre doute quo, pour arriver à n'no
interprétation saine et complote, il faille, non pas s'en toniràla lettre, mais prendre
les mots dans leur signification la plus étendue, et considérer les droits et intérêts
distincts qui existaient avant l'Union de 1841, ainsi quo tons autres qui ont été
créés depuis, comme formant onsomblo lo point cssontiol ot lo nœud mémo de la
question que los arbitres ont à traiter.
Il y aurait lion d'ontrer ici dans cortainos considérations générales pour
démontrer que, non seulement la prétention quo los arbitras no peuvont fairo
l'examen des matières qui ont uno origino antérieure à 1841, est rejetée par les
termes de l'A.'dé do l'Amérique Britannique du Nord, mais que, mémo en so plaçant
sur le terrain d'uno interprétation moins rigoureuse, cetto prétention ost inadmissible. Toutefois, ces considérations ayant une certaine eonnoxité avoc la question
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qui s'offre maintenant à notre examon. elles seront mieux en lenr plaeo dans la
secondo partie de co travail.
Deuxièmement.—Si, à raison de quelques circonstances particulières ou do
quelques principes généraux de loi, les arbitres sont privés du droit de prendra
cotte dette en considération dans lo partage et la répartition do l'actif et du passif,
sous l'autorité des dispositions do la clause 142e ?
Il ost avancé de la part d'Ontario que, d'après la loi qui régit les Sociétés, en l'absence do touto convention on déclaration qui y soit contraire, les contributions des
deux Provinces, parties à l'Union, sont présumées avoir été égales, qu'elle qu'ait été
l'inégalité réello de lenr actif à colto cpoqno; quo cet actif et ces dettes ont été
réunis et versés en un seul fonds commun, et quo l'égalité qui résulte ainsi d'une
présomption légale ne peut ctro aujourd'hui ni examinée ni troublée.
Au soutien do cette présomption péremptoiro, et do l'admission de cette égalité
do contribution, on ronvoio à plusieurs clauses do l'Acte do 1840, et plus particulièrement à la section S(io, laquelle stipule quo l'intérêt et lo capital de la dette .
publique de chacune des Provinces du Haut ot du Bas-Canada, constitueront tous
doux une charge sur le rovenu consolidé do la Province du Canada.
La quostion ainsi posée, il est évident, après tout eo qui vient d'être dit, que je
ne puis concourir dans cetto opinion. Il mo s'omblo y avoir donné une réponso
suffisante par l'oxposition quo j'ai faito plus liant du sens clair et do la portéo
véritablo des termes employés dans la 142e clause de l'Acte constitutionnel do
1867 : quo toutes les dettes ot tout, l'actif du Haut-Canada et du Bas-Canada,
antérieurs aussi bien quo postérieurs à 1841, doivent être divibés et repartis.
Cette réponso ferait justice de la présomption péremptoire d'égalité de contribution, mémo dans le cas où co principe pourrait s'appliquer nu cas actuel, irais il
no n'y nppliqno nullement, car uno detto contractée par un associé avant qu'il soit
entre ou société, et pour laquelle la société devient responsablo envers lo créancier
étranger, n'est pas uno mise qui puisso faire partie du fonds social. En d'autres
termes, le passif n'est pas l'actif, ot lo principe no peutpas s'étendre do l'un à l'autre,
do manièro à considérer une dette commo une contribution au fonds commun.
Dire que,, par la loi, les misos sont présumées égales, lorsque lo contraire n'ost
pas clairement énoncé, est une chose bien différente quo do prétendra quo, lors do la
dissolution de la société, l'une des parties sera chargée do ladotto, on cl uno partio de
la dette, contractéo par l'autre, avant que la société n'ait commencé ses opérations.
On présume que les contributions sont égales afin do justifier le principo quo,
sans uno convention oxprosse, les parts dans les profits sont égales, mais l'égalité
des parts no créo pas une présomption d'égalité do mises, tellement décisive et
concluante qu'ollo no puisso être repousséo par des faits certains. Ainsi donc, lo
sons véritablo du principe quo l'on invoque, n'est pas do présumer que les misos
seront égales, lorsque 1 inégalité est certaine et quo sa proportion est préciso ot
manifeste, mais que, à défaut do convention spéciale, les parts dans les profits do la
société seront, par uno présomption do la loi, égalos, nonobstant l'inégalité des
apports.
Par exemple, si la mîso d'un associé avait été formellement déclarée être do
810,000, et collo do l'autre do 85,000, mais sans aucune stipulation quant à
la proportion do leurs parts respootives dans les profits, on pourrait pont-être
appliquer le principe de l'égalité des parts; mais on no prétondra pas que, dans co
cas, i! y aurait une présomption d'égalilé dans les misos, co qui détruirait lo fait
avoué et positif do leur inégalité.
Maintenant, quels sont les faits dovant nons ? Dos documents do la plus haute
autorité—los comptes publics—indiquent co qu'étaient l'actif ot le passif dos
Provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada, respectivement, au temps de l'Union
on 1841. Ces comptes ont été officiellement établis par les deux gouvernoments,
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ot ils doivent ètro on conséquorico reçus ot acceptés comme des décorations
formelles foi tos parles partios do la situation véritable des affaires do chacune
d'elles, à cotte époque.
Ils font voir qu'il existait nno grande inégalité, otquo, malgré cette inégalité, il
fût arrêté ot réglé par une eonvontion directe ou implieito, ot dont une pariie est
devenue loi statutaire, que les profits ot les dettes de la société, résultant de leur
union politique ot de la consolidation do leurs revenus, seraient sur lo pied do l'égalité durant lo cours de l'Union dont on ospérait alors la continuité.
Mais cette convention no changoait on rien le fuit constant ot authentique de
l'inégalité dans les mises, ot encore moins constitunit-ello une obligation dolapartdu
Bas-Canada de payer sur sos propres revenus, après la dissolution do la société, la
moitié ou aucune partie do ootto dette du Haut-Canada. On peut ajouter quo, mémo
dans le cas où lo montant de cotte dotte aurait été î-éollement payé durant l'existence de l'Union, ee qui n'a pas eu lieu, cola no ferait aucune différence marquée
dans la position aetuolle des parties, l'une à l'égard de l'autre, car lo résultat do ce
paiement serait qu'il a été repris une somme équivalente sur lo fonds commun pour
11: liquidation do la detto particulière du Haut-Canada, laqucllo somme, autrement,
aurait été affoctéo à l'acquittomont dos dettes communes, ot ainsi le montant actuel
qui doit être divisé, a été porté, en compte rond, au ehiffrodo $10,500,000, au lieu do
6,000,000 qu'il aurait du être, en supposant quo la dotto du Haut-Canada eût été do
85,000,000.
Mais poussons plus loin encore l'examen de ce côté de la question. L'acte
d'Union do 1840, section 50e, fait montion' d e dettes du Haut et du Bas-Ca'iada, et
renferme certaines stipulations à Jour égard, sous la déi 'gnation do " La detto publique des provinces du Haut ot du Bas-Canada, ou do chacune d'elles, " sur lo fonds
consolidé do revenu du Canada. Elles sont mises à part, comme constituant deux
dettes, une pour ehaqno provinco, dont lo montant oxaet était connu, ot d ms l'aeto
il n'ost fait aucune déclaration qui en opère la fusion, ou qui établisse que leur identité, comme obligations distinctes et séparées, ..'existe plus.
Dans les comptes publics do 1841, qui ont été établis après l'Union, on a conservé
le caractère distinetif âo ces dettes, ot elles or*, été soumises à la Législature sous la
même forme séparative, sur proposition faite à otte fin, en 1847, eteotto division a
été reconnue ot maintenue dans les statuts postérieurs à cotte époque. L'un do ces
statuts (12o Viet. ehap, 5), donne lo pouvoir d'émettre des débontnres pour racheter
la dotte du Haut-Canada, ot uno autre loi (22o Viet., chap. 84, 1858), pourvoit»
l'émission do bons provinciaux pour W rachat de ces débentures.
Quo oetto detto ait pris une nouvelle forme, en la convertissant en bons ou débectures pour effectuer des emprunts publics, qui ont pu servir a on liquiderle chiffre
oxaet, cela ne fait aucune différence. Elle est encore la detto qne lo Haut-Canada a
ajoutéo aux obligations conjointes du Haut et du Bas-Canada, et la question maintenant n'est pas de savoir si le Haut-Canada devra la payer au Bas-Canada, mais, en
réalité, si le Bas-Canada sera tenu de payer la detto du Haut-Canada à une tieree
partie.
Il est vrai que, par la clause 56o de l'Acte d'Union de 1840, lo paiement de
l'intérêt sur les dottes du Haut-Canada et du Bas-Canada, constituait la seconde
charge sur le Eovenu Consolidé, et que les capitaux de ces dettes ont été compris
sous la désignation générale de sixième charge sur ee Bevonn. Cela allait de soi,
car, los revenus de chaque Province formant le revenu du Canada-Uni, il n'y avait
pas d'autre source d'où l'on put tirer les moyens de payer l'intérêt ou de garantir lo
capital, mais cet arrangement nécessaire a été fait pour la protection du créancier
public, ot il n'a aueuno influence sur les dre^s des Provinees inter se, ni aueune
relation avec eux. Comme de raison,, lo créancier devait être payé do son dû, il
reçut le paiemontdo l'intérêt à même le fonds consolidé de Revenu durant l'Union,
mais le capital n'a jamais été payé sur le Revenu consolidé, ni réellement acquitté ; "
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il fntsculement maintonu au moyonde nonveaux emprunts, et lorsquo, au sujet de la
«épuration du IJovenu Consolidé en doux Revenus particuliers, s'élève la question
do savoir sur lequel do ces rovonus cotte dette du Haut-Canada doit être payée,
assurément il ne pout pas y avoir la moindre hésitation à ropondro qu'entre los doux
"Provinces, c'est lo Haut-Canada qui, sur son revenu, doit acquitter la dette du HautCanada.
Avant de terminor l'examen de la question de responsabilité d'une Province
pour los dettes do l'autre, après la dissolution de l'Union, il est bon do considérer
avec soin les dispositions spéciales contenues dans plusieurs clauses do l'Acte do
1840. Ce sont les sections 50, 55 ot 56. Dans la première de ces clauses, la 50o, il
est statué quo tous les droits ot revenus dos dites Provincos formeront un fonds
consolidé qui sera approprié au service public de la Province du Canada, et sujet
aux charges mentionnées dans les sections suivantes. Ces charges sont déterminées
dans les sections do 51 à AU, et elles sont toutes spécifiées commo créant autant de
chargos sur lo "Fonds Consolidé do Revenu. " Elles comprennent nécessairement
toutes les obligations qui, à cette date ot'avant cotte époque, formaient dos charges
sur lo revenu séparé de chaque Province, et quolquos autres établios par l'Acte luimême.
Au nombre do ces charges, dans !a clause 56o, so trouvait l'intérêt sur la dette
publique do chacune des Provinces du Haut et du Bas-Canada, lequel constituait la
seconde ehargo ; et à la un de la clauso se lit uno déclaration générale—quo toutos
autres charges, qui seraient considérées comme renfermant lo capital do ces
dettes, formeraient la sixième charge sur les droits et impôts prélevés dans la Province
du Canada. Maintenant, ci qui résulte do tonte cotto phraséologie n'est pas qu'on
aitvoulurendn-.es Provinces du Haut et du Bas-Canada, prises isolémont, conjointement responsables pour los dottos alors existantes do l'une et do l'autre, mais
de fair poser fa responsabilité sur un fonds spécial, c'est-à-dire, sur les droits et
impôts prélevés dans la Province du Canada, et constituant son Fonda consolidé de
Revenu. Mais, par la dissolution de l'Union, oo fonds spécial a oossé d'exister avant
qu'aucun paiement des capitaux des dettes eût été fait sur eo fonds, et son extinction
devenant un fait accompli la charge qui l'affectait s'ost nécessairement amortie.
L'extinotion de ce fonds est tellement absolue, quo non soulement la consolidation a pris fin, mais quo les droits ot impôts d'où se tirait lo revenu commun, ont
cessé d appartenir à l'une ou à l'autro provinco, lo revenu séparé de chacune d'elles
ne provenant plus maintenant que do sources de formation nouvelle et d'une nature
entièrement différente. Je ne crois pas que l'on puisse citer une seulo loi, ni déduire
aucune induction légale d'après laquelle, cotto extinction opérée, (et à moins de
stipulations expresses), on pourrait obliger uno provinco à payer la detto de l'autre
sur son propre revenu tiré do sources qui n'oxistaiont pas et no pouvaient exister au
temps do l'Union do 1841, ni à aucune époque durant son existence Au contraiie,
il me parait évident quo l'effet do la dissolution n'a pas été de laisser l'une ou l'autre
provinco responsable de la dette do l'autro, mais de los replacer toutes deux, en tant
quo leurs obligations particulières y étaient concernées, dans la même position où
elles se trouvaient respectivement avant la formation de l'Union.
On a prétendu que le silence observé par le Bas-Canada durant l'Union à l'égard
de cotte dette, équivalait à uno espèce de désistement de sa part, ou plutôt devait
être considéré commo un aveu et uno admission de sa commune responsabilité ; mais
le fait, si fait il y a, que nulle réclamation n'a été produite, ne peut avoir uno telle
signification ; car nullo réclamation n'était possible, la chose eût été simplement
absurde. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, la base sur laquelle reposait l'Union
était une égalité absolue dans les profits qui devaient découler do 60u commun revenu
durant son existence. D'après cette baso, le Bas-Canada n'avait aucun droit de
demander quoi que ce soit du Haut-Canada, à raison de sa dette. Cette dernière province n'était pas alors, et n'est pas aujourd'hui la débitrice de la première. En
réalité, il ne pouvait, durant l'Union, y avoir ni créancier ni débiteur comme entre
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les deux sections do la province du\ Canada, car cotto provinco soulo représentait
touto la detto.
Le rovonu commun était appliqué aux obligations conjointes, ot la question dos
obligations distinctes d'uno provinco ou do l'autre envers des créanciers étrangers,
ne devait être débattuo qu'après leur séparation, ot qtio chaeuuo d'ollos aurait repris
son caraetèro primitif d'individualité.
Pour résumer on peu do mots cotto oxposition do faits, je définirai la situation
comme suit: La dette du Haut-Canada devait être inscrite au débit du l'cvcnu consolidé, alors «no ce fonds existait, mais lorsqu'il s'estét«int e^quo lo ravenn duehaque
province a éto séparé et reporté à son avoir, la dotto do chaque province lui a égalemont fait retour, et doit être chargée sur son revenu particulier.
Telles sont mes vues sur lo côté légal des questions soumises. Après avoir
soigneusement considéré les rapports des parles ontr'ellcs et toutes les circonstances
qui s'y rattachent, il me parait que l'équité, la justice du cas veut aussi qu'on
examino les dettes et l'actif dos provincos au temps de l'Union, en 1841. Une simple
proposition prouve la justesso do cetto manière do voir; si l'Union, au lieu de
Jurer 26 ans, avait été dissoute an bout do quelques mois, ne serait-il pas manifestement ot souverainement injuste do prétendre qu'en ce cas, le Bns-C'nnada aurait été
tenu, lors du partngo, do prendre sur ses épaules la moitié do cetto énormo dotto du
Haut-Canada? Mais, à vrai dira, l'injustice aujourd'hui serait la même qu'alors.
C'est maintenant un fait acquis à l'Histoire quo lo Haut-Canada, quolles que fussent ses ressources non encoro exploitées, so trouvait en 1841 dans de grands embarras financiers, et ce n'est pas trop dire quo d , prétendre quo son union avec lo BasCanada, Fa sauvé d'uno crise qui aurait ou los proportions d'uno calamité.
On lit dans la vio de Lord Sydonham, pagos 133-134, BOUS l'autorité dos documents parlementaires de 1840 :
' " Dans l'été do 1830, le Haut-Canada était à la voillo de la banqueroute, avec
un revenu annnel de pas plus de £78,000. L'intérêt do la dette so montait à £65,000
ot les dépenses ordinaires do son gouvernement atteignaient £55,000, laissant ainsi
un déficit annuel de £42,000, alors quo l'absence d'un port de mer le privait do la facilité d'augmenter ses revenus par le moyen ordinaire ot lo moins onéreux do
l'imposition de droits, * * * * * ot il ne pouvait plus recourir à l'expédient ruineux,
récemment adopté, do payer l'intérêt de la dotto publiquo au moyen do nouveaux,
emprunts. "
Lo gouvernomont impérial amena et opéra l'Union du naut et du Bas-Canada,
pour tirer lo Haut-Canada do " l'état dans lequel il lui était impossible do rester."
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Et Lord S3'dcnham dans sos lettres du 20 novembre et du 8 décembre 1839,
pages 144, 150, dit encore: " Les finances sont encore plus délabrées que nous lo
croyions même en Angleterre. Le déficit annuel est déjà de £15,000 ot excède lo
revenu. Tous les travaux publics sont suspendus. L'émigration do la province
so poursuit nombreuse et rapide. La propriété est dépréciéo de moitié. L'Union
offre le seul moyen do rétablir ses financos, on eo qu'elle décidera l'Angleterre il aider
lo Haut-Cnnnda a remplir son trésor vido. "
Ces extraits, auxquels on pourrait en ajouter d'autres également forts, montrent
combien était urgente pour lo Haut-Canada la nécessité do so relever par l'Union.
Comment donc prétendre quo le Bas-Canada, sans aucune stipulation à cet effet et
sans avoir reçu aucune compensation apparente ni équivalente, dût supporter la
moitié de cetto dette du Haut-Canada, et cela, malgré quo, libro lui-même do toute
detto, il eût apporté avec lui un trésor de près de $190,000, tandis quo celui du
Haut-Canada était à sec.
Il est vrai quo, pendant lo cours de l'Union, cette dette est demeurée une obligation conjointe, et, sans doute, elle serait toujours restée toile si l'Union efit toujours duré, commo on avait lieu de l'espérer ; eependant, aujourd'hui quo la dissolu-
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tion s'est opéré» ot qno lu dette doit être payée au crénneicr étranger, représenté
par la Puissant», il no me paraît pas quo l'on puisso concilier
avec aucun principe
reconnu d'équité ou do justice, la prétention quo cette dotto : dcvrait ètro acquitté*
par le Bas-C'anuiln.
La detto était la dettodu lluut-Cnnnda, et cela no fait pas de différence qu'elle
ait changé de foruio une ou deux, et mémo plusieurs fois durant l'Union, car si los
chiffras sont exactement établis à cinq millions ot demi, Io.fait c.-t 1:1 pour prouver
qu'ollos'élèvo aujourd'hui au-delà du double du montant du surplus de lu dette à
diviser.
Jo suis donc d'opinion sur tous los points do In cause:—
Premièrement.—Quo les propositions Nos. 1, 2, 3, soumises de la part d'Ontario,
sont inadmissibles.
Deuxièmement.—Quo los règles qui doivont présider au partago ot à la répartition devraient ètro colles qui gouvernent eortainos sociétés ou associations,
auxquelles l'Union dos doux Provincos doit s'assimilor, on tant quo ces règles peuvent s'appliquer aux circonstance de la cause.
Troisièmement.—Quo los Arbitres ont lo pouvoir, aux termes do l'Acto do
l'Amériquo Britannique du Nord, do s'enquérir de l'état des dettes do cliacuuo des
Provinces du Haut ot du Bas-Canada, tel qu'il existait au temps do l'Union do 1841.
Quatrièmement.—Qu'ils no sont pas, soit par los circonstances particulières de la
cause, soit par quelques principes généraux do loi, légalement empêches do faire cot
examen, ni privés du droit d'entrer dans lo détail do ces investigations.
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DISSENTIMENT ET JUGEMENT DE L'ARBITRE NOMMÉ PAU LE GOUVERNEMENT
DE QUEI1EC.

L'Arbitre soussigné diffère do la décision dos Honorables D. L. Macphcrson et S.
H. Gray, doux des Arbitres nommes sous l'autorité do l'Acto do l'Amériquo Britannique du Nord, do 18G7.
1°. Parcequo la dite décision tond à se baser sur des principes qui, dans l'opinion
du soussigné, sont orroncs en fait et en droit, et sont incompatibles avoo les justes
droits do la Province do Québec.
2°. Parcequo los relations dos Provinces du Haut et du Bas-Canada, établies par
l'Union do 1841, devraient être considérées comme formant uno association
de la nature d'une société universelle, et les principos à suivre dans la division
dos dettes et de l'actif du Haut et du lias-Canada, aux termes du dit acte, devraient
êtro ceux qui régissent do telles associations, on tant qu'ils peuvent s'appliquer
au cas actuel.
3°. Parcoquo l'état de dotto do chacune dos Provinces du Hnutot du Bas-Canada,
au temps de l'Union de 1841, devrait êtro pris en considération par les Arbitres, à
l'effet do rendre los Provincos d'Ontario et do Québec respectivement responsables
do la dette duo par chaoune des Provinces du Haut et du Bas-Canada à ectto époque,
et qno la balanco du surplus de la dotto de l'ancienne Province du Canada devrait
êtro partagée également ontro les deux dites Provincos d'Ontario et do Québec.
4*. Parcequo l'actif spécifié dans la Ccdulo îfo. 4, ot tout autre actif qui doit être
partagé sous l'autorité du dit Acte, dovraient être également divisés suivant leur
valeur.
5°, Et, sur ce, le soussigné présente uno sentence et nn jugement basés sur los
propositions qu'il vient d'émettre et sur les motifs qu'il oxposo dans son opinion
imprimée dans los tormos suivants, et qui, d'aocord avec le point de vue sous loquel
il envisage la question, devraient être rendus :
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Loa Arbitres, sous l'autorité do l'Acte do l'Amérique Britannique du Nord, 18b'7,
ayant vu ot oxamino les propositions soumisos do lu purt dos Pravinco» d'Ontario
ot do Québec, respectivement, pour lo partage ot la répartition dos dettes et do
l'uetif du Haut ot du P»as-Cunadu, aux termes du dit aete ; ot ayant ontondu lo
Conseil pour les dites Provinces,respectivement, sur ehacitno des dites propositions;
après uno justo considération d'icollos, sont d'uvis quo los propositions émises en
fuvourdo la Province d'Ontario, no donnent, soit dans leur onsomblo, on prises
isolémont, niiouuo règlo légnlo suffisante, ni une juste base pour opérer un-tel
partngo et une tollo répartition, ot ils décrètent, décident ot adjugent que le dit
partage et la dite répartition dovraiontôtro faits suivant les principe» qui régissont'le
partage dos dottos ot dos biens dos associations connues sous lo nom de sociétés universelles, on tant quo cos principes pouvent s'appliquer. Et les arbitres ayont aussi
entendu le Conseil pour los l'rovincos d'Ontario ot do Québec, respectivement,
concernant l'objection faite do la part d'Ontario, relativement " A la juridiction et au
pouvoir." des arbitres "de s'enquérir de l'étnt dos dettos on do l'actif dos Provinces du Haut ot du Bas-Canada, créés avant l'Union do 1841, ond'oxaminor en aucune mnnièro los dettes ou les crédits quo l'uno ou l'autro Provinco avait apportés
' dans l'Union A cette époque, " ot l'ayant dûment considérée, sont d'avis quo la dite
objection ost sans fondement, ot qu'ils ont lo droit, ot sont tonus, aux termes du dit
acto, de s'enquérir de l'état dos dettes ot dos crédits des Provinces du lluut et du
Bas-Canada, existant an tonips do l'Union do 1841, ot d'en faire ainsi l'oxamon, autant
que la chose sora nécessaire, pour opéror uno division ot uno répartition justos, légales et complètes do l'Actif et du Passif des dites Provincos.
Et, il est on conséquonceordonné quo los Conseils pour los dites Provincos d'Ontario ot do Québec, raspoctivomont, procèdent, suivant la tenonr du jugement cidessns, a souraoltro tols états ou expositions do points de fait qu'ils jugeront convenable do présontor an soutien do leurs réclamations respectives.
(Signé),

C. D. DAY,
Arbitre.

EXPOSÉ SUCCINCT DES RAISONS QUI ONT DÉTBRMÎNÉ r,'ARBITRE NOMMÉ PAR LE GOUVERNEMENT DE qUÉBEC, A DONNER SA DÉMISSION ET A SE RETIRER DE
L'ARBITRAGE.

IJO motif qui m'a porté à me retirer de l'Arbitrage, est que la décision rendue,
le 28 do mai dornior, par les Honorables Messrs. Macphorson ot Cray, arbitres, ost
erronéo et injuste dans son caractère et sa tendance.
Comme jo l'ai déjà démontré dans l'ensemble des arguments que j'ai fait valoir
plus haut A l'appui démon opinion écrite, cette décision n'est baséo sur aucun principe roconnu ou établi, et elle ne peut ôtro soutenue par aucun précédent ni argument
légal. C'ost un proeédé ingénieux, imaginé pour ce cas particulier, une méthodoqui
s'harmonise bien avec les intérêts de l'une dos Provinces, mais qui no se concilio pas
avec les droits do l'autro. Il va sans dira que je ne pouvais prendre aucune part
dans le prononcé de ce jugement.
Mais, jusqu'à ce quo la décision fut officiellement ronduo, elle n'avait pas le
caractère irrévocable et obligatoire d'une sentence pasaéo en foreo de choso jugée.
L'opinion était connue, mai» elle ne devint la propriété des parties en cause, qu'après
sa publication formelle. C'est ce. qu'il était du devoir des Arbitres, dans l'exercice
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do leurs hautes fonctions publiques, de prévonir ot d'ompêchor, car tant qu'ollo
n'aurait pas été doiinéo, ils auraient pu, dans leurs efforts pour on venir il nno juste
conclusion sur tous les points do la causo, contrôler In décision ot adopter d'autres
régies ou modes d'agir qui les auraient aidés dans leur tentative,
La formo quo dovnient vraisemblablement prendro nos recherches, une fois cotto
différence d'opinion constatée, rendait nbsolumont nécessaire qu'on ouvrit devant
elles un champ lilire et vasto pour amonor une heureuse solution do la difficulté,
mais lorsqu'on cfit sacrifié cet objet de suprémo importance, pour renfermer l'examen
do la question dans des bornos plus étroites ot 1 assujetir à la règle inflexible de co
jugement erroné, je démolirai convaincu qu'on no pourrait on venir à aucun résultat
final, qui serait do nature à fairo droit aux justes ivcbim itions ria Quôbeo ou ù satisfaire le sentiment général do justice dans la Puissance, ot qu'il était de mon devoir
impérieux do me retiror do l'Arbitrage et do donner ma démission.
(Signé),

C. D. DAY.

Montréal, 0 juillet 1S70.

JUGEMENT.
'rovincos d'Onlujugomoiit ciiugoront eonveDAY,
Arbitre.

! PAR LE ootrIBEK DE

cision rendue,
, arbiti'as, est
j'ai fait valoir
îr aucun print ni argument
> méthodo qui
3 coneilio pas
> auoune part
l'avait pas le
: chose ragéo.
use, qu'après
wis l'exercice

Los arbitres nommés sous l'autorité de l'Acto do l'Amérique "Britannique du
Nord, 18(17, ayant mûrement considéré les exposés do faits soumi. et les propositions
émises par, ot on faveur dos Provinces do Québec et d'Ontario, et ayant entendu
les plaidoiries des avocats sur tous les points de la cause, décident ot arrêtent co qui
suit :
l
1. Qno l'Acto Impérial d'Union, 3 et 4 Vie, chap. 35, n'a pas créé ni établi,
on fait comme en droit, aucune société entro lo Haut ot lo lins-Canada, ni aucuns rapports de la nature do ceux qui naissent do l'état do société entre particuliers.
2. Qno los arbitres n'ont ni lo pouvoir, ni l'autorité d'entrer dans l'examon
do la situation rolativo do l'actif ot du passif du ilaut ot du Bas-Canada, respectivement, a l'époquo où ces provinces s'unirent on 1841 pour former la Province du
' Canada.
3. Quo la division ot lo partage entro Ontario et Québec, du surplus de la dottor
excédant 862,500,000, dont, on vertu do la 112e section do l'acte do l'Amérique
Britannique du Nord, 1807, Ontario et Québec sont conjointement responsables
envers le Canada, seront basés sur l'origino dos divers items dos dettes encouruos
par la création do l'actif mentionné dans la 4èmo cédulo do cet acte, et ces dettes
seront réparties entro Ontario et Québec, et snpportéesparl'un ou par l'autro, d'après
ce qui sora décidé à l'égard do leur origine respective, on déterminant si elles ont été
primivement contractées pour lo bénénee local do l'une onde l'autro province; ot
lorsque la dette a été encourue par la création d'un actif pour l'avantage commun
des deux provinces, ot qu'elle aura été ainsi arrêtée, eetto detto sera partagée entre
elles, los deux provinces, ot assumée également par les doux.
4. Quo, lorsque la detto prisp eh considération ne tombera pas sons l'effet de la
cédulo 4e,—qu'elle ait, ou non, laissé un actif,—l'on recherchera son origino en y
ayant égard, d'après le même modo établi dans la précédente section.
' 5. Que l'actif énuméré dans la 4e cédule do l'acte do l'Amériquo Britannique du
Nord, 1867, et déclaré, par la 113e clause, être la propriété d'Ontario et Québec
conjointement, sera divisé et partagé, et réparti ou porté en compte, d'après lo même
principe.
6. Que les dépenses résultant de la créotion do chacun des articles du dit actif,
seront prises ot envisagées comme on étant la valeur représentative ; et quo là où il
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n'a pus été laissé d'actif, lo montant payé sera considéré comme celui de la dette
encourue, les arbitres n'ayant pas le droit d'examiner ni do déterminer les motifs
politiques ot d'intérêt qui ont dicté los dépenses ou les dettes encourues sous l'autorité de la législature, ou giuictlounécs par lo parlement.
7, 11 est en conséquence arrêté que, suivant la teneur de la décision ei-dotsus,
les avocats pour les provinces d'Ontario et Québec procèdent A oxposer les faits et
moyens do leur cause respective.
(Signé,)
.Montréal, 2S mai 1S70.

J. K. CRAY,
I). L. XACPHEKSON.,

N. li.—Le jugement ci-dessus, bien que daté du 28 niai 18T0, n'a [>as été, rendu
avant lo U juillet 1870, après que lo Jugo J)ay eut donné sa démission comme l'un
des arbitres.

ARBITRAGE ENTRE ONTARIO ET QUÉBEC, .SOUS L'AUTORITÉ DU
LACTE DE L'AMEUIQUE BRITANNIQUE DU SORl), 18S7.
Lo soussigné, l'un dos avocats pour la Province do Québec, par les présentes,
exposa respectueusement que l'ilonorable .lolin ilnmilton Gruy, l'arbitre nommé pluie gouvernement du Canada, d'après los dispositions do l'acto do l'Amérique Britannique du Xtml, 18(17, est devenu, ot est maintenant inliabilo à agir ou qualité d'arbitroduns cette art'aire, on autant que lui, le dit Jlonorublo John llamilton Qvny, est
actuellement domicilié, ot a, depuis un temps eonsidérublo, résidé dans Ontario, ot il
demande que toutes los procédures qui ont eu lion dans cet arbitrage soient suspondues, jusqu'à co quo le gouvernement du Canada ait nommé un arbitre ayant toutes
les qualités requises, nu lieu ot place du dit Honorable John Jlamilton "(iray ainsi
frappé d'incapacité, continu il est dit plus haut.
(Signé,)
Montréal, 9 juillet 1870.

TUS. W. RITCHIE, C. Iî.,
L'un des avocats pour Québec.

HôTEL DU GOUVERNEMENT.

Québoc, co C juin, 1870.
MONSIEUR,

Pour l'information de Son Excollonco, le Gouverneur-Général, j'ai l'honneur do
vous expédier sous ce pli, copio d'un ordro passé par lo Conseil Exoeutif do la province de Québec, au sujet dos arbitres choisis pour lo partage et la répartition des
dettes, crédits, obligations, propriétés ot do l'actif du Haut ot du Bas-Canada.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,
(Signé,)
N. P. BELLEAU,
LioutcnantGouvernour de la province do Québec.
L'Honorable JOSEPH HOWE,

Sécrétai™ d'Etat pQur les provinces.
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No. 130.
COPIE du rapport d'un comité de l'honorable Conseil Exécutif, approuvé par Son Excellenct, le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, le tljuin 1870.
Sur l'incapacité do l'bonorablo J. H. Gray, d'agir conirno arbitre, BOUS l'autorité
do l'aeto de l'Amérique Jlritannlquo du Nord, do 18U7.—
L'honorable trésorlor do la province fuit rapport, quo Napoléon Casault, Kcnior,
•C. K., ONt d'opinion (laquollo opinion légnle a été approuvée ot conflniiéo par los
Officiers on Loi do la Couronne) que, vu quo la M2émo section do l'ncte do l'Amérique Britannique du Nord, do 1867, décrète que lo parlngo ot la répartition dos
dettes, crédits,, obligations, propriétés ot do l'actif du* XI mit ot du Hns-Ciiiiadii, soront
ronvoyés A la décision do trois arbitres, dont l'un sera choisi par'lo gouvernement
d'Ontario, l'un par lo gouvornomc.-.r- ..'.• Québec, ot l'autre par lo gouvcrnoinont du
Canada, ot quo l'arbitre choisi par lo „> avornoinont du Canada, no duvra pas être
domicilié ni dans Ontario, ni c" inn Québe. ot attomlu quo l'iionornblo J. II. Gray a
résidé durant plus d'une année Juup la prov neo d'Ontario, ot y a établi son domicile
actuel, ot qu'il s'ost par lil rendu tijcrspiiblc .i'agir comme arbitra, c'est lia dovoir pour
cotto province do s'opposor il co q " t'iioiiorable John Humilton Gruy agisse coinino
tel arbitre.
L'honorable trésorier recommande qu'une dépéeho soit transmise ù Mon Kxcollonco, lo Gouverneur Général, pour lo mettre nu fuit des intentions do co gouvernement, ot le priant do vouloir bien nommer un nutro arbitre il la place du dit John
Hamilton Cray.
Lo comité approuve lo rapport précité ot lo soumot il l'approbation du Lioutomint-Gonvorneur.
Certifié.
(Signé,)

FÉLIX FOETIEB,
Greffier, C. E.

IIE, C. Iî.,
)our Quèboo.
HôTEL DU OOUVIBNEMJSNT.

Québec, co G juin,' T870,
MONSIEUR,

G juin, 1SV0.
j'ai l'honneur do
:eoutif de la proi répartition dos
,s-Canada.

Pour l'information do Son Excollcnco, le Gouverneur Général, j'ai l'honnour do
vous expédier, sous ce pli, copie d'un ordre passé par le Conseil Exécutif do la Province do Québoo, au sujet do la sentence à êtro prononcée par los arbitres choisis
pour le partage et la répartition dos dettes, crédits, obligations, pro2iriétés otdo i'actif
au Haut et du Bas-Canada, ot de prier Son Excellenco do vouloir bion donner son
attention immédiate aux représentations contenues dans cet ordre..
J'ai l'honnour d'étro,
Monsieur,
Votre obéissant serviteur,

LEATJ,
ince de Québec.

N. F. BELLEAU.
Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec.
L'Honorable JûSBPHHOWE,

Secrétaire d'Etat pour les Provinces,
Ottawa.
6
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No. 131.
Copie du Rapport d'un Comité de VHonorable Conseil Exécutif, approuvé par ton
Excellence, le Lieutenant-Gouverneur m Conseil, le 6 juin 1870.
Sur les conditions requises par l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, de
1867, en ce qui concerne le jugement des arbitres,—;
L'Honorable Trésorier de la Province fait rapport, que les Officiels eu loi de la
couronne sont d'opinion qu> , vu que la cent quarante-deuxième section de
l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, de 1867, décrète que le partage ot
la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l'actif du Haut et du
Bas-Canada, seront renvoyés À la décision de trois arbitres, il est eesentiel pour la
validité de la décision qni sera donnée par los dits arbitres, que leur jugement
soit rendu A l'unanimité.
Il recommande donc qu'une dépêche soit transmise à son Excellence, le Gouverneur Général, lui faisant connaître les intentions de ce gouvernement, et demandant qu'aucun jugement des dits arbitres ne soit accepté, s'il ne réunit tous
leurs suffrages.
Le comité approuve le rapport ci-dessns et le soumet à l'approbation du Lieutenant-Gouverneur.
Certifié.
(Signé,)

FÉLIX FOKTIER,
Greffier, C. E..

MONSIEUR,

Glenbrooke, H juin 1870.

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du six eourant, reçue ce iour
arnsi que d"unç copie d un ordre en conseil de la même date: Sur lé^conditCs'
^Tgeme^^bitesAmenqUe

B n t a n n i < 1 U e ta

d e 1867

^

-- -

^ T n l

J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre obéissant servi tour,
(Signé,) CH&D.DAY.
A P. J. JOLICœUB, Bcr.,

Assistant sous-secrétaire.

Ottawa, 20 juin 1870.
MONSIEUR,

J a i 1 honneur daccuser réception, aujourd'hui, de votre lettre en date du 0
mm courant, transmettent une copie d'ut, ordre passé par le Conseil Exécutif de la
Province de Québec, au sujet de la sentence à être prononcée P«r les arbitres choisis

ipprouvé par un
1870.

ttour le partage et ia répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés ot do
l'actif du Haut et du Bus-Canada.
J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre obéissant serviteur,
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JOSEPH HOWE,
Secrétaire d'Etat pour les .Provinces.
A l'Hon. Sir N. F. BELLEO-P,

Lieutenant-Gouverneur,
Québec.
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COPIE du rapport d'un comité 'e VHonorable Conseil Exécutif, approuvé par Son Excellence, le Lieutenant-Gouverneur en Oonsei' le 7 juillet 1870.
Surl'incapacitéde l'Honorable J. H. Gray, d'agir comme arbitre sous l'autorité
de l'Acte do l'Amérique Britannique du Nord, de 1867.—

,C.E,.

juin 1870.
, reçue ce jour,
les conditions
e qui concerne

I

L'Honorable Trésorier de la Province fait rapport, que c'est l'opinion de Napoléon Casault, écr., G B., (laquelle opinion légale a été approuvée et confinnéo par les
officiers en loi do la couronne), que, vu que la 142e section de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, de T867, décrète que lo partage et la répartition des
dettes, crédits, obligations, propriétés et de l'actif du Haut et du Bas-Canada, seront
renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l'un sera choisi par le gouvernement
d'Ontario, l'un par le gouvernement de Québec et l'autre par lo gouvernement tliX
Canada, «t quo l'arbitre choisi par le gouvernement du Canada, no devra pus être
domicilié ni dans Ontario, ni dans Québec, et qu'attendu que l'Honorable J. II.
Gray a résidé pendant plus d'une année dans la province cfOntario, et y a établi
son domicile actuel,, et qu'il est par ce fait devenu incapablo d'agir comme arbitre,
c'est un devoir pour cette province d'objecter à ce quo le dit Honorable J. II. Gray
agisse comme tel arbitre.
L'Honorable Trésorier recommande qu'une dépêche soit transmiso à Son Excellence, lo Gouvomour Général, faisant connaître à Son Excellonco les intentions
de ce gouvernement, et demandant la nomination d'un autre arbitra à la pince du
dit Honorablo John Hamilton Gray.
Lo comité approuve le rapport ci-dessus et lo soumet à l'approbation du Lieutenant-Gouverneur.

i-viteur,

i
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Certifié.

D. DAY.

(Stylé,)

FÉLIX PORTIER,
Greffier, C. H

M

Montréal, 9 juillet 1870.

1 1870.

MONSKOR,

m date du 6
exécutif de la
bitres choisis

J'ai l'honneur de vous offrir présentement mademission comme arbitre choisi «,nn
l'autorité de la I42o section de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, do 1S.J7.
J'agis ainsi avec regret, mais l'o suis convaincu, en raison des grandes et irréconciliables divergences d'opinion qui existent entre mes collèguos «t moi sur dîvsrj

%

points d'une importanoo e8sontiello,Kquo jo no puis plus espérer pouvoir rendre aucun
servico dans l'affaire do l'arbitrage, Xia marche qu'ils so proposent do suivre, me
parait, nécossairemont, conduire A une gronde injustice, et elle est tollement contraire
à mes convictions sur co que demando l'intérêt public, que je no puis y coopérer, ni
consentir à y prendre part.
J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre obéissant serviteur.
(Signé,)

\

CHS. D. DAY.

A l'IIon. P. J. 0. CIIAUYEAU,

Secrétaire Provincial.

Montréal, 9 juillet 1870.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous informer que jo donne ma démission de In charge d'arbitre, choisi par 1er gouvernement de Québec, en vortn do la 142ièmo soction de l'acto
de l'Amérique Britannique du Nord, do 1867, ot jo prie respectueusement Son ExcolIenco, lo liioutonant-Geuvernour, do vouloir bien l'accepter.
J'»i l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre obéissant sorviteur.
(Signé,)

CHS.D- DAY.

A l'IIon. P. J. O. CHAUVBAU,
Secrétaire Provincial,

BUREAU tic SECRéTAIRE.

Québec, Ce 11 juillet 1870.
MONSIEUR,

Pour l'information de Son Excellence, le Gouverneur-Général, j'ai l'honneur de
vous fîùro part quo l'Honorable Chs. D. Day a donné srt démission do la charge
d'arbitre choisi pnr lo gouvernement de la province do Québec, en vertu de la 142e
section do l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, do 1867, ot do prier Son Excellence de vouloir bien ordonner que les doux autres arbitres suspendent lours travaux,
jusqu'à ce quo le gouvornemont do Québec en soit vonu à uno décision sur cotte résignation qui est actuellement sous sa considération.
- J'ai l'honneur d'être,
Monaienr,
Votre obéissant Serviteur.
N. F. BELLEAU,
Lieutenant-Gouvernei!
L'Honorable JoaKMf HOWE,
Secrétaire d'Etat pour les Provinces,
Ottawa.
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BUREAU DU SECRéTAIRE.

Québec, 11 juillet 1870.
MONSIEUR.

J'ai l'honneur, pur ordre do Son Excellence, le Lieutenant-Gouverneur, do vous
informor quo l'Honorable Chs. I). Dayadonné BU démission comme arbitre do la
Province (le Québec, on vertu do la 142icine section do l'aolo do l'Amérique Britannique du Nord, do 1867, ot do vous prier do vouloir bien suspendre toutes les procédures jusqu'à ce quo lo gouvernement do Québec, qui a pris la dite démission eu
considération, en soit vomi à une décision à co Bujot.
J'ai l'hoiinenr d'êtro,
Monsieur,
Votre très-obéissant serviteur.
(Signé,)
A l'Uon. D. L. MAOI'IIEHSON,

PIEBKE J. 0. Cil AU VEAU,
. Secrétaire.

éSUREAU DU SECRéTAIRE.

Québec, 11 juillet 1870.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur, par ordre de Son Excellence, le Lieutenant-Gouverneur, do vous informer quo l'Honorable Chs. D. Day a donné sa démission comme arbitre do ta
province de Québec, en vertu de la 142ièmo section do l'acte do l'Amérique Britannique du Xord, de 1867, et do vous prier do vouloir bien suspendre toutes les procédures, jusqu'à co quo le gouvernement de Québec, qui a pris la dite démission en
considération, on soit venu à une décision à co sujet.
J'ni l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre très-obéissant serviteur.

A l'Hon. J. II. GRAY.

PIEBBE J. 0 . CUAUVEAU.
Secrétaire

BUREAU DU SECRéTAIRE,

QUéBEC, 13 juillet 1870.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur d'accuser réception do votre lettre du 9 courant, par laquelle
vous offrez votre démission comme arbitra choisi pour la province do Québec, sous
l'autorité de la 142a section do l'Acte do l'Amérique Britannique du Nord, do 1807.
Son Exccllonee, lo lieutenant-gouverneur, me prio do vous exprimer sa haute
appréciation pour los importants et précieux sorvicos quo vous avez si habilement
.rendus dans la commission do l'arbitrage, et de vous en faire ses remerciements les

m
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plus sincères ; il me prie en même temps do vous dire qu'il a pris la chose sous sa
plus sérieuse considération, et qu'aussitôt qu'il en sera "venu à une décision sur ce
sujet, il fera en sorte quo vous soyiez immédiatement mis au fait do sa teneur.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre obéissant serviteur,
(Signé,)
M I o n . CHARLES D. DAY,

PIEKRE J. 0. CHAUVEÀU,.
^Secrétaire.

To.onto.

OTTAWA, 18 juillet I8T.0.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur d'accuser réeoption do votrodépêche, endatodulljuillet courant,
me faisant part, pour l'information de Son Excellenco, le gouverneur-général, que'
l'Honorable Charles D. Day a donné sa démission de la chargo d'arbitre choisi par legouvornemen* de la province de Québec, en vertu delà 142e section do l'acte dol'Amérique Britannique du Nord, de 18G7, et priant Son Excellence de vouloir bien
ordonner quo les autres arbitres suspendent leurs travaux, jusqu'à ee que lo gouvi rnement de Québec en soit venu à une décision sur cette démission.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
. Votre- très-obéissant serviteur,
E. A. MEEEDITH,
Sous-seerétaire d'Etat pour les provinces.
A i'Hon. Sir N. F. BELLEAU,

• Lieutenant-gouverneur,
Québec.

OTTAWA, 13 juillet 1870.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votro dépêche, en dstodu lljnillet courant,
transmettant, pour l'information do Son Excellence, le Gouverneur-Général, copio
d'un ordre passé par lo conseil exécutif de la province de Québec n\: sujet des arbitres choisis pour le partage des dettes, etc., dn Haut et du BuvCanada.
J'ai l'honneur d'être, Monsiour,
Votre obéissant serviteur,
E.A.MEREDITH,.
Sous-secrétairo d'Etat pour les provincos.
A l'Honorable Sir N. F. BELIEAU,

Lieutenant-Gouvorneur,
Québec
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la chose sous sa
décision sur ce
sa teneur.

JVBAU,.
nSecrétaiufl.

aillet 187.0.
juillet courant,
ir-général, que
re choisi par lel'acte dol'Amé> vouloir bienque le gouvf r-

No. 168.
Copie du rapport d'un comité de l'honorable Conseil Exécutif, approuvépar le LieutenantGouverneur en Conseil, le 19 juillet" 18'iO.
Sur la démission do Thon. Charles D. Day, arbitre de Québec.—
L'honorable Secrétaire, dans un mémorandum, en date du dix-noufjuillet courant,
1870, recommande que la résignation offerte par l'honorable Juge Charles Dewey Day,
comme arbitre nommé par la province de Québec, en vertu de la cent quarantedeuxième danse de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867. soit acceptée.
Le comité concourt dans la recommandation ci-dessus do l'honorablo Secrétaire,
et la soumet à l'approbation du lieutenant-gouverneur.
Cortifié.
(Signé)
FELIX FOBTIEB,
Greffier du Conseil Exécutif.
A l'Hon. Secrétaire de la province,
etc.,
otc,
etc.

Dans l'affaire de l'Arbit'age entre les provinces de Québec et d'Ontario.
Les arbitres, soussignés, dans l'affaire ci-dessus mentionnée, se sont ajourné»
jusqu'à jeudi, le 4 août 1870, pour se réunir alors à Osgood Hall, Toronto, à l'hemo
de midi, pour procéder à l'arbitrage.
(Signé,)

irviteur,

D. L. MACPHEBSON,
J. H. GEAY.

m
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Montréal, 23 juillet 1870.

[,

• leB provinces.

»

Sans l'afiaire de l'Arbitrage entre les provinces d'Ontario et de Québec.
Les arbitres, soussignés, ont ajourné les procédures snr l'arbitrage, à mercredi, le
17 août prochain, à 3 heures P. M.., a OsgoodHall, Toronto, et les gouvernements de
Québec et d'Ontario sont notifiés que, malgré le bref de prohibition signifié aux arbitres, les soussignés procéderont péremptoirement à l'examen des motièrcs soumises
A l'arbitrage, aux temps et lieu ci-dessus mentionnés.
(Signé,)

illot 1870.

!

D. L. MACPHERSOtf,
J. H. GEAY.
Arbitres.

5 août 1870.
nilletcourantr
rénéral, copio
sujet des arbi-

•vîteur,
TH,.
les provinces.

Dans l'affaire de VArbitrage entre les provinces d'Ontario et de Québec.
Les arbitres, soussignés, ont ajourné les procédures sur l'arbitrage, à mercredi,
lo 17 août, à 2 heures P. M., à Osgood Hall, Toronto, et los gouvernements dos provinces d'Ontario et deQuébec sont notifiés que, nonobstant le bref de prohibition qui
a été signifié aux arbitros, les soussignés procéderont péremptoirement à l'examen
des affaires do l'arbitrage, au jour et au lieu ci dessus mentionnés.
(Signé,)
5 août 1870.

D. L. MACPHEESOX,
J. H. GEAY,
Arbitres.

•ï;
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BUREAD DU SECRéTAIRE.

Québec, ce 8 août 1870,
MONSIEUR,

J'ai l'honneur- do vous transmettra, pour l'information do Son Excellence, lo
Gouverneur Général, copie d'un document signe par les honorables JKM. Gray et
MaePhorson, qui à été reçu par le secrétaire do cette province. .Te crois devoir
attirer, en même temps, l'attention do Son Excellence, lo Gouverneur Général, ot du
Gouvernement Fédéral, sur la conduite injustoot il.'égalo que tiennent conjointement
l'arbitre nommé par lo Gouvernement Fédéral ot '."lui do la province* d'Ontario, et
requérir respectueusement do la part du gouvernement do cette province, l'intevvei;tion du Gouvernement Fédéral.
N. F. BELLEATJ,
Lieutenant-Gouverneur.

J/.llonorablo
Secrétaire :3'Bt»t pour les provinces.

JJÉP IRXEJUiNT DU SECRÉTAIRE D ' B T A T POUR LES FliOVINCES.

„

Ottavft, 11 août 1870.

MONSIEUR,

J'ai l'honneur d'accuser réception aujourd'hui do votre dépêche, en date du 8
août 1870, transmettant uno oopio d'un document signé par les honorables MM.
Gray et MacPherson, commo arbitres" nommés par le gouvernement Fédéral et lo
gouvernement de la provinco d'Ontario, respectivement, et protestant contre la conduite do ces messieurs, et demandant l'intervention du gouvernement Fédéral.
J'ai l'honnour d'être, Monsieur,
Votro obéissant serviteur,

A l'Honorable Sir K F. BELIEAU,

E. A. MEREÇITH,
Sous-Secrétairo d'Etat.

Lieutenant-Gonvorneur,
Québee.

Toronto, 5 septembre 1870.
MONSIEUR,

Commo arbitres ehoisia sous l'autorité do l'acte do l'Amérique Britannique du
Nord, do 1867, nous avons l'honneur d'inclure avec la présente, >,' l'adresse du gouvernement do Québee, la senteneo arbitrale rendue par nous.
Le jugement a été rédigé en triplicata, ot envoyé également an. & uvornements
de la Puisssneo ot d'Ontario.
'ils l'honneur d'être, Monsieur
Vos obéissant- «•.-vitours,
J. H. GR-VY,
(Signé,)
D. h. :;;,.< PIIERSON,
A l'iloiiu uble Secrétaire do la Province do Québee.
NOU'J
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A tous ceux qui les présentes verront :

;:

l'Honorable-John Hamilton Gray, do la cité do Saint-Jean, ïlnns la province du
Nouvoaii-Brunswick, et l'Honorable David Lewis Jlacpherson, do la cité do Toronto,
dans la provineo d'Ontario,—
SALUT :

CONSIDéBANT que, par l'acto do l'Amérique Britannique du Xord, de 1867, il
est décrété: que le partage ot la répartition dos dettes, crédits, obligations, propriétés ot do l'actif du Haut ot du Bus-Canada, seront renvoyés à la décision de trois arbitres, dont l'un sera choisi par lo gouvernement d'Ontario, l'un par lo gouvoruoment de Québec ot l'autre par lo gouvernement du Canada;

m
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ET CONSIDéRANT que, lo dît John Hamilton Gray a été dumont choisi d'après,
et en c'onformito dos dispositions du dit aeto, commo arbitre par le gouvernement
du Canada, lo dit David Lewis Xacpherson, par lo gouvernement d'Ontario, et l'Honorable Chs. Dowey Day, do Glonbrook, dans la dite provineo do Québec, par le
gouvornomont do Québeo;

M

A CES OAcsKs, ics dits arbitres ayant pris Bur oux le fardeau du dit arbitrage, ot los
dits John Hamilton Gray et David Lewis Jlacpherson formant la majorité dos dits
arbitres, par les présentes, décident, ordonnent et arrêtent à l'égard de, et sur los
questions qui leur ont été soumises, co qui suit, savoir:

i

1. Que lo montant qui, à la- date du trentièmo jour de juin, mil huit cent
soixante-et-sept, excédait la sommo de soixante-et-deux millions cinq cent mille dollars, sera, et i I est par lo présont partagé et réparti entre, ot supporté par les dites provinces d'Ontario otdo Québec, rcspectivement'dans les proportions suivantes, c'est-àdire: la province d'Ontario assumera et paiera le dit montant dans une proportion,
telle que la somme de neuf millions huiteent huit mille sept cent vingt-huit piastres
ot doux contins, est à la somme do dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-sept mille
cinq cont vingt piastres ot cinquante-sept eentins. Etladito Province do Québec
assumera et paiera le dit montant dans uno proportion, telle quo la somme do huit
millions sept cent soixanto-ot-dix-huit mille sept cent quatro-vingt-douzo piastres
et cinquanto-cinq contins, ost à la sommo do dix-huit millions cinq ccntquatrovingt-sopt millo cinq cont vingt piastres et cinquaato-sept contins.
2. Quo l'actif ci-après énumeré dans cette clause scra,ot il est, par los présentes,
déclaré être la propriété do la province d'Ontario, ot lui appartenir, savoir:
1. Dotte résultant do la créaton du fonds do construction du Haut-Canada, appartenant à la ci-devant provineo du Canada, Çcnuméré
dans la quatrième cédule annoxéo an dit acte do l'Amérique Britannique du Nord, 1867, sous lo titro do Ponds de bâtisso du HautCanada—Asiles d'aliénés,—Ecoles normales.)
Asiles d'aliénés
Ecolos normalos
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$30,800 00
6,000 00

836,800 00
2. Dette do la Société des hommes do loi du Haut-Canada, duc ai
la ci-devant province du Canada
156,015 61
3. Dottos dues ù l'ancione provineo du Canada, on vortu du fonds consolidé d'omprunt municipal du Haut-Canada
6,792,136 39
4. Dette provenant do la société d'agriculture du Haut-Canada, portée
au crédit do.la ci-devant provincodn Canada
4,000 00
5. Dette provenant du fonds permanent do l'univorsité, due \ l'ancienne province du Canada
1,220 63
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3. Quo los nrticlos do l'actif ci-aprés énumérés dans cctto clause, seront, et ils
sont, par los présontos, déclarés êtro la propriété do la provinco do Québec, et lui
appartenir, savoir :
1. La dotto provenant du palais de justice d'Aylmer,duo à l'ancienno
province du Canada, pour los six pour cont dos débonturos provinciales émises au profit du dit palais dojiistico, assumées parla Puissance du Canada, et portées sur lo compte do la dotte do l'ancienno
province du Canada
Et pour certaines charges acquittées par la dito ci-dovantprovince
du Canada, pour lo dit palais

$2,000 00
1,239 70
«3,239 70

2. Dotte provonant du palais do justico de Montréal, duo il l'anoionne province du Canada, pour los six pour cent dos débonturos
provinciales émises au profitduditpalais do justice, assuméos par la
Puissance ot portées sur lo compta do la dette de la dito ancienne
provinco du Canada
Pour avances faitos au dit palais do justice, par la dito ci-devant
provinco du Canada

95,600 00
18,996 21
$114,596 21

3. Dotto du palais do justice do Kamouraskn, due à l'ancienno province du Canada, pour balance de certaines déponsoB faites pour le
compte du dit palais do justico, ot payées par l'ancienno provinco
du Canada
4. Dotto provenant de l'institution royale, autrement appelée Collège
McGill, due à l'ancienno provjnco du Canada, pour balance
do l'emprunt fait par la dite ci-dovant province, au profit do cotte
institution
5. Dotto résultant du fonds consolidé d'emprunt municipal du BasCanada, duo A l'ancienne provinco du Canada
fi. Avancos faites, excédant l'allocation législative destinée aux écoles
(désignées dans la 4o cédule du dit acte do l'Amérique Britannique
du Nord, 1867, sous le nom d'Octroi législatif du Bas-Canada
7. Dette due à l'ancionne provinco du Canada, en vertu du Prêt aux
incendiés do Québeo
8. Dette due à l'ancienno province du Canada, pour avances faites
pour, ou à do certaines municipalités dans le comté de Témiscouata (désignées dans la dito 4c cédule, sous lo titro de " Compte
des avances, Témisconata.")
9. Dette provenant du bureau do l'Education dans le Bas-Canada, due
à l'ancienne province du Canada, pour balance d'une défalcation
dans le dit buroau, non payée et duo à la dito ci-devant province
du Canada, (désignée dans la dite 4e cédule sous le titre de "Education-Est.")
10. Dette provenant du fonds de bâtisse et de jurés du Bas-Canada,
due à l'ancienne province du Canada, pour prêts et avances faits à
co fonds par la dite ci-devant provinco du Canada
11. Dette provenant du fonds des municipalités du Bas-Canada,
du© à l'ancienne province du Canada pour avances faites à, ou au
crédit do ce fonds, (désignée dans la dite 4e cédule, sous le titre
do " Fonds des Municipalités.")
12. Dettes du fonds de revenu do l'Education supérieure du Bas-Canada,
dues à l'ancienne province du Canada, pour avances faitos, en différents temps, par ta dite ci-devant province du Canada
13. Commission dos chemins à barrières do Montréal

201 27

7,790 00
2,939,429 97
28,494 73
264,254 65

3,000 00

290 10
116,475 51

484,244 33
234,281 46
188,000 00

4. Et, relativement il Indito commission don chemins il t'arriéres de Montréal,
les dits arbitres décident ot iirrôtont subsidiniromont eu qui .-nit ;
CONSIDéRANT quo la dite sommo do 8188,000 ost assurée par des débonturos
émises sur lo crédit du dit fond», ot garantie par lu ci-devant province du Canada, et
quo lo dit fonds n jusqu'à présent fait face aux paiement* sur ces débenturos, et quo,
par suite, lu Puissance du Canada n'en n pin assumé le paiement, ot que la ditesommo do $188,000 n'a pus été mise par la province sur le compte de la detto de lu
ci-devant province du Canada, lequel montant, s'il eut été elnirgé, aurait augmenté
de $188,000 l'excédant do In detto le 30 juin 1807, et l'aurait porto A un chiffra plus
élevé que $62,500,000.—
A CES causES, los dits arbitros ayantnssigné la dite Commission, à titre d'actif,
A la provineo do Québec, ils déeidont ot arrétont présentement que lu dite province
de Québec devra, à l'Avenir, indomuisor, garantir ot mettre à couvert
la dite Puissance ot la dite Province d'Ontario do touto charge on paiement 1uo pourrait supporter la ditoPuissance relativement aux dites débenturos on A la dite garantie, on
on co qui concorne la dito Commission, do quelque manière que ce soit.
5. Quo los fonds spéciaux ou fonds do dépôt suivants, et los paiements de deniers auxquels ils sont assujétis, y compris los divers plncemonts qui en ont été faits,
ou aucun d'oux, sont, seront ot ils sont présentomont déclarés être la propriété de la
province d'Ontario, et lui appartenir pour les tins auxquelles ils ont éto destinés.
lors do leur création, c'ost à savoir:
' 1. ECOLE DE GRAMMAIRE DU HAUT-CANADA.
2. FONDS DE CONSTRUCTION DU HAUT-CANADA.
3. FONDS DES MUNICIPALITéS DU H.-C.
4. PENSIONS DE VEUVES ET SUBVENTIONS NON-COMMUéES, JIACT-CANADA ; SUJETTES.
A TOUTES LES CHARGES EXISTANT SUR ICELLES'.
5. FONDS DE REVENU DES éCOLES DE GRAMMAIRE DU H.-C.
G. FONDS D'AMéLIORATIONS DU H.-C.
7. BALANCES D'ALLOCATIONS SPéCIALES DANS LE H.-C.
8. EXPLORATIONS ORDONNéES DANS LE H.-C. AVANT LE 30 JUIN 1867.
9. MONTANT PAYé ET PAYABLE PAR LE H.-C. A LA COMPAGNIE CANADIENNE DES
TERRES ET DE L'éMIGRATION.

6. Quo tous les fonds spéoiaux on fonds de dépôt suivants, et les paioments d»
deniers auxquels ils sont assujétis,
mpris les divers placements qui en ont été
faits, ou aucun d'eux, sont, seront et us sont présontoinent déclarés être lapropriété
do la Provineo do Québec, et lui appartenir pour los fins auxquelles ils ont été'originairement dostinés, savoir :
1. FONDS DE L'éDUCATION SUPéRIEURE DU BAS-CANADA.
2. FONJIS DES INSTITUTEURS EN RETRAITE DU B.-C.
3. FONDS DE CONSTRUCTION DES ECOLES NORMALES DU B.-C.
4. PENSIONS DE VEUVES ET SUBVENTIONS NON-COMMUéES, B.-C.
TOUTES LES CHARGES EXISTANT SUR ICELLES.
5. BALANCES D'ALLOCATIONS SPéCIALES DANS LE. B.-C.
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SUJETTES A

6. Explorations ordonnées dans lo Bas-Canada, avant le 30 juin 186?.
7. Que sur lo 'lads dos écoles communes, tel que retenu par la Puissance du
Canada à la date du 30e jour de juin 1867, et se montant à $1,733,224,47 dont $58,000>
placées dans les bons ou débentures do la commission des chemins à barrières de
Québec, (la dite somme de $58,000 étaiit nn actif mentionné dans la dite 4e eédale
annexée à l'acte de l'A. B. N. 1867, sons le titre do " Commission des chemins à
barrières de Québec.") la somme de $124,685.18 sera, ot elle est parles présentes prise,
déduite et placéo au crédit du fonds d'améliorations du Haut-Canada; la dite somme
de $124,685,18 étaui le quart des deniers reçus par la ci-devant province du Canada,
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«ntro le C mars 18C1 ot le ! v i IMet 18G7, sur lo montant provenant do la vonto
<los torros dos écolos ontvi !• 1 jrin 1S53 ot lo dll jour, G mars 18C1.
8. Que lo résidu du uit k"\ i des écoles coinimmos, avec los placements qui en
font partio, coramo susdit, continueront à être possédés pur la Puissance du Canada,
«t les rovonus qui en sont résultés depuis lo 30o jour do juin 1807, ot <JJIi on
soront tirés par la imito, seront répartis entre les ditos Provinces d'Ontario et do
Québec et leur seront payés, respectivement, de la manière indiquéo dans la 5iômo
section du chapitre 20,des S. II. C, relativement à lu sommo do 8200,000 mcntioiméo
<luns la dito Hction.
9. Que les doniors reçus par la dite Province d'Ontario, dopuia lo 30 juin 1807,
ou qu'elle retirera par la suite du, ou pour lo fonds dos terres des Ecoles communes,
mises à part pour venir en «ido aux Kcoles communes do la ci-ilovnnt Province du
Cannda, soront payés il la Puissance du Canada, pour être placés conformément aux
dispositions do la section 3 du dit chapitre 30 des S. B,dnO.; et les revenus on
provenant .«iront divisés et partagés ontro Ontario ot Québec, ot leur seront payés,
respectivement aux tonnes do la dite section 5o du enap. 26, dos S. Jt. du C, on eo
qui concerne la somme do 8200,000 mentionnéo dans lu dito section.
10. Que la Provineo d'Ontario aura lo droit do rotonir sur ces doniors G p. 100
pour la vente ot l'administration dos ditos terres, ot qu'un quart dos produits des
ditos terres vendues ontro le 14 de juin 1853 et le dit jour, G mars 1801, reçus depuis
lo 30 do juin 18G7, ou qui pourront, par lu suito, en être tirés, déduction préalablement faite des frais do la dite administration, comme ci-dessus dit, sera pris ot retonu
par la dite Provineo d'Ontario, pour lo fonds d'améliorations du liant-Canada.
11. Lo oompto ouvert des terres de la Couronne, so montant à 8112,748,G3, ot
le Départomont dos Terres do la Couronne, s'élovaut à $253,080,76 (étant ies items
ainsi désignés dans les Comptes Publics de la ci-devant Province du Canada) ayant été
respectivement omis <lo l'Etat de lodotto do la Province et dans eos Comptes et
dans rémunération faite des articles do l'actifdons la -liènie Cédulo annexée à l'Aoto
do l'A. B. dn N. 18G7,—los dits arbitres déeidont ot arrêtent quo la Province d'Ontario devra acquitter toutes los réclamations, et rocovra tous los deniers so rapportant au dit compto ouvert dos Torres do la Couronno et au dit Département dos
Terres do la Couronne, situées dans la dite Provineo d'Ontario, ou qui y ont rapport,
Et quo lu dito Provineo do Québec sera tenue d'acqnittor foutus les réclamations, ot
recevra tous los denier* «o rattachant ni dit compte ouvert dos Terres do la
Couronne ot au dit départ „,ent dus Torres de la Couronno, qui proviennent dos
terres situées dans la dito Province do Québec, ou qui y ont quelque rapport.
12. Relativement au Hiirrc le Montréal, les dits arbitres trouvent quo la dette
due à raison dos $481,125,27 garantis pardesdébentures émises par los Commissaires
•du Havre de Montréal, n'a pas été miso en ligu i do cmipto dans l'Etat de la dotte
de la ci-dovant Province du Canada.
Et Ils décident, proscrivont et arrêtent que, dans lo cas où la Puissance du
Canada paierait à l'avenir quelque somn l'an." ; it, en raison de sa responsabilité à
l'égard dos ditos débenturos, les dites <ïe pi ncos remboursci ni ù la dite Puissance toutes sommes ainsi p-.yées, dans mêi proportion ruspi- tivo que folio qui
leur est aseignéo plus haut, ot paiero:. l'excédant qui, à la date du 30e jour de
juin 18G7, dépassait los 862,500.000 do la .iotto lio la ci-devant Prc co du Canada.
13. Que toutes los torrosdans l'une oit l'autre des dites provinces d'Ontario otdo
Québec, respectivement, qui ont é*é cédées par les Sauvages on considération des
annuités qui leur ont été accordéos en compensation d'icolles—lesquelles dites annuités
sont comprises dans l'émanerai ion des articles de la. dette do la ci-devant. Province
du Canada,—seront la propriété ineoniinutable de la province dans laqucllo les dites
ton-os sont respectivement situées, libres do toutes réclamations ou charges ultérieures contre la dite Province où les terres sont situées, de la part do l'antre province.
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14. Kn ce qui eonceme tous los biens mobilier», constituant lu prop-iàt* eommuno d'Ontario ot do Québec, qui n'ont pas été spécialement mcritioiinéi.. ci-dessus
ni adjugés, et qui n'ont pas été affectés a quoique objet par le dit Acte do l'Amérique
Britannique du Nord, do 1807, y compris la lilbliothéque du Parlement A Ottawa,
les arbitres jugent qu'il n'est pas expédient de diviser los dits liiens, ni de los
détourner des fins publiques auxquelles ils sont destinés et omployés par la
Pulssnncodu Cumula.
C'est pourquoi, ils prononcontot décident que In valeur des «lits blons est ot sera
considérée comme étant fixée et évaluée A 6200,000, et que la l'uissnnco du Canada
pourra retenir et acquérir les dits biens, en payant la dito sommo do $200,000 aux dites
Provinces, dans la mémo proportion quo colle mentionnée dans le premier parngrapho
do ce jugement, en ce qui concorno l'excédant do la dette de la enlevant province du
Canada, lo 30 juin 1867, au-delA de 802,500,000, c'est-à-dire: A Ontario, il sora
compté uno somme do $105,541, ot A Québec, la sommo do $94,450 ; et eo paiement
nno fuis fait, la Puissance du Canada deviendra la propriétaire incommulublo des
dits bions. Mais, si la Puissance du "annda n'acquiert pus ainsi ces dites propriétés
dans le cours des deux années qui suivront la date do cette sentence arbitrale, la provinco de Québec pourra on devenir propriétaire, en payant la somme do 8105,541
A la provineo d'Ontario, dans lo délai do trois moi* après l'expiration des dites doux
années ; et, si la provineo do Québec n'ncquiort pas ainsi los dits bions dans lo dit
délai, la province d'Ontario, trois mois après cotto dornioro époque, paiera la somme
do $94,450 ù la provineo de Québec, et la dite province d'Ontario deviendra alors la
propriétaire incommutnblo de ces biens,
15. Quo les dites divorscs sommes dont le paiement est déterminé par la présente sentence, et les différentes matières et choses qui, en conformité de ce qui
viont d'ilro décidé ot ordonné, doivent être faites par, ou A l'égard des parties intéiesées auxquelles les présentes se rapportent, respectivement, comme susdit, seront
payées, reçues, acceptées et considérées à titre de, ot eommo une liquidation et
déol <rgo pleine et ontièro, et comme la solution et décision définitive do toutes
le. questions on litige
En foi
quoi, les dits John Ilamilton Grayct David Lewis J[acPhorson, doux
des dits ar
», ont mis leurs soings au présent jugement, co troisième jour de
septembre, on l'année do .Notre Seigneur mil huit cent soixante-dix.
(Signé,)

J. H. GRAY,
D. L. JUCPHEKSOST.
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Signé et attesté lo 3e jour de septembre, 1
1870, en préseneo do Chri"topher Jïobinson,
de la cite do Toronto, Avocat, ot de Fred. |
Finch, de la cité de Toronto, Editeur en Loi. j

1
PEOTÊT DE QUEBEC.
Copio du rapport d'un comité de l'honorable Conseil Exécutif, approuvé par le
Lieutonani>Gouvernour en Conseil, le 12 septembre 370.—
Sur le prétendu jugoment ou sentence nrbitralo rondue et prononcée par l'Hon.
J. H. Gray et l'Hon. D. L. MacPherson, deux des arbitres nommés pour faire la
division et le partage des dette», crédits, obligations, etc., du Haut et du Bas-Canada.
L'honorable Trésorier de la Frovinée dans «on rapport, on date du 0 courant,
(1870), expose qu'une copie dv prétendu jugement on sentence asbitralo rendue et
prononcée par l'Hon. J. H. Gray et l'Hon. D. L. MaePhorson, deux des arbitres
nommés pour faire la division et le partage des dettes, crédits, obligations, propriétésetde l'actif duHaut et du Bas-Canada, datée à Toronto, le 3ième jourde sep-

si!

¥8
tembro courant, ot signée par lus dites parties, u été transmise A l'JIon, Secrétaire
Provincial, pour l'Information du gouvernement do Quobaoi
Qu'en autant quo lo gouvernement do Québec » déjil, par intimation faite au
gouvernement Céderai et par des procédures légales adoptées devant los tribunaux
du pays, protesté les dits deux arbitres A l'etlet du s'opposer A la continuation du
l'arbitrage, alors qu'il n'y ivalt pas d'arbitre de nommé pur la Province do Québoe,
•et contre touto action ou acto ultérieur do la part du dit Jlonorablu J, 11. (îruy, paf
suite et par le fait de sn résidence dans la Provint* d'Ontario, en contradiction avec
le sons ut l'iutontlon véritables do l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867,
«ton autant ^uo lo gouvernement de Québec n'a pas reconnu ot no reconnuit pas au*
dits deux arbitres lu droit d'agir conjointement) ni au dit Jlon. J, JI. Uruy, indivrduollomont, le droit d'uxercor sa churgo ot du dounor une décision sur los matières
on litige, ot quo tous los actos et procédures do quoique nature que co soit, qui ont
ou lieu ou qui ont été faits par eux ou l'un d'eux, sont illégaux, nuls, otsans lorce ni
effet quelconque, en loi Comme on équité j
Et on autant quo lo dit prétondu jugomont on sentence arbitrale (mémo dans le
cas où los dits deux arbitres auraient eu lo droit d'agir sans le concours do l'arbitre
do la Province do Québoe, ot où lo dit lion. J, II. (Jray n'aurait paB été, pour causo
d'Incapacité légalo, privé du droit do siégor ou d'agir commo arbitre) ost manifestement injuste A l'égard de la Province do Québec, et a été munifostomont ot clairement
rendue et prononcée dans les intérêts do In Province d'Ontario,—lu Province de QuéUo
ayant une portion trop considérable à payer sur le surplus do lu detto, ot lo jugement
lui ayant attribué moi us quo'la part justo et égale qa'ollo doit avoir dans l'actif mentionné dans lo dit acte do l'Amérique Britannique du Nord, 1807 - il est eu conséquence injuste, illégal, nul et do nul otl'ot.
C'est pourquoi, I 'Honorable Trésorier recommando quo, do la part du gouvernement do Quuuoc, uno dépêche soit transmise au gouvernomont fédéral, s'opposant
a ce qu'aucune mise on vigueur on validité ne soit donnée au dit prétondu jugement
ou sonteneo arbitrale dos dits deux arbitres, par les autorités du gouvernement
fédérul, ot annonçant l'intention du gouvornement do Québec do réclamer justice et
de demander lo redressement do ses griefs etdo ladite sonteneo, partons les moyens
constitutionnels que les sujets britanniques ont lo privilégo d'employor sous l'egido
do la couronno d'Angleterre, lorsqu'ils soutirent dos injustices ou qu il leur est causé
des torts par qui que ce soit.
L'IIonorablo Trésorier recommando aussi qu'on accuse réception du dit prétondu
jugement ou sonteneo arbitrale des dits doux arbitres, protestant en même temps
contre cojugomentcomme n'ayant pas été rendu ou prononcé do bonne foi, ni d'après
les notions de la justice et de l'équité, ot commo ayant été manifestement rendu ot
prononcé dans les intérêts do la Province d'Ontario et au préjudice do laprovinco de
Québec; otque les dits nrbitres soient dûment notifiés parle gouvernement do Québec
des objoctions faites et maintenues avant qu'ils eussent pris sur eux d'en agir ainsi,
sans lo concours ot en l'absence de l'arbitre pour la Provinco de Québec, otquê leur
jugomont est nul et de nul effet, et qu'il n'est pas roeonnu et accopté commo valide
par le gouvernement de Québec.
I « comité concourt dans l'adoption de ce rapport, et le soumet A l'approbation
du Lieutenant-Gouverneur-.
Certifié,
VEUX FOBTIKB,

Greffier du Conseil Exécutif.

1IÔTIL DO (lOUVHIUVEMÏ.yT,

QUêHF.O, co 13 septembre 1870.

MONSIEUR,

Pour l'information do Son Excellence, lo Gonvornoin-Géiiéral, auquel vous otei)
prié do communlquor los présentes, j'iii l'honneur do vous expédier sous CO pli, coplg
d'un ordre puîné pur l'honorable conseil exécutif de la provineodo Québec, lu douao
soptembro courant, sur In prétendue sentence arbitrale prononcée par 1 honorable
J. II. Grnyot l'honorable D* L. ilacpliersou, doux dos nrbitres nommés pour t'airo le
pnrtugo ot la répartition dos dottos, crédits, obligations, propriétés et do l'actif du
Haut ot du lias-Canada.
Je profito do 1» circonstance, pour informor Son Excollonco que jo Concours on
entier dans les vues exprimées par mes ministres dans lo dit ordre en conseil, et
qu'avec eux, jo protesto contre une sentence quo jo considère comme injuste, illégale
ot voxatoiro.
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i J'«i l'iionnour d'ètro, monsieur,
Votre obéissant serviteur,
' Lioutenant-gouvoruour do la province do Québec.
L'honorable JOSEPH ItowE,
Secrétaire d'Etat pour los provinces,
Ottawa,

BUBBAU Dp SECRÉTAIRE,

Québec, 14 soptembro 18*0,

MONSIEDH,

I

m
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J'Ai l'Aonneur d'être, Monsieur,
Votre très-obéisaant serviteur,
P. J.JOLICŒUE,
A.-3istant-Bocrétaire.

A l'Honorable M. C. CJAMïRON,

Secrétaire provincial,
Toronto.

BtfBKAn VV SBOBÉtAlBB.

Motîsiïim,

Québoe, 14 septembre 1870.
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relativement au prétendu jugement. ou sentence arbitrale renduo et prononcée par
vous et l'honorable J. II. Gray, comme arbitres nommés" pour faire le partage
et la répartition des dettes, crédits et obligations du Haut et du lias-Canada.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre très-obéissant serviteur,

A l'Honorable D. L. MACPHERSON,

P. J. JOLICŒUE,
AssiBtant-socrétairo.

Toronto.

BUREAU DU SECRéTAIRE.

Québec, 14 septembre 1870.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous transmettre uno copie d'un ordre on conseil, approuvé
par Son Excellence, le Lieutenant-Gouvernonr de Québec, le 12 de septembre courant, relativement au prétendu jugement ou sentence arbitrale rendue et prononeée
par vous et l'honorable D. ïi. MacPherson, comme arbitres nommés pour faire le
partago ot la répartion des dettes, erédits ,at obligations du Haut et du Pas-Canada.
J'ai l'honnour d'être, Monsieur,
Votre très-obéissant serviteur,
P. J. JOMCŒUE,
Assistant-Secrétaire.

A l'Honorable J. H. GRAT,

Toronto.

BUREAU DU SECRéTAIRE PROVINCIAL.

Toronto, 17 septembre 1870.
MONSIEUR,

J'ai l'honneur d'accuser réception d'une lettre de M. l'assistant-secrétaire Jolicœur, en date du 14 eourant, et transmettant une copie d'un ordre on conseil,
approuvé par Son Excellence, le Lieutonant-Gouverneur de Québec, le 12 septembre
courant, et ayant trait à la sentence arbitrale rendue par lo Colonel Gray et le
sénatour MacPherson, on vertu de la 142ième elauso de l'acte do l'Amérique Britannique, et de vous informer que la quostion sera soumise à la considération de Son
Excellence, le Lieutenant-Gouverneur.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre très-obéissant serviteur,
A l'Honorable Secrétaire Provincial,
Québec,

THS. C. PATTKRSOHT,
Assistant-Secrétaire.
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prononcée par
•ire lo partage
ianada. .

OTTAWA, 21 septembre 1870.
MO.VSIEUB,

m,
;ecrétaire.

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche, en dafo du 14 septembre
courant, expédiant, pour l'information do Son Excellence, le Gouverneur-Général, copie
d'un ordre passé par le conseil exécutif de la province de Québec, le 12 septembre
courant, relativement à la sentence prononcée par l'honorable J. II. Grny et l'honorable D. L. Macpherson, deux des aroitres nommés pour faire le partage et la répartition des dettes, crédits, etc., dn Haut ot du Bas-Canada.
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J'ai l'honneur d'être, Monsieur,
Votre très-obéissant serviteur,
bre 1870.
seil, approuvé
iptembro couet prononcée
pour faire le
i Eaa-Canada.

JOSEPH HOWE,
Secrétaire d'J3tat pour les provinces.
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AKBITJRAGE

ONTARIO ET QUÉBEC
MEMORANDUM SOUMIS DE LA PART DE LA PROVINCE DE QUÉBEC.

I.—FONCTIONS DES ARBITRES — NATURE ET ÉTENDUE DE LEURS ATTRIBUTIONS.

Il est décrété par In 142o section de l'acte do l'Amérique Britannique du Nord,
1867, quo "le partage et la répartition dos dettes, crédits, obligations, propriétés et do
l'actif du liant-Canada et du Bas-Canada, seront renvoyés à la décision do trois
arbitres, dont l'un sera choisi par lo gouvernement d'Ontario, l'un par le gouvernement do Québec et l'antro par lo gouvernement du Canada." Cotte disposition si
concise renferme la seule allusion qui soit fuito dans l'acte, à l'arbitrage entre les
provinces do Québec et d'Ontario, pour la solution des questions importantes
qu'elles ont à débattra ontr'cllcs. Elle déclare, en propres termes, qu'il est de la
compétence des arbitres do faire le partage ot la répartition des dettes, crédits,
obligations, propriétés ot do l'actif du liant etdu Bas-Canada, mais la juridiction que
cotte section attribne aux arbitres ost limitée parles dispositions d'autres clauses
contemios dans lo mémo aoto. La section 107e statue que tous les fonds, argent en
caisse, balances entre les mains dos banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l'époquo do l'union, sauf les exceptions énoncées dans l'acte, seront la propriété du Canada, ot seront déduits du montant dos dottos respectives des provinces
lors de l'union. Los travaux ot les propriétés publics do chaque province, onuniérés
dans la 3e cédulo do l'acte, sont déchirés, par la section lOSe, être aussi la propriété
do la "province du Canada." On laisse au jugoment des arbitres à décider s'ils ont
juridiction sur l'actif énnméré dans la quatrième cédulo de l'acte. La 113o clause
de l'aeto établit quo cet actif appartenait, lors do l'union, à la province du Canada ;
il n'est pas, parait-il, compris dans l'actif, etc., du " Haut et di: Bas-Canada, mentionné dans la 142o section.
L'actif, etc., don' parle la section en dernior lien citéo, n'était pas, en effet,
l'actif de la province 114 Canada, mais, au contraire, il se formait en grande partie,
sinon pour le tout, <io< ubli '.liions de l'ancienne province. L'acte a assigne à
Québec et à Ontario I'M lit" émiméré dans la cédille 4o, ot statué qu'il lonr appartiendrait conjointement. L'actif qui dovrr. être déterminé par l'arbitrage, est celui qui
appartient à chaque section do l'nucienno province du Canada, et quo l'acte n'a pas
spécifié, ni assigné d'une manière spéciale.
Il est sans doute do l'intérêt ù'Ontmio cl do Québec d'amener à une prompte
solution toutes Ie;S matières en litige qu'elles ont à régler ontr'cllcs sous l'autorité de
l'nete eoïKPitntiomiel. On no soulève pas la question do la juridiction des arbitres sur l'actif inscrit dans la cédulo 4e, pour créer des difficultés, mais afin d'attirer
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l'attention sur un point d'une grande importance, et afin do prendra des moyens
sûrs pour faire rendre uno sentence qui, sous tous les rapport*, pures* lier les deux
provinces.
Depuis l'année 171)1 jusqu'à l'année 1841—un intcrvallo de 50 années, - les province* du I3M« et du Haut-Canada, qui, avant l'année eu premier lieu mentionnée,
formaient uno seule province sons lo nom do " Province do Québec," eurent une existoneo différente ot des gouvernements distincts. En l'annéo 1840, l'acte Impérial
(3 et 4 Viet., c. 35,) intitulé ! Acte pour réunir les Provinces du Haut et du BasCanada, et pour le gouvernement du Canada, fut passe et mis on vigueur par la proclamation du 10e jour de février, 1841, époque après laquelle los deux provinces
constituèrent uno seule province désignée sous le nom do Province du Canada. Par
la 50e sectiou de l'Acte Impérial, ou établit un fonds de rovenu consolidé qui devait
être formé des droits ot des revenus sur lesquels les Législatures respectives des
deux provinces avaient, avant l'Union, lo pouvoir de voter des crédits. La 5(ie
clause rend la Province du Canada responsable des dettes respectives du Haut et du
Bas-Canada, l'intérêt d'icelles devant constituer la première chargo sur lo fonds consolidé do rovenu, après qu'il aurait été pourvu aux frais de perception, etc.
L'Acte de l'Amérique Britannique da ^ford, 1SU7, n dissous la société qui
existait depuis plus de vingt-six ans entre les anciennes, provinces du Haut et du
Bas-Canada. Lo surplus do leur dette, l'actif et tous les •crédits, obligations et propriétés du Haut et du Bas-Canada; doivent être maintema»t divisés et partagés aux
fermes de la section 142e de l'aotss do 1607.
I I . — P A R T A I S : DE L ' E X C é D A S T DE.Là.:DEm-

Un dos dovoirs les \,nm importants que les arbitres Mront à remplir, est de
divisor le surplus de la dette delaneienne province da Canada, entre Ontario ot
Québec.
La 112e section do l'aeto de la Confédération rend la province d'Ontario ot la
province de Québec conjointement responsables envers le Omada do l'excédant de
la dette do la province du Canada, si,lors de l'Union, elle déparait $62,500,000 ; ces
provinces étant tenues an service d'un intérêt ate 5 pour cent jmr année sur cot excédant do lu dette.
Cette dette doit être répartie par les arbitres entra Ontario ot Québec.
On a suggéré do faire cette division d'après la ]jopulation do chaque pays, toile
qu'ello existait à l'époque où la Confédération a été établie, ou à la ilato du
dernier roeensoment en 1801, ou bien d'après l'origine de la dette.
1. Baser une division sur la population, soit celle do 1801 on do 1867, sans tenir
compte de lu situation financière respective des provinces, lors de leur première
union en 1841, ou rccliorelier on faveur de quelle province, et dans quelle' proportion
pour oliaquo province, les dettes subséquentes à l'union ont été contractées, serait
très-injuste. Cela pourrait exempter de sa juste participation à la dette la partie
qui on a tiré le plus d'avantages, et en rondre responsable celle qui avait lo moins
d'intérêt à co qu'elle fut encourue, ou à qui cotto dette n'a procuré qu'une faible
partie des bénéfices. L'injustice do co procédé devient évidente en citant quelques
faits et certains chiffres pris dans les rapports publics.
La dette du Haut-Canada, lo 10 février 1841, était de.-—
lo. Bons—(Débenturcs,) (App. Nb. 3, vol. 6, 1847,
kkk.)ot
Equivalant à
2o. Dette flottante, étant la balance des déponses sur
les recettes depuis 1821 à 1841, (mémo appondieo).„.

£1,338,855 9-10
§5,505,421 90

Formant ensomblo

$5,925,779 54,

330,357 57
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fe.

Dette du Bas-Canada, le 10 févrior 1841 :—
lo. Débontnros (môme appendico)
£96,748 4-1. 7d.
Moins: lo Havre do Montréal. (—La dette qu'il a
contractée n'«'<t pas portée au débit do Québec
et d'Ontario, dans l'état des affaires, vu quo eo
n'est qu'une obligation contingente ot quo lo
fonds a toujours payé ses intérêts)
£81.499 4s. 7d.

I!
1

$15,249 Os. Od.

m

Egal à
Mais lo Bas-Canada avait à son crédit, (étant l'excédant dos recettes sur les dépenses depuis 1791
jusqu'à 1841.) (App. kkk, do 1847)
Sur lequel itom, déduisant la dette ci-dessus
On trouve qu'au lieu d'avoir des dettes, le BasCanada avait alors à sa disposition
La soustraction do co montant est équivalente à son
addition à la detto du Haut-Canada
Laquelle s'élèvera alors à la somme do

'M

860,996 00
«250,302 41
60,996 00
$189,306 41
$189,306 41

SI»

$6,115,085 95

En évaluant la population de chaquo Province, à cette époq.ue, lo Haut-Canada,
(voir le recensement du 1851, vol. 1, p. XVII,) comptait 465,377, et le Bas-Canada
(en calculant aussi approximativement quo les recensements antérieurs et subséquents le permettent, savoir: les recensements de 1831 et de 1814, TU qu'il n'en
existait pas dans cotte Province on 1841), comptait 663,258. Cola démontre quo, pour
être sur un piod d'égalité, en i>ronant pour base la population, lo Bas-Canada aurait
dû entrer dans l'union avec une dette de
$8,715,630 60
Est-ce qu'une telle disproportion no doit pas être prise en considération dans le
partage des dettes, crédits, propriétés et de l'actif, et, avec d'autant plus do raison
qu'elle existait a une époque où les améliorations de tous genres étaient en si grand
besoin, et que l'argent dépensé pour la confection do chemins et d'autres travaux publies aurait, sans aucun doute, donné au Bas-Canada, comme il l'a fait pour le HautCanada, un élan qui nuruit l'ait accroître sa population, ses ressources et ses richesses
dans une proportion immense ?
II. L'autre mode proposé, s'il était possiblo de le suivre, serait plus on harmonie avec les exigences do la justice. Mais pour qu'il on soitainsi, il faut aller jusqu'à
la source réelle et véritable do la dette, ot non pas cherehor uno origine de pure fantaisie. Il faudrait remonter à l'Union dos doux Canadas, établir leurs dettes et crédits respectifs à cette époque, examiner en détail toutes les dépenses oneourues
depuis eetto date, désignor d'une manière précise la province pour laquelle ou au
profit de laquelle elles ont été contractées, et déterminer par la la part de chaque
province. Une entreprise de cette importance n'exigerait pas seulement un» grande
somme d'ouvrage et un examen soigneux des circonstances—travail quo l'on ne peut
vouloir imposer aux arbitres,—mais elle demanderait aussi une étude minutieuse do
tous les actes administratifs des différents gouvernements, dopuis 1841, de même
qu'une appréciation juste do ces actes. De lait, l'adoption do ce mode est impraticable.
Prendre l'actif pour guide sorait s'exposer à faire fausse route, et s'il no fallait
en considérer qu'une partie, on tomberait dans dos erreurs encore pins graves.
Il est arrivé très-souvont qu'une dépense excessivement importante et avantageuse pour la section de la province dans laquelle elle était faite, est devenue extrêmement improductive pour lo coffra public. Par exemple, les chemins du Haut-Ca-
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nnda, qui ont coûté des sommes si considérables ot qui ont contribué dans une siforto
proportion, pour no pas dire plus quo toute autre dépense,,à ouvrir Ontario à la colonisation et par là à créer sos richossos, oh I bien, le gouvernement a cru qu'il était
de son intérêt de les céder moyennant une compensation nominale A des compagnies
particulière-: ou aux diverses municipalités dans les limites dosquoilos ils se trouvent
situés I
L'état où sont énumérés les articles do l'actif, garde le silonco sur co point.
Les Provinces d'Ontario ot Québec peuvent égaloment fairo uno justo et
loyalo contestation du montant porto en compta comme étant la valeur des travaux
publics retenus par la Puissance Pour lo Gouvernement Fédéral ils représentent
leur valeur actuelle, mais en recherchant l'origine de la dette, co n'est pas lour
valeur présente qu'il faut considérer, mais bien lour coût primitif.
ICI.—Lo moyen lo plus simplo, le plus facile, ot l'on peut diro lo plus juste et
lo plus praticable; do résoudre la question, est do la considérer comme uno société
ordinaire, et do lui appliquer les règles qui gouvernent le partage des biens do société: règlos qui sont les mêmes que celles existantes sous l'ancien droit l'omain, et
dans le eodo moderne dos lois anglaises et françaises.
En admettant co principe, les arbitres envisageraient l'Union dos doux Canadas,
depuis 1841 jusqu'à 18(17, comme ayant été également avantageuse aux deux, ou en
d'autres termes, comme si ebacuno dos Provinces en avait tiré un même bénéfice.
Si l'on considère quo lo lias-Canada est entré dans l'Union en 1841, avec une
forte somme à son crédit et uno population do près do moitié plus considérable que
celle du Haut-Canada, ot qu'il en est sorti, en 18G7, avec des ressources comparativement restreintes, et quo, bien que lo Haut-Canada y fut entré avec des finances
épuisées otuno faible population,' il l'a laisséo avec un nombre d'habitants beaucoup
plus considérable et un subside an uuel qui excède de 8237,(120 (représentant un capital
de 83,9(50,33334) celui de sa province-sœur,—sans parler dos grandes richesses qui lui
sont échues en partago—,on ne peut pus diro que cotte hypothèse renferme do la partialité en faveur do Québec. Cette méthode aurait toutefois pour résultat tangible
d'écarter l'impraticabilité que nous avons signalée plus haut—do fairo l'examen minutieux ot l'ostimation de tous les comptes de la previnco du Canada durant les 2G années do son existonco,—ot no laissera plus à considérer que J.i situation financière du
Haut et du Bas-Canada, lorsqu'ils s'unirent ensemble, ainsi quo les dottos, crédits,
propriétés ou l'actif dont la répartition est dovenuo uno conséquonco de la dissolution do leur société.
'
D'après cette méthodo de division, chaque province devrait, d'abord, prendre à
sa charge sur l'excédant do la detto uno nomme égalo à celle de sa propre detto, lors
de son entrée dans l'Union en 1841, et partager ensnito la balance par moitié.
Quelque soient les objections que l'on puisse faire valoir contre ce mode do procéder, il est, cependant, le seul qui soit justo et sûr. Il a cet avantago-ei sur toutes
les autres méthodes, c'est do donner la règle qui gouverne les rapports d'homme à
hommo dans dos positions identiques, en sorte qu'il no peut donner lieu à des sujets
de plainte, ni ouvrir la porto à des soupçons do favoritisme, de mauvaise foi ou d'injustice.
Partant du principe qu'il est impossible, d'après oo qui a été démontré plus
haut, d'ignorer la situation financière relative dos deux provinces en 1841, mcuio
dans le cas où la population serv mît do baso à la division du surplus de la detto, los
états succincts qui suivent prouveront (pie l'adoption do cette règlo arbitraire, c'està-dire—la population—exonérerait Québec d'un plus fort montant do dette.
Dette ilu Haut-Canada en 1811 (comme ci-tlessus établie, page 4) :
1. Débcntures
2. Dette notîanto

.'
. ..,

Il.595.421 07
330,357 57
85,925 779 54
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du lias-Canada en 1841 :

1. Avoir
Moins—dèbentures

S 250,302 41
60,996 00
«189,306 41 «189,308 41

La soustraction de ce dernier montant, dêjil opérée ci-haut, porto In
dette du Haut-Canada à une somme égalo à
«6,115,085 95
Surplus do dette payable par Ontario ot Québec, aux conditions arrêtées
dan» la conférence do .Montréal
10,424,853 87
Déduisez la detto du liant-Canada, en 1841
6,115,085 95
Balance
Divisée égalomeut, cette balance donne en lot à chaque province
D'après la population, elle donne a Ontario
à Québec

.M
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$4,309,787 92
2,154,883 96

En 1861.
Ku 1867.
§2,399,382 48 «2,512,050 89
1,910,385 44 1,797,117 03*
«4,309,767 92 «4,309,767 92

En sorte que, par le modo do division propose, Ontario serait, sur l'excédant de
la dette, chargé d'une somme de «244J498 52 do moins que la proportion qu'il aurait
à supporter si la répartition se faisait suivant sa population do 1861, et d'un montant
de «357,766 93 moindre quo celui qui lui écherrait, si le purtago devait s'effectuer
d'après sa population de 1S67,

i

III.—ARTICLES HE L'ACTIF ÉTABLI DANS LE TABLEAU DES OBLIGATIONS, ETC.

Le tableau dos obligations renferme plusieurs items qui doivent être examinés
avec un soin tout particulier. Ils constituent autant de chefs do l'état de dette de
la Puissance, et, dans l'exposé des affaires, il est dit qu'ils seront payables en argent,
ou sujets à être gardés à intérêt entre les mains do la Puissance Tous ceux qui
doivent être directement payés soit à des particuliers, soit à des corporations publiques ou privées, n'ont pas bosoin d'être considérés. Le gouvernement fédéral
devra les payer aux créanciers, en quelqu'endroit qu'ils se trouvent, ot indépendamment do leur domicile on de la Protineo où ils résident. Ces créanciers ont une
réclamation direeto et personnelle contre la Puissance, qui no pourrait so libérer par
le fait de la transmission du montant do ces dettes aux Provinces dans lesquelles ces
créanciers sont censés demeurer, -liais il est d'autres items—dûs ot payables par la
Puissance aux gouvernements d'Ontario et do Québec,—qni.doivcntfornierpartiede
leurs propres fonds généraux, et ètro employés soit pour l'usago auquel ils étaient
originairement destinés, ou autrement, selon que leurs Législatures respectives le
jugeront à propos. Co sont des balances sur les sources du revenu public, ou les
revenus des propriétés publiques (ce qui est la mémo chose) île la ci-dovant Province
du Canada, mis a part pour former des services spéciaux d'une nature générale, ot
qui auraient pu être couverts par lo trésor commun, si le gouvornemont, pour des
tins particulières, n'ont pas pourvu spécialement à leur emploi et arl'ecté à lenrs
usages certaines branches spéciales du service public. Si bien, qu'en certaines
occasions, (pour ne citer que le fonds des écoles communes,) les sommes destinées à
ce service spécial ont été, par un vote do la Législature, prises sur lo fonds consolidé, pendaniî qu'où laissait, s'accumuler le fonds spécial affecté à co même service.
On doit les regarder sons lo mémo point de vue que dos sommes d'argent votées
pour un service spécial, et qui, n'étant pus requii-os ni employées, retombent dans le
coffre commun.

il
1
m
§

I§
ï

H
ï

90
Nul individu, ni aucune corporation ne seraient légalement auterisés A recevoir
ces fonds du gouvernement de lu Puissance, qui doit les paver au gouvernement do
l'uno ou de l'autre province pour être affectés à dos fins générale* ou particulières,
Bolon le bon plaisir de lours Législatures.
La fioulo mention quo fuit do ces items l'Ado do l'Amérique Britannique du
Nord, do 18G7, est qu'ils constituent les seuls crédits quo le Haut ou 1» lias-Canada
aient jamais eus, ou auraiont pu avoir depuis 1841, comme i :mt dos fonds entièremont distincts do ceux do la Province du Canada. Ils tombent donc soas l'effet do
la clause 142e do l'Acte, et ils doivent êtro divisés ot répartis de la i tome manière
quo los anlros crédits, propriétés, actif, dettes et obligations.
FONDS DES ECOLES COMMUNES :

I

I

Il est admis quo co fonds doit ôtro partagé. Il comprend:
1. Montant dos obligations
$1,73." ?'U 47
% Versements non rentrés sur les terres vendues
1,7(14,738 00
3. 8,959 ûeros do terre, non-vendus. (Les deux dorniors itoms pris du
rapport do M, Lnngtou, p. 8.)
Les autros itoms sont:
Fonds des Municipalités, Haut-Canada.—Co fonds so compose du produit do la
vonto dos Réserves du clergé. Statuts Refondus du Canada, chap. 25.
Lorsquo los lïéservos (lu clergé furent nf.-olies, il fut statué quo les nvonus dos
terres qui avaient été mises à part pour lu inuintion d'un clergé protestant, déduction fui te dos obligations à leur charge, savoir: les salaires et appointements annuels,—
soraient répartis tnu'9 los différentes municipalités, en proportion du nombre dos
contribuables, par io •.'•• îvernomont do la ci-devant province du Canada, qui, à la
date du 1er juilluï ii!'",', paraissait avoir co montant dans son cofl're. Ces revenus
étaient conséqutriiir-i ni va propriété publique do la province du Canada, et la bnlnnco
maintenant onuci les mains do la Puissance, lorsqu'elle seradiviséo etdistribuée, fora
partie du Fonds Consolidé de la Province qui la recovra.
Mais il y a uno raison spécialo à cela. Lo capital et l'intérêt du fonds d'emprunt
municipal,—inscritdansljcedule4,—ostunactif que l'acte a constitué la propriété
communo d'Ontario et de Québec, et, par la loi, la part du fonds municipal, qui serait
autrement payable à une municipalité à titre d'arrérages sur lofonds municipal,doit
étro rotenue sur ces arrérages, aussi longtemps quo la detto contractée par la dite
municipalité onvors le fonds d'emprunt municipal n'aura pas été payée en entier.
Il semble qu'on ait voulu considérer cet item sous co même point do vue, ot quo
partie do la balance actuellement duo par la Puissance au fonds des municipalités est
composéo do montants retenus on compensation d'arréragos. Québec a donc, indépendamment do toute autro raison, un intérêt dans co fonds.
Fonds d'Améliorations du II.-C: Par l'acte do» torros des écolos, S. lî. du C. chap.
26, Soc. 7, le gouverneur en conseil peut mettre à part lo quart du produit des
terres des écoles dans tout comté, et un cinquième du produit des terres do la Couronne non-employées dans ce comté, pour être affectés à des améliorations publiques
dans le comté.
Les sommes ainsi réalisées doivent êtro dépensées sous la direction du gouverneur en conseil, ot un état d'icelles soumis tous les ans au Parloment. Ce fonds so
trouvait de la sorto piaeé sous le contrôlo immédiat de l'Exécutif, qui avait lo pouvoir de l'appliquer à la confection des travaux qu'il approuverait. Sa destination est
publique ; nul no pout lo recovoir quo le gouvernomont do l'uno ou do l'autre province, et il formera olors partie do son fonds général ou consolidé.
Fonds des écoles de grammaire du TT.-C, et Fonils de l'éducation supérieure du S.-O. :
Cos fonds sont identiques, et ils doivent êtro discutés ot envisagés de la même
manièro que les autres fonds dont l'énumération préoèdo.
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'
Ftmd.i de revenu des écoles de grammaire du If.-C. .: Ce fond n'exige r.u#
do mondt
tion *péciulo, vu qu'il doit £G'» gouverné par les même-, lèglc» que lo fonds <lont il
est tonné.
P'unds de construction du II. C. : Statuts refondus du JI.-C, oli!i]i. 70.)—Voici
encore un moulant qui oxcèdo ce
.. qui était requis pour un service publie spécial.
(Sert. ,'i.) L'intéi
.. >ét
' de eo fonds, lorsqu'il sera payé par la J.'uissunoo, FOUI employé
(lo la un ièro qui sera indiquée par un vote de lu Législature de In province qui lo
recevra. (.Sort. 2).
("est év idem nient un crédit affecté à dosfinsgénérale —In •on-trnctiou de travaux
publics,—ol ii tombe iiéeessiiiromoi t sous l'eifot de lueeetion I lia de l'acte do l'Amérique I.ritanulque du Xord, do 1807.
Balances d'allocations spe\

s:

Ontari"
8218.473 37
Québec
|W,482 20
3' lins : services antérieurs au SI) juin 1867, payés depuis par
Québec
8 0,724 94
-S 92,757 2»
Les dépensos faites à mémo, les allocations appliquées à des fins locales,
devraient, et anraiont dû être arrêtées après le 30 de juin 18C7. Lo fuit qu'on n'y
a pas en roeours, prouve qu'ollos n'étaiont paa requises pour l'objet particulier que
Ton s'était proposé on los votant.
,
Loin que co fût une obligation pour lo gouvernement d'Ontario ou du Québec,
d'employer oos deniers aux sorvicos spéciaux auxquels ils étaient originairement
destinés, il ne pouvait en disposer sans l'autorité do leurs législatures respectives. Lo montant devra nécessairement échoir à leurs fonds consolidé» respectifs
et on faire partie. Ces balances ayant été incluses dans l'état do dette elles deviennent des crédits communs an Haut ot au lîas-Canada, et. d'après la section 142o del'acte constitutiountl do 1867, elles doivent être divisées et réparties entre les provinces.
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PENSIONS DE VEUVES, ETO, II. et B..C :

Ces items doivent êtro gouvernés absolument par ta mémo règle qno le fonds,
dos municipalités du Haut-Canada, car lo montant accumulé des fonds, après l'extinction do toutes les chargos dont la loi les a grevés, doit être payé au fonds do»
municipalités.
Falais de Justice du Bas-Canada, et Conseil du district de Montréal:—Ces artielcs
doivent suivre la règle adoptéo pour les autroa, quello qu'ollo soit.
Compte ouvert des Terres de ta Couronne.
Le montant do co compto, dans lo tabloau dos obligations, est porté à„. $112,748 63
Département des Terres de la Couronne.
Lo montant de ce compte, dans lo mémo tableau, est porté à

,......, $253,089 76

I
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Compte des avances sur dépôts.
Le montant de ce compto, dans lo même tableau, ost fixé à
$1,468 60
Ces trois dorniers montants doivont être estimés, et divisés onsuito, d'après te
principe suivi dans le partage dos autres articles do l'actif.
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HAVRE DE MONTRéAL :

€'o montant a été retranché du tableau dos obligations, parco quo lo dépôt a
toujours payé ses intérêts. Los arbitres, cepondant, doivent pourvoir au cas où la
Puissance serait éventuellement appelcoafairo despaiemontsgarantisparl'ancienne
province.
Los garanties ou placements provenant des fonds de dépôts, étant une partie des
fonds eux-mêmes, on doit en disposer do la même manière quo les fonds auxquels ils
appartiennent.
A part los articles d'actif énumérés ci-dessus, il peuty on avoir d'autres qui exigeront un examen. S'il s'en trouvait, los soussignés t,o réserront lo droit do les
soumettre à la considération dos arbitres.
IV.—ANNUITéS AUX SAUVAGES.

L'acte de l'Amérique Tîritanniquo du Nord, de 1867, réserve nu parlement du
Canada lo droit exclusif de légiférer, on eo qui concerne los matières relatives aux
sauvages et aux terres des sauvages ; son pouvoir exécutif est chargé de l'administration do toutes les affaires dos sauvages.
C'est co qui a rondu néeossairo d'entror en ligne do compto dans lo tableau des
obligations lo capital dos annuités payables aux.sauvages commo une compensation
accordée et confirméo, tant par dos titros que par dos traiU's, pour les terres du HautCanada qu'ils ont abandonnées an gouvernement. Lo montant de ces annuités s'élève
à 831,04Î4, ot n'a pas cessé, depuis l'abandon do ces torros, de constituer nno chargo
permanonte sur lo budget eanadion.
Elles sont capitalisées à 5 pour cent, formant 8621,28, et, suivant co qui ->iont
d'être dit, ollos sont le prix ot la valeur stipulés parles sauvages pour los indemniser
do la eossion do vastes étendues do territoire dans le Haut-Canala. On aurait besoin
d'informations rolativoment à la quantité do ces torros restées en réserve, ot aux
arrérages dus le 30 juin 1867, sur collos qui ont été vendues antérieurement a cette
date.
Los soussignés n'ont pas oncore pu se procurer un état do ces terros non-vonduos,
non plus que des arrérages.
Aux termes de la 109e seclion do l'aeto susdit, toutes les terros sont codées à la
province qui les renferme, testant toujours soumises aux charges dont elles sont grevées,
ainsi qu'à tous intérêts autres que ceuxque peut y avoir la province. Ces annuités étant
lo prix non-acquitté dos terres elles-mêmes, constituent une chargo sur leur fond.
Lo traité conclu entre le gouvornemont ot les sauvages dovrait être régi par
les mêmes règles que colles qui s'appliquent à des contrats do mémo ospceo ontro
particuliers. Les terros, sises dans l'étonduo do la province d'Ontario, devinrent sous
l'autorité de la soc'tion 109c, la propriété do cette provinoo, sujettes néanmoins à
l'intérêt dont elles étaient chargées au profit dos sauvages.
Cet intérêt est lo paioment dos rentes annuolles stipulées payables à titro de
compensation pour losf torros cédées. On pourrait lui donner aussi lo nom do dépôt
ou do Fédéicommis dont l'administration est laissée à la Puissance, qui est la tutrice
légale des sauvages. Ontario, en recevant los terros ot les arrérage» dus sur celles qui
ont été vendues, est sujet à toutes les réclamation? justes ot équitnblos qui peuvent
oxistor sur ces terres. Cotte province dovrait être conséquommont chargée du
capital do cos annuités.
II sorait manifestement injuste do demauder à laprovincodo Québec do coopérer
au paiement dos sommes dues pour cos terres,—co qui aurait pour offotdo permettre
que ce capital reste inscrit dans lo tableau des obligations,—Iï moins qu'on n'exige
une compensation d'Ontario sur les terres et arrérages qui réprésentent le capital
<k; ."us annuités.
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V.—ACTIF ÉTABLI PANS LA CÉDULE 4e.

'"ïjl
conjointement. "
Les articles de cet actif sont établis commo suit dans la quatrième cédulo :
Fonds do bâtisse du Haut-Canada.
Asiles d'aliénés.
Ecoles Normales.
Palais de Justice à Ayl mer.
~)
"
Montréal.
£ Bas-Canada.
"
Kamournaka. )
Société des hommes do loi, II. C.
Commission des chemina à barricros do Montréal.
Fonds permanent de l'Université.
Institution royale.
Fonds consolidé d'emprunt municipal, II. C.
Fonds
"
"
"
B. C.
Société d'Agriculture, II. C.
Octroi législatif on faveur du B. C.
Prêt aux incendiés do Québec.
Compte dos avances, Témiscouata.
Commission dos chemins à barrièros do Québec.
Education—Est.
Fonds do Bâtisse ot do jurés, B. C.
Fonds des municipalités.
Fonds de revonu do l'Education supérieure, B. C
La question do juridiction relative à cet actif, a déjà été discutée Jusqu'à ce
qu'elle soit décidée par les arbitres, les soussignés se dispenseront de toutes observations à l'égard do cet actif. Ils se réservent le droit, toutefois, de soumettre un
mémoiro succinct relatif à ces dottos actives, si l'on en vient A la détormication que
la sentence des arbitres doit s'étendre au partage et à la répartition de l'actif établi
dans la quatrième cédnle.
En conclusion, les soussignés désirent déclarer que ce qui précède est quelque
chose d'un peu plus qu'une analyse dos propositions de la Province de Québoc. Ils
seront prêts à soutenir les prétentions émises dans co mémoire; par dos plaidoiries
de vive voix sur l'ensemble des matières liéos à l'arbitrage, ou sur les points de feit
que les arbitros voudront bien leur permettre d'exposer devant eux.
(Signé,)
Québoc,

décembre 1869.

N. CASATJLT,
THS. W. BITCHIE.
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OPINION DE L'ARBITRE NOMMÉ PAR LA
PROVINCE D'ONTARIO.
rondo
• Il ne sera pas difficile de démontrer que les mots " Haut-Canada et Bas-Canada"
dans la section citée, ont été employés pour établir en termes concis que les limites

m
•ê

-

i

94
•et les bornes <!es Provincos qui formaient ci-dovnut lo " iraut-('iina<la et !o BasCanada " ttaiont assignée» aux nouvelles Provinces d'Ontario et de Québec.
Par l'Union do 1841, les Provincos du Haut otdu Bas-Canada constituèrent ot
devinrent uno sculo Provinco sous lo nom do Provint» du Canada, et continuèrent
A oxistor ainsi jnsqtiYi ce quo cotte Province, uvoc celles do la Nouvolle-Rc<H»e et du
Nouveau-Hruriswick, format la Puissance du Canada. La Puissance, ainsi établie,
fut dividé* en quatre Provinces, dont doux turent nommées rospectiveinent Ontario
et Québec j et cette partie do la Province du Canada qui formait ci-devant la JYovinco du Haut-Canada, fut constituée eu la Province d'Ontario ; et cette partie
qui formait ci-devant la Provinco du Ban-Canada, fut constituée en la Province de
Québec.
C'est pourquoi on prétend quo la 142ènie section doit être lue comme si les
mots Ontario et Québec m'aient été respectivement mis à la place do " HautCanada " et lias-Canada, " parccqno :—
(I.) Par l'Acte d'Union do 1840, ces deux Provincos furent réunies en une seule;
et tant que cet Acto restât on vigueur, elles no formeront qu'une seule Provinco,
savoir : la Province du Canada.—Préambule et Secs, i, 5 et G.
(2.) La Puissance ostformée do trois Provinces, le Canada, laNouvolle-rCcosseet
lo Nouveau-Hrunswick-, et la Puissance est divisée en quatre Provinces ; d'où il
résulte que lo Haut et lo lias-Canada furent absorbés dans la Province du Canada, ot
cessèrent d'avoir uno existence distincte. La Provinco du Canada se confond dans la
Puissance, ot deux nouvelles Provinces, Ontario et Québec, sont créées parla division
de certaines parties définies d-j In Puissance, lesquelles parties sont mentionnées
commo ayant respectivement " '•'•devant constitué " la Province du H'niit ot du liasCanada.
(3.) Parla 10!)èmo section do " l'Acto do l'Amérique Britannique du Nord,"
tontes les terros, mines, minéraux ot réserves royales appartenant, lors de l'Union,
.aux trois Provincos réunies, et tontes les sommes d'argent alors dues ou payables
pour ces terros, etc., sont déclarés appartenir aux quatre Provinces qui divisent la
Puissance. Si, d'après ectto clause. •" a des sommes do dues qui, comme crédits,
requièrent un partage ot une ropai
:, elles ne toml' iront pas sons l'uttel do la
142èmo section, n moins qu'on ne lis.
yntsrio " et " Qu Jbec " à la place do " Haut
Canada ot lias-Canada, "
(4.) Si cotte interprétation n'est pas reçno, il n'existo pas do dispositions qui
pourvoient au partage ot à la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés
ot do l'actif qui ont pu s'accroître depuis 1841, ot qui, d'après "l'Acte do l'Amérique Britannique du Nord, " sont la propriété do l'une ou do l'antre dos Provinces
d'Ontario ou do Québec.
(5.) La 110J clause on employant ces mots " cliaque Province, " a fait allusion
A chacune des quatre Provinces qui partagent la Puissance.
(6.) Dans lo cas où il serait nécessaire d'adopter des mesures législatives locales
pour faoilitor l'entière oxécution d'uno sentence arbitrale rendue sous l'autorité do
la 142o section, olles devront être édictées par les Législatures respectives d'Ontario
et de Québec, lesquelles Provinces, et non pas les anciennes Provinces du HautCanada et du Bas-Canada, recueilleront les bénéfices et assumeront les charges quo
cette sontenco leur assurera ou leur imposera.
Toile est, suivant nous, la seulo manière do rendro le véritable sens do la 142o
section ; et, si cetto saino interprétation des choses est approuvée), il s'en suit nécessairement que les arbitra n'ont pas lo pouvoir do fairo I examen dos transactions,
ni de l'actif ni des obligations du Haut et du Bas-Canada antérieurement à, ou au
temps de l'Union en 1841.
L'EXCéPAXT PE I A DETTE,

Il a été créé, pour la Puissance, un fonds consolidé do revenu composé do tous
les droits ot revenus que les provincos respectives du Canada, do la Nouyello-Lcosse
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et du Nouvoau-Brnnswlck avaient lo pouvoir d'affoctor, sauf quelques résorvos faites
on faveur dos Législatures Provinciale» ; l'intérêt annuel des dettes publiquos do
ces trois provinces, dovant constituer une ohnrgo sur eo mémo fonds.
Lu totalité do l'actif lié aux portions do lu detto publique do chaque province,
assumées par eotto provinco, appartiendra A cello-ci, et la Puissanco so rend responsable do toutes los dettes ot obligations des provinces, existantes lors do l'Union ;
mais Ontario ot Québec sont envors lu Puissanco, conjointement responsables de l'excédant do la dette do la provinco du Canada, si ollo dopassu lu somme de 86'2,f>00,000
ot do cinq pour cont d'intérêt sur ce surplus.
Lors do la discussion ongagée sur la répartition de l'excédant do In dotte, il a
été prétondu par la provinco d'Ontario, quo la dotto do l'ancienne provinco du
Canada qui dopasserait la eommo do 802,500,000, serait partagée entro Ontario et
Québoo, ot leur serait ehargéo, en adoptant l'une dos méthodos suivantes. Acte do
l'A. P. y., 1807, Secs. 110, 111, ot 112 :—
1. En proportion de la dotto con'rnctéo pour les fins locales do chaquo provinco
dans l'excédant.
2. En proportion do la population respoctivo des deux provinces.
3. En proportion dos valeurs de l'actif do Qnoboc et d Ontario, capitalisées sur
la moyonno do l'intérêt qu'elles ont produit pendant les derniers quatro ans ot demi.
Québec n répondu par nno fin'do nou-reoovoir i\ chacun do ces divers modes mis on
avant par Ontnrio, et après qu'ils ouront été séparément discutés, lu proposition
Buivanto fut avancée par Québec:—" Lo plue simple, lo plus facilo, et l'on pont dire,
lo moyen lo plus justo ot lo plus praticable do résoudra la question est do la considérer
comme une société ordinaire, ot d'appliquer las règles qui gouvernent lo partngo des
bions de société—principes qui sont los mûmes quo ceux oxistant sous l'ancion droit
romain et dans lo codo moderne des lois françaises ot anglaises." Factura de QtUbec,
p.igo 5.
Cotto proposition n'affirme pas, en propros termes, que des rapports de société
aient jamais existé ontro los provinces du Haut ot du Bas-Canada, soit sous l'union
de 1841, soit à quolqu'nutro epoquo.
Cotto société n'existait certainomont pas avant l'Union, ot il ost tout aussi
palpablo qu'elle n'a pas été créée par " l'Acte pour réunir los provinces du Haut ot
au Bts-Cftnada, et pour lo gouvernement du Canada. "
Et copondant, cette proposition nno fois lancée, ses autours procèdent eommo si
la chose était concédéo ou pouvait étro admise, suivant lour dire que eotto proposition " a cet avantage-ci sur toutes les autres méthodes: c'est do donner la règle
qui gouverne les rnpports d'homme A homme dans don positions identiques, on sorte
quo ce modo ne pont donner lieu à dits sujots do plainte, ni ouvrir lit porte à des
soupçons do favoritisme, do partialité ou d'injustice. " La phrase ost quoique peu
obscure, mais ollo veut donnor À ontendro apparemment que, si los premières relations qui ont existé entro lo Haut et lo Pas-Canada sont considérées cummo ayant
été sur le pied d'une société ordinairo, ollos doivent être rég. i d'après les mêmes
principes qui gouvornent les rapports d'homme à homme dans .ies positions somblaDlès.
Mais, mémo en n'admettant, ni ne supposant pas que les deux provinces so trouvaient dans une situation analogue à collo de deux personnes associées ensemble,
suivant conventions arrêtées entr'olles, il n'y a rien dans los faits réels et existants
qui puisse servir do fondemont à cette proposition.
Voici où on sont les choses : Il ost avancé do la part do Québec, quo dans locas
de société ordinairo, il y a dos règles établies qui régissent ie partage des biens de
société. Cola ost naturellement admis. On flllègno pour Québec qno ces règles
devraient êtro appliquées, et devraient guider los arbitres dans la décision ot la
répartition qui lour sont confiées.
I)n coté d'Ontario, on demande pourquoi il en sorait ainsi ? Et la réponso est
cello-ci : pareequ'il ost avantageux d'avoir jiour règlo de conduite dans la décision
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qui doit èti'O rendue : " Les règles qui gouvernent los rapports d'iioinino A homme
dans des positions identiques. "
Ontario n'hésito pas à diro : Notre position n'a pan do corrélation scmblablo
avoc lu lion social qui unit doux particuliers, et c'est à leurs rolations, l'un vis-A-vis
do l'autre, quo vous voulez appliquer les principes quo vous invoquez; mais dana co
cas-ci, il n'existait paa do société, ot 11 n'a jamais été fait do convention tondant à
en établir une.
Vous cherchez à résoudre les quostions soumises aux arbitras, on faisant l'application de règles légalos qui ont été étiiblios pour régir un état de choses qui, à notro
endroit, n'a jamais existé. A cola, Québec répond simplement quo co serait un grand
avantage d'avoir ces règlos pour guido.
Si, dans la si .jation où nous sommes placés, on domando aux arbitres d'" envisager la question comme ccllo d'une société ordinaire," c'est vouloir leur faire assumer et oxorcor uno autorité plus grande que colle qui leur ont attribuée, car leur
pouvoir so borno à faire l'examen dos chosos dans l'état où elles existent, en adoptant les règlos qui leur sont applicables.
Si l'on vont diro qu'il y a quoique ressomblanco entre la question soumise par
lo statut ot ccllo d'uno société ordinaire, la reponso est qu'il n'y a pus d'analogio
entre l'Union des deux provinces du llautot du Bas-Canada^—formée à l'efTot d'établir un gouvernement pour los doux,—ot uno société ordinaire, qui a pour baso une
convention pour partagor los bénéfices qui résulteront do l'exercice do quoique commerce ou industrie.
On avait lieu sans doute d'ospéror quo cotto Union produirait do grands résultats, maie non pas dos profits, d'après lo scna quo ce mot a il l'égard d'une société
ordinaire.
Les arguments quo l'on chorcho à fuiro valoir au soutien do cotte proposition,
semblent plutôt so réduire on objections contre les propositions émises on faveur
d'Ontario", jointes a l'assortion quo c'ost lo modo lo plus simple, lo plus facile, et on
réalité lo seul moyen justo ot praticablo do régior la quostion. On peut se dcmnndor
s'il est justo d'adopter uno règlo, touto simple ot facilo qu'elle puisse être, lorsque,
pour en faire l'application, on est obligé d'inventor uno baso imaginaire, et d'éludor
la portée ot l'effet d'un acte du Parlement qui seul aurait pu créer une société do co
genre, s'il avait eu ponr objet do l'établir.
Mais, on supposant que l'on admetto cotto proposition, en ce qui concerne lo
mode à suivre dans la décision do la quostion, il deviont nécessaire, en vue de soutenir les conclusions quo l'avocat pour Qucboo déaire se faire adjuger, de pousser
eneoro plus loin l'examen dos présomptions qui résultent dos faits—nommément :
que cotte société a été effectuée dans l'intention quo chaque provinco (ou associé)
apporterait au fonds social un égal montant do capital, et quo colle qui so trouverait
en défaut sous co rapport, serait chargée du montant do sa mise non-réaliséo, avec
intérêt sur icolle, coramo uno dette due à la société ; et que plus tard, lors do ladisaolution de la société, en faisant le partage des bénéficos, cette dette serait déduito de
la part do l'intérêt .quo possédait l'associé ainsi endetté dans los gains qui pourraient
advenir. Mais il ne inut pus oublior qu'on l'absonce d'une convention ou de preuve
d'nne intention contraire, los lois qui régissent les sociétés, prescrivent que les
co-ossoeiés dovrOnt participer également, lora de la dissolution do la Bûciété, dans ce
qui en odviondra, quo co soit des bénéfices où des obligations, sans tenir compte de
rinégalité, quelque grande qu'elle puisse être, dans le montant de la mise originaire apportée par chaque associé dans la masse dos biens do la société.
L'Acte Impérial do 1840 qui unit le Haut et le Bas-Canada, est la prouve la
lus convaineanto dos arrangements et conditions qui préaidèrent à la formation de
Union.
L'on ne peut pas prétendre que cet aoto à été passé en vue d'établir une Union
pour une période do tempa limitée, ou pour des fins temporaires,
La dissolution de l'Union n'était pas méditée, ot elle on trait si pou dans les prévisions du temps, qu'il ne fût pas édicté de mesures législatives pour parer ù oello
éventualité.
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1M principal** dispositions du eut acte, (bien quo sujettes A ofro modifiées,)
avaient mi caractère do duraliilité, surtout en matière do finances; cl ce (|iii le démontro, c'est le fuit de (ruiisférer et de verser Ions lot revenus du Haut et du Hns-ftiimdn
dans le fonds consolidé do revenu, atl'ecté à lu province du Canada,—do charger l'intéret annuel îles dettes de chacune des deux provinces sur ce fonds consolide,—do
statuer <|iio la création docofond» consolide n'nll'ccforuit pas lu paiement, à mémo i-o
fonds, dos sommes qui nvaicmt été jusqu'alors chargées sur les impôt* et les droiis
déjà perçus, ou qui le seraient jiar lu suite, pour' les usures do l'uuo ou do l'autre des
trois Provinces du Haut ou du lias-Cnuiula, ou du Canada. Co n'est pas tout : —
Le Statut du Canada, (-liènio cl fiiënio \'ict„ clnip. 33, .Secs, à et C,) qui a été pu^sé
jimir faciliter la négociai ion il'un emprunt qiio lu Province du Canada voulait contracter en Angleterre, autorisa le paiement sur les finals du dit emprunt, des bons
(avee l'intérêt) des Provinces du Jlaut et du Bas-Canada, qui étaient nlors
dus, un qui le deviendraient plus lard, ainsi que lo radiât de ces bons. S'il en reste
encore quelques uns qui n'aient pas été pavés, cela ne peut étro du qu'à l'oubli des
porteurs d'en faire la présentation.
,
Dos considérations purement politiques ont amené cette Union; co no fut cerlaiitcment pas l'un de ces motifsqni inspira la création d'une société, avee l'alternative
do recueillir des prolits ou de subir des pertes pécuniaires. ftneoro moins était-ce
l'intention d'entraver la inarelie du nouveau corps politique, pur dos réserves basées
sur la situât ion financière do ces parties constituantes. L'ac.lo ne reconnaît aucune
différence entre les deux provinces, d'où mirait pu naître on faveur do l'une d'elles
des réclamations futures contre l'autre.
L'acte de I'.Amérique Britannique du ïsnrd est un progrès sur l'nneioune union,
et non pas un acte rétrograde, Il n'a ni rétabli les anciennes provinces du Haut et
du Jîas-Caiiadn. politiquement nu financièrement, ni déclaré on manifesté bâillement
l'Intention de revêtir Ontario ou Québec de droits, intérêts, réclamations on t>hlîjefrtions qui appartenaient respectivement aux deux anciennes provinces comme telles.
Pour régler le modo ù suivra dans la lixation des limites de chacune des nouvelles
provinces!, il réfèro à celles des anciennes, niais cela revient à la mémo choso que si
les diverses liguos, étendues et antres limites descriptives, qui avaientété précédemment assignées au Ifinit et an Bas-Canada, respectivement, avaient, été citée» do
nouveau pour déterminer les frontières respectives d'Ontario et de Québec. Ce sont
tles désignai ions purement territoriales. Les réclamations faites aujourd'hui de la
part do Québec, existaient avant In passation do cet acte, on bien elles n'existaient
pas du tout, ot elles ne se fondant exclusivement que sur la dill'érenco alléguée so
trouver entre les situations financières du ilaut et du lias-Canada. On no peut prétendre ipie le parlement britannique fût moins an fait do In situation financière dos
lieux provinces, qu'il ne l'était du leur état politique. Le message du goiiverneurgénéral, relatif à la négociation d'un emprunt, démontre le contraire (4o et 5e Vict.,
chap. 33.) A la connaissance des deux parties, l'acte fut passé dans uno forme telle,
qu'aussi longtemps qu'il resterait intact, il leurdoviendait impossible, ion reniement
(l'élever de semblables prétentions l'une eontro l'autre, mais même do les considérer
comme pouvant exister; lo parlement provint»! du Canada a du connaître aussi la
situation financière des deux provinces à l'époque de l'union, ot, cependant, ils
(les deux parlements) n'y font pas la moindre allusion, lorsqu'ils autoriéont lo
paioment des débeiitures respectives du Haut et du Bas-Canada.
Do plus,—s'il faut en croire les assertions faites an nom do la province do
Québec,—le liant-Canada est outré dans l'union avec uno dette récllo do près do
$8,000,000, tandis quo Quéhec avait uno balance do près de $100,000 il son avoir.
On signalo à l'attention co fiiit : c'est que la première do ces provinces qui, lors do
la formation do l'union, n'avait qe.'une population do près do moitié moindre que
colle de Québec, on est sortio avec un nombre d'habitants plus considérable que n'on
comptait Québec, otavoenn subside annuel do la Puissance, excédant do $230,020 la
subvention accordée à Québec. On aurait du ajouter quo co qui avait servi do baso
•>
' la distribution du subside, c'était la population (qno lo gouvernement impérial
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iuli>ptii mraiitt lo modo le plus propro iV établir une juste proportion),—dont l'iiuif
inontntiuti «ut due incontestablement à l'nido puissante quo l'union lui 11 donnée, mais
plus encore aux avantages qui résultent jiour Outurio do la possession d'un
climat plus tempéré et d'un scd plus fécond. Il peut avoir échappé à l'observation
do ceux qui ont t'ait celte assertion, que ruccroisoinont d'une population industrieuse
ot prospère enrichit lo commerce et augmonte le revenu publie, et il est nu moins
proiuihlu que cette considérât ion s'était présentéo ù l'esprit do ceux sous les auspices
de qui l'union fut amenée à bien, et quo ces hommes d'état, tout en no perdant pas
do vue, et ayant égard à l'inégalité qui auruit pu oxistor iV cotte date dans la situation des doux provinces, entrevirent l'époquo très-rupprochéo ou les avantages naturels du Hiuit-dannda, secondés par l'énergie de ses habitants,—dont lo nombre augmentait sensiblement pur un fort courant d'émigration,—compenseraient bien an delà
toute iliirerence alors existante dans lu position respective (lus pmvincos. Do fait,
parmi les considérations présentées par les avocats do Québec, il en est quelques unes
qui ont plutôt confirmé cotte prévision, qu'elles n'ont fortifie l'insinuation d injustice
quo comporte leur langage.
Ces observations qui, malgré leur développement, sont loin d'épuiser lo sujet,
«ont fuites on rue de déduire les conclusions suivantes:
1. Quo la proposition do l'avocat pour Québec, implique lu supposition que
l'Acte do l'Amériquo Brilunniquo du Nord, a l'effet d'accorder nux provincos
d'Ontario et do Queocc les droits respectifs, ot de leur imposer les obligations respectives des anciennes provincos du Haut ot du Bas-Canada,—supposition évidemment
fausse, puisqu'elle repose sur l'idée erronée quo lu formation d'une nouvelle province A mémo le territoire qui, à une époque antérieure, avait constitué une proviuco,
mais qui avait cessé do l'être depuis longtemps, a pour résultat do faire revivro ot
•omino résusciter l'ancienne province, avec tous ses droits et réclamations, bien
que la constitution politique do lu nouvelle province différât sous plus d'un rapport
matériel avec colle de l'ancienne province
'i. Que la réclamation do In province de Québec contre colle d'Ontario, n'uurait
jamais pu s'élovor ni oxistor dans le cours de l'union du Haut ot du Bus-Canada,
ot que, strictement parlant, cette union n'a jamais été dissoute; car la provinco du
Canada, qui renfermait lo Haut ot lo Bas-Canada, fut constituée une partie intégrale
do la Puissance, et la division subséquente du cotte dernière no peut être légalement
considérée commo uno reconstruction des ancionnes provinces, sans une intention
clairement exprimée par la Législature à cet effet; or, semblable énonciation n'a pas
été fuite.
3. Quo, non content d'avancer cotte prétontion—qui ne poutsc maintenir pour
les raisons données plus haut—, l'avocat demande la décision de cette question, so
fondant sur cortains principes do droit suivis dans les contestations liées entra des
particuliers qui ont fait les opérations d'une société ordinaire. Cotte demande est
tout aussi insoutenable, en ce que :
(a.) Il n'y avait, tant on droit qu'on fait, aucune société entre lo Hautotlo BasCanada, avant la passation de l'acte do 1840, et très-certainomot il n'en a été établio
aucune par cet acte.
(6.) Les relations ontro los provinces d'Ontario et do Québec, se tirent exclusivement de " l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord," etellosnepouvont, même
à un degré très-éloigné, s'assimiler aux rapports établis entre doux particuliers
associés ensemble, ot no doivent pas être eonséquemmont régies d'après les règles•
applicables fi dos cas identiques.
4. Que l'accord, aux termos duquel Ontario consentirait à souffrir l'application
de ce mode d'agir, en vue d'amener une décision à co sujet, tondrait do sa part à admettre l'existence do relations semblables à celles auxquelles ces principes se rapportent.
(S.) Que le fait soûl d'admettre uno société, no constitue pas uno reconnaissance
des conditions arrêtées dan» l'acte do convention par lequel la société fût établio, ot
qne cotte induction nécessaire est tout-à-fait en dehors des règles généralement

Si
suivies dans la pratlquo ordinaire, et que l'on ne peut prèsumer, sans jiro
rouvos a
l'appui, que les doux associés aiont convenu de contribuer également un |li"d«
Is social.
"(fi.) *Quo s'il était pormis aux avocats pour Québec do fonder une réclamation
contro Ontario, sur dos considérations dont l'antériorité précéderait VU don de
1841, les faits matériels de cette réclamation ne formeraient qu'une partie do la
question qui commanderait ruttontioudos arbitres. I>ans ce cas, Ontario doiiuuidcrait
que l'ons'enqiiicrt du montant doafoii tribu tiens de chaque province an fonds uiiwuiini,
par le moyen du revenu publie, île 1841 a 1807, et Insisterait avec conuanco sur co
point-ci—c'est qno les avantuges qui ont tourné au bénéfice de toutes les parties de
l'Union, ont été, dans une proportion plus élevée do moitié*, lo résultat dtufcvclnppemontetdo l'accroissement des ressources agricoles et commerciales du Haut-Canada,
durant les vingt-six années do l'existence do l'Union, et ont mémo dépassé l'attente
delà Législature qui avait uni le» provint»» dans la supposition, on sur le principe,
qu'il y aurait égalité entre elles. Att(jrandeseontidirationa jxiiUiquea, (poitrine servir
do I'ex|>ressioii employée par I'HVOLM en titre do Québec,) qui portèrent é égaliser
la représentation, malgré l'inégalité do lu population, ont pu tout aussi bien faire
iiaitre la présomption (Pégalité—comme elles l'ont l'ait sans doute—dans la position
financière; et, si on allèguo qu'il n'existait pus do raisons suffisantes pour justifier le
Parlement Impérial do suivre do semblables errements, lu ré-xinso la plus naturelle
et la plus décisivo à donner est qu-o ce tribunal n'a pas été constitué à 1 effet d'entendre et do déterminer une question do cetto nature, et que le pouvoir do régler le
partage et la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et do l'actif des
doux provinces, ne va pua jusqu'à se permettre de porter un jugement sur les motifs
d'équité ou d'urgenoo qui ont dicté los nctos du Parlement.
Ayant ]>our le moment discuté l'unique proposition avancée par los avocats de
Québec, il est nécessaire do faire l'examen do celles qui ont été mises en avant du côté
d'Ontario,
Il y » trois modes do répartition do suggérés:
1. Lu proportion dans laquelle la dette contractée pour les fins locnies do chaque
province, a contribué a l'excédant do la dette, au-delà do $02,500,000.
2. La proportion do la population respective des deux provinces.
3. La proportion dos estimations de l'actif d'Ontario et de Québec, capitalise
d'après la moyenno do l'intérêt que le* Provinces ont produit durant les quatre uns
•et demi finissant lo 30 juin 1867.
En s'ett'orçant de choisir la méthode la plus propro à cflectuor lo partage do la
dotto ontro Ontario et Québec, il est désirable, ce mo semble, de s'assure]1 d'une base
d'opérations qui combinerait quelques unes, sinon toutes les conditions suivantes :
1. Qu'aile existe on fait, si elle n'est pas déjà la conséquenco de faits réels et
•existants,
2. Qu'elle puisse être établio avec une certitude relative.
3. Que do sa nature elle soit applicable à la solution de la question en litige.
4. Qu'il no soit pus aisé d'en étondre le sens et lu portéo au point de l'ud*pte,r
à des vues particulières, ou d'amener un résultat défini ; et-5. Qu'ello eût donné plus de satisfaction, si,elle eût été employée dans des cas
semblables, ou suivie dans des procédures analogues, ctsanctiounéo par une autorité
digne des plus hauts respects.
En examinant lo premier de ces modes proposés, mis on regard avec ces diverses
conditions, il semblerait réunir les trais premières, et peut-être aussi la quatrième,
bien que cotte condition s'applique plutôt à des points do détail, qu'ello no découle
•de principes généraux.
D'autre part, la réponse qui » été produite par Québec on réplique uu factum
•d'Ontario, aussi bion que renonciation des faits eux-mêmes de la cause, di'montre a
l'évidence qu'il existe une grande divergence d'opinions relativement à la manière
«l'établir les dettes qui devraient être considérées comme ayant été contractées pour
des fins locales. Cette réponse suggère de ranger dans cotte catégorie toutes los
•dépenses qui ont été ene ...'ues durant l'Union, pour l'avantage local de l'i i\a <m do
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l'antre province, et qui n'ont pus lui»!»» d'actif pour représenter ces sorties de fonds.
Celle prétention .«uiièrt'rnit de nouveau lu r|ii«*tti(in qui u déjà été discutée, savoir r
Ni lu N * i IIIHIMU de " l'Aele do l'Amérique llriluuniquo du X:ml, " » un vue de
soumettre A l'examen les dépenses finies «lire 1811 et 18DT. Assurément qtiflydurunt
celle période do temps, cl pas plus a'ors qu'aujourd'hui, il n'existait pas de Provinces
du Haut cl du llus-Cunitdn ; les investigations doivent «o faire oulro Ontario ot
(Jufliec. Il est do plus avancé de lu part do (Jjiélwc, qui «'oppose à l'u])plieatiou de
co mode, que, s'il était adopte, il deviendrait nécessaire do renionter ù l'Union des
doux Cumulas, o-t de mettre eu ligue do compte leurs dettes et crédit» respectifs à
celle époque ;—d'examiner en détail toutes les dépenses luîtes depuis,—do noter
tontspéoinlomont lu province pour laquelle, oiï duns l'intérêt do laquelle, cesdépensos
ont été encourues, ot de déterminer par là In part do chacune.
L'objet do cette contention ost de mettre à Inclinrgo d'Ontario quelques 80,000,
000 do piastres. Co sujet A déjà été truite, mais fl est nécessaire do lo livrer à un
nouvel examen.
Il e ( t allégué d e l à part d'Ontario (pic lo Statut Impérial de 18-10 ci» a agi à
l'égard dos Province» qu il unit, comme si elles eussent été toutes deux sur lo piod
«l'iliio parfaite égulité. Le temps oat loin derrière lions pour considérer «i colle supposition mirait pu être Tuile, n'eût été que les circoiistinic.es particulières do l'époquo;
mais, admettant quo le statut a été passé sous lit pression de co q.ue l'on sentait alors
être une nécessite politique,—considérant aussi (pou>'fiicilitcrludiscnssi>oii,)qiiccc(tc
' supposition était mal fondée en l'ail, il n'en est pas moi m vrai quo lo principe fonduuiciilul dr l'acte est que lu législature,—tout en s'ubstciiuut do donner renonciation
précise des faits qui uvnicntdouué licuù l'urgentenécessité "de pourvoir un bon fou-'
vernement des provinces du Hiiutctdu JlnH-Cunudu,"—"udéclnréquo los dispositions
niloptées avaient pour but d'assurer les droits et los libertés (fnmehises), et do pro-"
mnn*oir les intérêts do toutes les élusses dos sujets do Su -Majesté en ieolles , et
que la réunion des doux Provinces on uno soulo était une niemi'o qu'elle considérnit
urgente.
Lu prouve que l'égalité dos deux provinces élnil admise ou principe, est tout à
la fois négative ot positive.
—Xégulivo en eoci :—quo l'ncto ne renformo nueuno expression qui y soit
eontrndietoire.
I'o.ilivo en ceci :—
(1.) L'égalité do lu représentation. fSeïtion 12.
(2.) Lo fait île réunir tous los droits et revenus que los législatures respectives
dus provinces dit Jluut et du lias-Canada avaiont lo pouvoir d'employer pour des
usages déterminés, on un fonds consolidé do rovonu qui serait all'ecté au servieo
puljlie do lu province du Canada. .Sec. 5.
(;;.) Le fait de charger une somme générale do £45,000 sur co fonds consilido do revenu, pour cire spécialement nft'octée suivant la toitenrd'nnocédnlo. D'où
il ressort clairement qu'on ne tenait pus compte de l'égalité dans lo montant convenu
entre lo Haut et lo Bus-Canada.
L'égalité fut encore conservée dans l'organisation do l'administration de la justice,
d'après les systèmos de jurisprudence, ot selon les exigences de chaqiio province^
Section 52.
(4.) Dans la reconnaissance et lo maintien de» charges existantes sur les droits
perçus, on qui seraient recouvrés, pour l'usage du Haut et du Bas-Canada, sans
aucune distinction sur l'égalité du montant do ces oharges :• section 55 ; et—
(5.) Le fait de charger l'intérêt annuel de la dotto publique des deux provincessur lo revenu consolidé, sans tonii-compte du montant de la dette due parchaeune.
Il est vrai, comme l'ont remarqué les savants avocati de Québec dans tours plaidoiries, que los dispositions doeot acte ne règlent quo le paiement de l'intérêt, et noiï
le principal do la dette do la province ; mais cette distinction est seulement dans
los mots, ot eut-elle quelqn'iinportanco, que lo statut provincial, 4é ct'So Victoria,
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chapitre XJ, la mettrait entièrement de coté. Après renonciation IJIIO la législature
il pris on «a sérieuse uu)iM<l*Mti<>ii " l'état actuel du la dette pulilii|iio do colto
prnvinco," l'acte antori'so la négociutiuii d'un «tttprniit dont lo montant serait on
partie applique "au pue nient intégral de tout et ou.toiin <l«w bous publie* ili 8
anciennes provinces (Il Haut et du Itas-Cnnndn, qui étalent alors diw, ot au rncluit do
toutes ces déboutiiros. avec lo consentement des porteurs d'icolles."
Cet note pourvoit donc au paioiuont des débcntiircs du Haut ot du llus-C'unudn,
•ot il doit ètro considéré, connue opérant l'extinction dos dettes ptiui' lesquelles ces
débouturos M'iùCiit été émises, muni* si une nouvelle obligation dût surgir,
«o qui no pouvait pus étro, puisque les doux |u'oviucos avaient cessé d'exister, ot
•qu'elles ne pouvaient coniicqiiomiHciit assumer une ivspuiisnbililé, ulterioui'e, IJI
solde obligation nouvelle qui ait été réellement «'rééo, c'est cello aux tenues de laquelle
Ja province du Cumula s'engageait à payer le nouvel emprunt, mais il n'y a pas un
seul mot dans lu -lo ot fie Victoria, qui implique une responsabilité présente ou
future, ni qui déduise uuo conséquence immédinlo ou à venir, pour le cas où ces
débentures du Iluiit-Cauuda, ainsi payées ou raeliulécs, auraient excédé on montant
celles du lias-Canada, ou r/Ve ver.it). I)o fiu't, il a été admis dans riirgmucnrnliim.
qu'aussi longtemps quo s'est niaiuteuuo l'union entre (es doux provinces, lu réclumntion présentement mi-e eu avant n'aurait jamais puseluvor, et qu'elle n'aurait pu se
.produira (cela i'ut aussi admis,) lors mémo que In l'uissiiuco so serait à elle seule
chargée do toute la ilotto du la province du Canada.
fjo droit d'avancer colto réclamation ivpose donc onlièi'ciucnt sur co raisonneinent-ei.- c'est qu'on donnait à Ontario et Québec, respectivement, les frontière*
territoriale» qui appartenaient autrefois au Haut et nu Iiu«-('nnada, les droits île l'un
•coutro l'autre, ainsi quo los obligations do l'un envers l'autre, sont on colins aux
aouvellos provinces, ou bien—quelle qu'ait été l'inégalité qui existait dans lu situation h'iuiuoiéru ilo ces doux provinces, à l'époque où elles ('liront réunies en une
soûle,—ils forment maintenant la base d'nno réclamation d'une province contre
l'antre, que los arbitres, on vertu do l'acte ilo l'Amérique Jiritnnuiquo du Xord dn
1807, ont lo droit do coniuiîtro ot do déterminer.
D'après l'ofltet jirésnmé du statut en doniier lion mentionné', Québec réclumo lo
privilège d'examiner la situation financière du ilaut et du Bas-Canada,à l'époque do
leur union, duos lo but d'établir quo lo Jfuul-Ciinsdu, à cet lo date, était surcharge
d'une dette publique considérable, ntin de so liiire de eotto dette »n item do crédit
daiH vit arbitrage. Ontario prétend—subsidinircinciit aux observations qu'il a îléjii
présentées sur co Hitjot—remarques qui ont une certaine connexité avec colles qui ont
trait à la supposition des rap|x>rts do société,—quo les arbitres no peuvent connaître
do ectto question, sans prendre sur ou.v de ps>sor on rovao les .Statuts impériaux ot
pi-'.vLiiaux, et dé corriger, ou de suppléer à ce qui, dans leur opinion, constitue
l'injustice ou les diilicultes qui peuvent se trouver dans l'un ou l'autre, ou dans los
doux.
Les délais qui résulteraient de la mise à effet d'enquêtes et d'investigations
•qui deviendraient inévitables, si eo mode d'Arrangement était adopté, le rendraient
inadmissible, mémo si ou no trouvait pas impraticable (comme le prétendent les
avocats do Québec,) do faire oes rcclioivljos maintenant.
Ce devient doue un devoir do découvrir uuo méthode contre laquelle ou ne
puisse soulever les mémos, ou des objections aussi puissantes.
La capitalisation do l'Actif d'Ontario otjlo Q«ébee, respectivement, no parait pas
présenter un principe sur lequel on puisse liueer convenablement " le partage ot la
répartition " des importantes mntiéros soumises aux arbitres, il est donc inutile
do discuter plus longtemps sur ce point, et il serait bon, je crois, do procéder a
l'étude du troisième modo suggéré par Ontario ;—celui île la population.
La population résidante dans les limites maintenant assignéoe aux provinces
d'Ontario ot do Québec,—limites respectivement identiques à celles des ancienne»
provinces du Haut et du Bas-Canada,—aété déterniînéo par lo recotiDoiiiont de 18C1
ot co recense mont a été accepté par l'Acte do l'Amérique .Britannique du .Nord, et
loi a servi do base. Soct 118.
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Il no peut esistcr do doute» sur lit fidélité du co recensement, eu ce qu'il aurait
pu uvciir été influencé pur lu perspective de In confédération, ou de» question» qui
doivent être présentement décidéos; et II n'ait pu» en notre pouvoir do lo changer
ni do lo modifier. Xnilo éprouve'plu» siitinfnisunto u'c»t possiblo quant au cliitlreréel do la population à cetto date, et malgré que l'on puisse owsnyur d'établir approximativement le olilH're do I» population eu 180"I, ou il I'. poque actuelle, lo réHiiltnt Moniil plu» ou moins incortuin, et lo recensement prochain ferait peiil-ctro voir
combien ou était éloigné de lu vérité ; il serait donc plu» sage ut pins sfir d'odoptor
lo recoiiNOinoiit do 1801.
l'jii nccopliint ce ruocriaoïnent, lo eliill'ro de In po|Milalion dtius le» province»
d'Ontario elde Québec, (en référant à leur» limite» telle» que définie» plu» iiaut), eut
un fuit avéré. Toute proportion établie «HT M recensement est doue parfaitement
fondée. H est digne do ruiuiirqnu <|iie l'Auto d« l'Amérique Britannique H* Knni
admet le chiffre do lu jmpulntlon d'npré» lo reeensomont do 1HH1, comme In luise do
In nouvelle répartition do lu îvpréscntntiou dan» le» communes du Canada.. Le»
savant» avocat.» pour In province do Québec no »o sont pu» op|>osés, par aucuuo
raison intrinsèque, à l'adoption do In population, comme un terrain propre à asseoir
une juste proportion.
heur objection c»t extrinsèque, et rédnito n sa pin» simple oxpiossiou, ellotond a dire qu'eu adoptant cotte proportion, (Québec ii'obticndrtiit point le» avantages que leur» iiistriietions lour oujoignont d'obtenir, ou, pour su servir d'uuo
auiro expression, donnerait à Ontario de» privilegcn que, d'après lour» instructions,
il» doivent essayer do lui enlever.
Jfion n'a été fuit pour démoutror pnr des déductions tirccB do principe» généraux, qu'une proportion baséo HIII- In population est injuste ou inapplicable. L'argument repose exclusivement sur lo fait d'étnblir la condition financière du Haut
et du Biis-Cnnndii, avant ot lor» de l'Union do 1841. Si cette assertion n'est pus
fondéo, In proposition do prooédor d'aprè» la population o»t inattaquable.
D'ailleurs, en avançant cetto prétontion, lus avocats de Québec déplacent lo
point do In question pour invoquer lour théorio »tir In société, Inquelle a déjà été
examinée et étudiée Nous n'entendons pns revenir sur co terrain. Il cHt smUsunt
de faire voir on subsUiueo :—
1. Qu'Ontario n'admot pas que l'Union de 1841 fût uno société, ni qn'ollo ait
ou pour but do l'établir, ou d'ètro régio et administrée d'après lo» principe» applicable» » de» rapport» avant un caractère légal ; ot il défie de lui montrer une seule
clunso dans l'Acte do 1840, qui supporto cotte théorie.
2. Qu'Ontario prétend que l'acto do 1840 établit l'union des doux Provinces—
antérieurement indépendantes l'uno do l'uutre, bien que toutes deux sous l'empired'uno uutorito suprême,—sur le pied, et aux conditions d'uno égalité parfaite, financière aussi bien que politique; et quolo corps do l'actolui-même roaformo d'abondantes prouves de cetto intention.
3. Que l'Acto do l'Ainériquo Britannique du Nord po créo pus do réclamations
qui n'oxistniont pas, soit avant la passation do l'acte do ]840,soitdur»nt les vingt-six
années qu'il est domoiiriS on force; et que, si le Bas-Canada n'a pu produire do semblables réclamations contro lo Hiiut-Cannda, nvnnt que l'Acte do l'Amériquo Brîtnnniqnodii Nord fut voté, cet ncto n'necordocertninementpas desdroits de cotte natureà In Province do Québec contre col lo d'Ontario. Lesavoci>tsdoQnél>ec,on démontrant
leurs propositions, somblcnt allor jusqu'à «vnneer, qu'après l'Union dn Haut et du
Bns-C'nnnda, c'était lo droit do cette dernière province de recevoir, et pnr conséquent
un dovoir pour la Législature do lui voter des allocations à mémo les tond» publics,,
proportionnément nu cliiffrode su population d'alors, mise on- rognrd nvecccllo du
HauMJnnadn; muis ils no pourraient jamais sêriousomont prétendre que In Législature du Canada-uni aurait pu, en matière financière, agir sur lo principo que" los
deux Provinces-unies avaient chacuno «no existence distinct*, et pouvaient réclamer leurs droits contradictoiremont, tols qu'existants, l'une contro l'autro, et busor
une domnndo de fonds sur la différence de la population entre los deux soctions de la
Province-Unie. Tant que l'Acte d'Union est demeure on vigueur, une pareille ï é -

cliiiunthui élail lin|>ossiblc, et II est à observer quo pu» mio clause, pus un mol du
l'Ado du l'Am<''i'it]uo lli'itiiiiiiiqiie du Nord nu soutiennent aujourd'hui celte iitvtontion. On n'a |ius oublié que, loi'Hqu'un oetrol d'urgent a élu fuit en vue d'abolir
los droits féodaux dans une section du la Province, une somme tut accord, e, n titro
d'indemnité ou d'équivalent, à la Province on cette tenure n'oxistiiit pur", Mais il est
inutile du s'étendre iluvaiitiigu sur un point ni parfaitement bien compris, ou do
démontrer que cela n'affecte nullement les arguments qui vieinietit d'être présentés.
La proposition de l'avocat pour Québec île niltaclier à l'applicntioii du principe
do In population, lu prise en considération du la position tlnancièro l'UHpceiive du
Haut otdu lins-t-uiuuin, lors de l'Union en 1H41, alla do lliiro voir les résultais qui
suivraient l'adoption du chiffre do la population dans le partage ot la répartition
uonllith aux Arbitres, semblerait presque indiquer le désir, sinon l'intention, de neutraliser lo principe entièrement. Une cliose est purliiitoineiit claire: quelle qu'ait été
l'intention, totto proposition aurait en le niéiiiu effet, ("est la répétition do ut prétention sur laquelle on s'est fondé iiom- ussnyer do restreindre l'action des Arbitres par
la loi sur les sociétés,—(entative qui a pour but d'éluder lo .Stalnt Impérial il*
1840, et de mettre eu joli dos questions que ce Statut avait pour objet de résoudre
Analtment, et par ce moyen indirect de rendre lu modo d'agir d'après In population,
illusoire cl. frivole comme base d'urrniigoniout.
A toutes les phases do In discussion, eu énonçant leur unique proposition, ot
on opposant, ou plutôt on clin .nt lus propositions d'Ontario, on a lo même objet en
vuo: c'est d'essayer d'établir qu'Ontario, à l'époque du l'union, en 1841, était enduit*
en la somme do quelques six millions do piastres— non vis-à-vis du lîns-Cunndu, car
c'eût été une prétention désespérée,—mais qu'il avilit alors ce chiffre do dette; etd'insister sur lo liiitquo cetto dette s'est maintenue tout lo temps do l'union ; et que, pareeque l'acte île l'Amérique liritaiiniquo du Nord a créé une confédération do trois provinces reunies en une l'uissance quia été diviséo en quatre Provinces, dont doux
nvaient respectivement les limites assignées nu Haut ot nu Bas-Ounada, avant
l'union—,et que, pnroeqn'on avait attribué à chacune de ces deux provinces, qnoiqno
sous dos noms ot avec de» pouvoirs législatifs différents, ot, poiirl'uno, avec une constitution distincte, les limites dos Province* qui furent unies en 1841, il n'ensuivait
nécessairement quo In dette contrastée par le Ilnut-Ounndnost devenue la ilolto d'Ontario, et qu'en pnrtagonnt et répnrtissuiit lo's (lottes, crédits, obligations ot l'actif
do ta province ilu Canada, In province do Québec peut tirer avantage et profit do eot
état de dette d'Ontario, comme si lit dotto avait été originairement duo li Québec.
Du côté d'Ontario, cotte conclusion est niée do toutes manières et sous toutes
ses formes.
Kn résumé, c'est nvec la plus grando confinneo que j'émets l'opinion que la proportion qui se déduit do In population, tollo qu'établie parle roconsement de 18lïl,
ost do tous les modes suggérés, le plus juste; car, lor.-qiio don obligations sont
imposées à tout un peuple, qui est aussi également en niesuro do faire face à ses
engagements, quo l'ont lo peuple d'Ontario et do Québec, qu'y u-t-il do plus équitablo
quo.de los répartir per capita 1 Ce mode remplirait toutes les conditions ei-dossus
enumérées,—qu'il ost désirable do no pas pordro do vue pour déterminer la baso
sur laquelle doit reposer lo partage du surplus do la dotto, Une autre chose à considérer, c'est que co modo so roeommnndo do lui-mémo comme le plus simple, lo
plus certain, le moins sujet aux soupçons ou à lu possibilité d'agir d'une manière
pnrlinlo ot injuste, ot lo moins exposé à des objections raisonnables ; que, si on
adopto co mode commo base, il doit l'être puremont et simplement, car lo riittachor
il des considérations qui no s'y rapportent pas, ou qui n'en découlent pas, serait do
ih.it lo réduire à néant, nu lieu do lo mettre ù exécution,—lo prôner nominalement,
mais on détruire rndicaloment l'offet pratique. Mon opinion dono ost quo lo»
arbitros procèdent nu partage, on prenant pour base la population d'Ontario et
de Québue, tollo qu'établie par lo recensement do 1861.
D. L. MACPHERSON,
Arbitre.
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OPINION DE L'ARBITRE CHOISI PAR LE GOUVERNEMENT
DE LA PUISSANCE.
Il est prétendu ite In part île Québec, (ce à quoi objecte Ontario,) que le» arbitres
devraient s'enquérir de l'état dos dettes et crédits dos provinces IîU ]lunL et du BasCmiuda, avant l'union de 1841,—envisager l'union comme une société, et charger
chaque province du montant do dette qu'elle avait lors do son entrée dans l'union, en
on divisant seulement la balance. Ht les avocats dos deux provinces demandent de
plus que los arbitres détorminont, avant d'entrer en matière, non seulement ce point,
mais aussi lo modo d'après lequel le partage et la répartition devraient se luire.
Les pouvoirs dos arbitres doivent se i'ondor sur lu 142ème section do l'acte de
l'Amérique Britannique du .N'orri, do 18(i7. Ile sont restreints au partage et :i la répartition des dettes, crédits, obligations, propriétés et de l'actif du ''Haut-Canada,"
et du '• lias-Canada ", unis par l'aeto impérial d'union de 1S40, et appelés '-'Canada,"
et de nouveau séparés par l'acte do l'Amérique Britannique du Nord, do 1807, ot
désignés sous lo nom do '• Ontario et Québec ".
'Los sections 10'J, 112, 113, 135, 136, 138, 140 et 142es de l'acte de l'Amérique
Britannique du Nord, particulièrement, ot l'objot et la teneur générale de l'ensemble
du dit acte font voir, dans toutes ses parties, que los termes "Haut-Canada ot BasCanada", e t " Ontario et Québec," sont synonymes,—ayant onvuolo même territoire,
désigné, comme terme appellutif, dans un sens différent pour indiquer une période
distincte do leur histoire, mais démontrant qu'elles sont les mêmes provinces qui,
do 1841 à 18(17, constitueront la seule province du "Canada."
Le Haut et le Bas-Canada n'existaient pas comino tels ou 18(17. Ainsi donc,
si ces termes doivent s'entondro dans leur stricte sens littéral, los arbitres n'auraient
aucunement lo pouvoir de s'occuper do l'actif ou du passif créé depuis 1841 ; cependant, par la 113èmo section, l'actif énuméro dans la quatrième cédille, appartenant, à l'époque de l'union avec lo ^Nouveau-Bru uswielc ot lu Kouvolle-I''cosse en
1S07, ù 1 s province du "Canada," est déclare être la propriété conjointe d'Ontario et
de Québec.
L'actif énuméré dans la quatrième cédille est indiqué comme étant l'actif formé,
durant l'union dos doux provinces du Haut et du Bas-Canada, do 1841 à 1SG'7, des
dettes oontraotéos par lo Canada, et encourues pour dos tins locales dans ce qui avait
été autrefois le Haut ou le Bas-Canada, selon lo cas ; et, d'après la section 142ome,
lo partago et la répartition do oes passif et actif doivent être opérés pu: les arbitras.
Ainsi, dans le principe, que devait-on faire, si eo n'est do disposer d,1 qui uvait
uno origine snbséquonto à 1841 ; et réellement il no resterait rien à faire aux arbitres,
s'il eu était autrement. Mais lu principale question à résoudre., est do savoir si, on
déterminant eus actif ot passif, les arbitres peuvent prendre on considération lo
Statu Quo dois deux provinces, au temps de l'union eu 1841; si on doit envisager
l'union de 1841, comme une société, en établissant et évaluant oo que oblique province a apporté pour sa mise dans le fonds social, et 'o leur restituant à la date de
la dissolution, en 18C7, ot si la différence alors restante, soit de profits ou portos,
devrait être également partagée et répartie cnlro les doux provinces.
Cetto question principale, pour être mieux élucidée, peut se subdiviser en doux
points :
1er. L'union de 1841 petit-ollo être en aucune manier» considéréo commo uno
société?
2nd. Si oui, quollos en ont été los conditions, tellos quo démontrées par l'acte
qui ii établi l'union; ot quelle interprétation loa parties ellos-mênies ont-elles donnée
à ces conditions ?
1. L'Union do 1841 est néo d'uno nécessité politique. Ce no fut pas uno convention ontro les parties, mais un acte découlant de l'autorité souveraine, ot opérant
" Pe.r Invitum. " Bile no fut pas amenée ù la demande du Haut ni du Bas-Canada.
C'est à poino si l'on peut dire que oo dernier ait consenti à l'Union,—lo peuplade
cotte Province n'ayant pas ou de voix dans la décision do la question ; il n'y avait alors à
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Québec, ni Assombléo ni Législature. Il manques tous les éléments, arrangements ot
conditions préliminaires, réserves et dispositions qui indiquent des considérations
mutuelles.
Précipitée dans ses commencements, et indéfinie quant à sa durée, l'Union ne
pouvait déterminer par sa propre volonté, ni l'aire aucun arrangement eu prévision
do sa dissolution, inr'n cllo di pendait complètement do l'autorité souveraine qui
l'avait créée. Ce qui ressort clairement de tout ceci, c'est que l'autorité Impériale
Anglaise établit l'Union pour des motifs Impériaux, et que, d'accord avec la politique coloniale du jour, elle a dicté ses propres conditions et. les a imposées aux
doux Provinces; et dans sa charte, (" Acte pour réunir les Provinces du Haut cl
du Bas-Canada, et pou? lo gouvernement du Canada, juillet 1S-K),"),, il est démontré
à l'évidence que leur identité séparée ne devait pas exister davantage—la distinction de langage fut abolie, (Section 41,) et il est difficile d'imaginer nue assimilation Législative plus complète que celle qui a été établie par cot acte. Il parait, donc
iinpossiblo, en face de cet acte, dédire qu'uno société a existé, ou qu'une division
future des biens devrait avoir lieu.
La différence entre l'Ado Impérial de 1S40 et celui de 1807, est si frappante,
qu'elle ron : conclusion ci-dessus irrésistible. Dans l'un, l'identité est préservée presqu'à chaque ,igne,—dans l'autre elle est détruite. La première Union est législative,—
la seconde est fédérale. C'est-à-dire, qu'un seul mot peint la situation :—l'un efface
l'individualité,'—l'antre la consorvo.
2. Mais, en admettant que l'Union puisse être considérée comme uno société,
que Québec n'a pas été forcé d'entrer dans l'Union, ot que l'absence do conditions
pré li min ai l'es n'était pas due aux causes mention nées plus haut, mais qu'au contrairo
c'était uno Union, une société mutuellement consentie et formée avec tout, le soin et
les précautions nécessaires,—dans ce cas, quelles en furent les conventions, telles
qu'établies par les punies elles-mêmes avant l'Union, par 'o Statut Impérial constituant l'Union, ainsi que par l'interprétation donnée à ces conventions et à ce Statut
par les parties elles-mêmes, durant son existence ?
Lu 1839, lo conseil spécial du lias-Canada,—lequel,—qu'il représentât lo peuple,
ou non, n'en était pas moins le gouvernement de facto do la province, ot lo seul corps
qui fût à cetto époque investi d'un pouvoir Législatif,—passa certaines résolutions
relatives à l'union dos deux provinces, insistant sur sou opportunité, ot déclarant,
au sujet do la detto quo l'on supposait quo lo Haut-Canada apporterait dans l'union,
"que, eu égard à la nature do la detto publique du Haut-Canada, et aux objets pour
losqucls la dite dette avait été en grande partie contractée, savoir: "l'amélioration dos
voies de communication intérieures, également utiles et avantageuses aux doux provinces." " il serait justo et raisonnable que cetto partie de la dite dotto, qui avait été
encourue pour celte fin, fût chargée sur le revoira dos deux provinces."
A la réunion do la législature du Haut-Canada, tenue quelquo tomps après, lo
gouverneur-général fit allusion à cetto proposition dans un mossago indiquant les
motifs politiques qui doraient présidera la formation do l'union; ot là-dessus, uno
adresse fut unanimement votée, demandant que la réunion des provinces fut opérée,
pour eutr'auh'es raisons, sur cette base—"que la dette publique de ecttoprovineo(HautCanada) serait chargée, après l'union, sur lo revenu commun des provinces unies. "
Ainsi, il paraîtrait, qu'à cette époque, on n'avait pas oublié do considérer la question
do la detto du Haut-Canada ; mais qu'au contraire, la provineo de Québec, alors le
Bas-Canada,—qui prétond, par l'intermèdiairo do ses avocats, que cetto detto devrait
être envisagée comme une obligation permanente de l'autro province,—déclara, à
cetto époque, quo lesdépensosqui avaient donné lieu à cetto dette, avaiont été si avantageuses pour elle-mémo, quo eetto detto devrait être chargée sur le revenu des doux
provinces; laquelle déclaration fût aeeeptéo par l'autre provineo qui a agi on eonséquonec. Kst-il possible, après que l'union a été otf'ectuéo ot basée sur cette déclaration, ot
qu'elle a fonctionné pendant vingt-six ans, avec cetto déclaration consignée dans les
archives publiques, et que ni l'une ni l'autre n'a encororévoquée,—do fuiro volto-faco
et do dire, qu'à la dissolution, la dotte originaire doit maintenant ètro chargée ? Jo
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ne le crois pas. Mais si nous niions plus loin, pour donner suite à cotto idée,—en
étudiant l'acte impérial, 3e ot 4e, Vict. c, 35, intitulé, " Acte pour réunir loa provinces du Haut et du Ban-Canada, et pour le gouvernement du Canada, juillet 1840,"
nous ne trouvons pas d'éuoneiation du passif ni de l'actif, alors existant, do l'une ou
de l'autre province, ni aucune disposition a l'effet de les déterminer ou répartir
d'une manière ou de l'antro, ni aucune mention do co que chaque province a apporté,
ni à quelles obligations l'uno ou l'autre province serait astreinte, et nnllo indication
que ce point dût jamais être soulové ou considéré; mais, tout au contraire, dans la
49c Sect., nous voyons quo les dispositions qui existaient alors sous l'autorité de
l'acte impérial, 3e Goorgo 4, c. 119, intitulé: " Acte pour régler le commerce dos
provinces du Haut et du Bas-Canada, ot pour d'autres fins ayant rapport aux dites
provinces," relativement à la nomination d'arbitres " pour entendre-et déterminer
certaines réclamations do la province du Haut-Canada contre la province du BasCanada, ot pour ontondre toute réclamation qui pourrait être, mise en avant do la
part de la province du liant-Canada, on ce qui concerne la proportion do certains
droits y montionnés, " et pour fixer lo modo d'après loquol " loa dits arbitres devaient procedor,"—ont été révoquées ainsi que toutes les autres matières du dit acte
se rattachant aux dites dispositions.
Nous voyons que lo dit acte impérial pourvoit do plus à ce que tous les droits et
revenus, que les législatures respectives du Haut ou du Bas-Canada avaient à cette
époque le pouvoir d'affecté- aux besoins publics, devaient, à partir de cotto date, former "Un fonds consolidé de revenu ", et que, dès lors, toutes les sommes à être
chargées sur les impôts et droits prélevés et perçus pour l'usage du Haut on du Bas-Canada, devaient être payées à mémo " lo fonds consolidé de revenu," durant le temps
qui avait été fixé par les divers actes <lo la législature de la provinco, sous l'autorité
desquols ces obligations avaient été respectivement autorisées. (Section 55.)
Ces dispositions de l'acte lui-mêmo feraient voir que le Statu quo n'était pas,
à cette époque, et ne fût pas depuis, uno matière à considérer; niais, si nous examinons les actes dos parties elles-mêmes, nous voyons quo, durant toute la période de
l'Union, de 1841 à 1867, nulle interprétotion conforme A cette manière de voir n'a
été donnée à l'Acte Impérial ; nul compte séparé, pour basor la répartition, n'a 'été
tenu de ce que chaque Province a retiré comme source particulière de revenu,—des
Douanes ou de l'excise provenant de ehaquo Frovince séparément,—des fonds à
mémo lesquels ont été payées dos réclamations pré-existantes contre le Haut ou
le Bas-Canada. De nouvelles obligations ont été substituées aux anciennes, sans
distinction do Province, étonnent dire que, dopuis l'Union de 1841, on n'a pas cessé
de procéder, avec la sanction Législative do toutes les parties, de manière à ce qu'il
ne fût plus question dos anciennes dettes du Haut et du Bas-Canada, antérieures à
l'Union. Dans l'acte de 1859, introduit par M. Galt, 22 Vict. ch. 14, concernant " les
Doniers, Dettes et Comptes Publics," et qui eût pour effet de modifier la forme originelle des anciennes dettes, aucune distinction n'ost établie ;—de nouvelles obligations, variant quant au montant, au taux do l'intérêt et à lVchêance des paiements,
sont autorisées. Los débontures constituant lo dette publique de la Province du Canada, ou de l'une ou do l'autre des anciennes Provinces du Haut ou du Bas-Canada,
devaient être rachqtées ou achetées pour le compte de la Province du Canada, de
temp^ à autre, selon que l'exigeraient les intérêts du Service Public. Dans toutes
les parties de cet Acte, il n'y a rien qui démontre que, en aucun tcnijis à venir,
un compte distinct, ou une séparation ou une division do l'actif on du passif du Haut
ou du Bas-Canada, soit avant l'Union ou au temps de l'Union, dussent être demandés
ou projetés. On est arrivé il une assimilation complète, aussi indivisible quo peut
l'être une fusion parfaite do deux objets do même nature. Il est vrai que, fréquemment, lorsqu'une dette ou un actif avait été constitué pour fuiro face H uno dépense
locale, ou pour le bénéfice d'une dos ancionnos Provinces, une dette on un actif correspondant était crée pour équilibrer l'autre; mais, cela était fait par convenanco
politique. En réalité, aujourd'hui il n'y a pas, à proprement parler, aucune dette
existante du Haut et du Bas Canada, qui ait quelqu importance comme telle. Si on a
jamais ou l'idée de séparer les intérêts pécuniaires, on doit présumer qu'elle aurait
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revêtuuno forme définitivo, et qu'on aurait agi d'après olle dans un sons ou l'autre-.
Lorsque des intérêts le demandaient, ou quo le pays lo souhaitait, on amendait ou
modifiait l'acte impérial do 1810 par une nouvollo législation impériale, ou pur une
législation locnlo subsidiaire, selon les exigences du moment,—comme, par exemple,
sur la question du rétablissement do la langue françaiso,— la disposition dos résorvos
du clorgé,—les changements faits à la constitution de la Chambre d'Assemblée par
nn vote des deux tiers ; mais, dans aucun cas de législation impériale, ou do
législation du parlemont local, voyons-nous, quo la situation financière dos deux
Provinces, au temps do l'union en 1841, ou quo les mises qu'elles ont respectivement
apportées dans l'union, aient été considérées comme formant la base sur laquelle la
législation, ou une division ou répartition du revenu public ou de l'actif ou dit
passif, devaient être fondées ; et le seul tribunal qui eût pu alors déterminer ICB
réclamations du Haut-Canada contre le Bas-Canada, était aboli, ainsi que toutos le»
matières se rattachant à l'acte qui l'avait constitué : détruisant ainsi les véritables
moyens par lesquels on pouvait arriver à faire uno partie de cette répartition ou
division, si jamais olle devenait nécessaire. Assurément, rien no peut démontrer
plus fortement que ce que l'on avait en vuo était une fusion, et non pas uno société.
Ainsi, s'il était possiblodo faire fonctionner l'union do deux grandes provinces,—
s'élevant ot s'édifiunt sur des considérations politiques—d'après les règles d'une
société commerciale, nous ne pouvons trouver dans les conditions do l'union, ou
dans l'intorprétation do ces conditions par les parties elles-mêmes, rien qui indiquerait
une distinction ou division d'intérêts n qnelqu'époqiie quo co Soit; mais au contraire, tout fait voir qu'il existait une parfaite communauté do biens, et qu'elle
B'etendait à tout,—comme on avait coutume de dire dans l'ancien idiome FrançaisNormand, dans les cas do co-propriété: "permy et per tout."
Pour ces raisons donc, je no vois pas comment les arbitres peuvent prendre
eomnio point de départ le " staru îWO" du Haut et du Bas-Canada, lors do l'union
de 1841, en ce qui concorno leur position financière, mémo si l'on pouvait s'entendre
là-dessus, (co qui est loin d'etro le cas) ; ou bien, comme il est énoncé dans le
faetum de Québec, savoir:—"Quo chaque province devrait d'abord assumer sur
l'excédant de la dotte une somme égalo à sa propre dette, an moment où cette
province est entrée dans l'union en 1841, la balance devant être également divisée."
ïairo cela, serait ne tonir aucun compte de la législation du parlement impérial
et des parties ellos-mômos, par la législation de leur propre parlement canadienOn doit supposer que le parlement impérial, le premier, et on second lieu le
parlement canadien qui oût plus tard en mains los intérêts du Haut ot du BasCanada, ont pris en considération toutes les matières qu'il serait équitable de régler
entre les deux provinces, ont contre-balancé les équivalents, et ont fait de lour mieux
pour sauvegardor les intérêts des deux parties, ot que celles-ci, par leur acquiescement constant et lour silenco sur co point,—pondant los vingt-six années de leur
union,—acceptèrent l'ordre do choses oxistant comme un fait accompli. Si, après ce
qui vient d'être dit, les arbitres entraient dans la discussion dé l'actif ot du passif
créés avant 1841, on vuo de déterminor la position que les provinces occupaient l'une
vis-à-vis de l'autre, (et cela devrait nécessairement être fait,) eo sorait mettre de
cpté tout ce que ces actes ou opérations avaient pour but de réaliser. Prendre en
considération l'actif ot le passif, quand bien même il y aurait an arrangement de
fait, dans l'état où ils so trouvaient relativement aux deux provinces, et procéder à
établir la différence soulement, en l'envisageant comme un actif ou uno obligation
d'un côté ou de l'autre, serait entroprondro ce que les provinces, dans leur législature
réunio, n'avaient pas, durant tout le temps do l'union, eru convenable do faire pour
elles-mêmes. Soulover la discussion sur les mérites relatifs de chaque partie A cette
époque, pour savoir quels étaient les équivalents qui formèrent la base dea
considérations qui amenèrent l'union (admettant, on faveur de l'argument, que l'union
s'était accomplie avec l'assentiment volontaire des. parties, et non par l'autorité
imj ériiile,}—et quels motifs poussaiont Québec n s'unir à Ontario, avec la forte dotte
<tc cette dernière, conimo on le prétend,—serait demander aux arbitres de décider
ni l'union était, oui ou non, judicieuse et opportune.
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Ces points ne nous sont pas soumis. Nous devons résoudre cetto question comme
•elle so présente à nous,—prendre on considération l'actif mentionné dans lu quatrième cédille, les dettes en résultant, et toutes les autres dettos que l'on nous désignera clairement comme étant dans les limitosdo notre juridiction, afin do les partager ot répartir entre Ontario et Québec, d'après dos principes qui soient également
justes pour les deux. Je no prétends pas que nous devrions être liés strictement par
la lettre de la loi, comme si nous avions à décider sur des points en litige entre particuliers, qui pourraient demander en cour l'application rigide do la loi. Lu l'ait
mémo d'avoir été choisis comnio arbitres, implique une certaine latitude, et nous
avons ;1 partager et répartir ces différents articles de compte de maniera à établir
«ne division équitable.
Coinino nous no pouvons accepter la proposition do Québec—que l'union devrait
ètro considérée comme une société,—nous devons examiner le modo départage et de
répartition soumis par Ontario.
La première proposition concluant à la capitalisation do l'actif, est abandonnée par
toutes les parties. Car, on vérité, accepter comme critérium delà valeur de l'actif)
une évaluation fondée sur la moyenne des remises de quatre »ns ot demi, dont
quelques unes dépendaient non seulement des rnoyons quo pouvaient avoir les
municipalités <io payer, mais do l'inopportunité politique d'exiger le paiement,
semble être une chose trop absurdo pour qu'on y fasse attention.
Faire le partage d'après la population, me scmblo indubitablement lo mode
le plus oxpéditif ; cependant, à cause des prétentions émises jusqu'à présont, je ne
vois pas clairement,—vu qu'il n ' y a pas eu d'entente entre les représentants d'Ontario
ot do Québec,—la marche quo je devrais suivre. On a allégué quo le fait d'opérer la
division d'après la population, no serait ni juste ni équitable; on eût pu peut-être
ajouter qu'elle aurait été pratiquement impossible. Il serait difficile do repartir un
actif purement local do sa nature, qui ti'a un caractère d'utilité que parcoqu'il so
rapporté seulement A une localité. D'autre part, la contribution au fardeau d'une
detto doit nécessairement dépendre do la législation locale, et il n'oxisto pas
«l'autoritésouveraine qui puisse forcer une province à légiférer do manière à levor
des contributions pour l'avantage do l'autre provinco. Les pouvoirs des arbitres
finiront avec la sentence qu'ils doivent prononcer, et cotto décision doit être rendue
do telle sorte qu'elle puisse'so maintenir entièrement per su, sans être, en aucune
manière, subordonnée à l'action ultérieure do l'une ou do l'antre province—parties
à l'arbitrage. La dite décision doit établir l'actif et répartir le passif—d'une manière
claire et sans équivoque, quels qu'ils soient; ot l'actif doit devenir la propriété
ineommntablo, ot le passif roster l'obligation indubitable do l'une ou de l'autre
province, selon le cas.
'
Lo dernier mode qui a été suggéré, serait de chercher l'origine do l'actif et du
passif, et do déterminer séparément l'un on l'autre, selon ses mérites. Lo temps
•qu'exigerait cette manièro d'agir, ou les difficultés qui peuvent s'élever relativement
à co modo de procéder, n'ont pas de rapport nvec la question, ot jo no crois pas qu'en
décidant ainsi, nous serions astreints aux règles les plus rigoureuses do ia loi. Je ne
ponso pas que nous puissions remonter au-delà do la loi qui a donné naissance à
l'actif et an passif; en co qui regarde los motif» politiques auxquels ils doivent leur
origine, nous n'avons rien à y voir. Lu législature d'alors avait l'autorité, et était
au fait des circonstances qui "amenèrent ces mesures. Nulle opinion ex post facto ne
peut infirmer cetto législation. L i où la loi est positive, once qui concerne la manière
de déterminer ou do considérer l'actifon le passif, nous devons nous laisser gouverner
par elle; là où elle garde lo silence, nous pouvons, après avoir entendu l'argumentation, évaluer l'actif ou le passif, ot lo diviser entro los parties, lin l'absence
<Ie toute entente entre los représentants d'Ontario ou do Québec, ma décision, dans
l'état actuol des choses, ot après mûre réflexion, est on faveur do ce modo.
(Signé,)
ATouti-énl, mai 1870,
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La province d'Ontario soumet l'exposition suivante dos faits de la cause, à la
Commission des arbitres, on conformité d'une résolution adoptée à Fciir dernière réunion.
La province d'Ontario a, dans la préparation de ce fncliim, divisé tes matières ù
considérer, en plusieurs eliefs, savoir i
1. La dette totale du Canada, à l'époque do la confédération, et le surplus de
cetto dette, au-delà de la somme de 862,500,000, alloué par la 112e soction de l'acte
duparlcmcnt impérial, 30 et 31es Victoria, chapitre 3, intitulé : l'Acte do l'Amérique
Bntanniqiio dn Sorti, 1867 ;
2. Le montant et rénumération de l'actif spécifié dans la 4o céclnlo de l'neto do
l'Amérique'Britannique dn Nord, 186";
3. La proportion do la dette totale dn Canada, crééo pour les fins locales de la
provineo d'Ontario actuelle ;
4. La proportion de la dette totale du Canada, créée pour les fins locales de In
province do Québec actuelle ;
5. La proportion do l'actif appartenant aux provincos d'Ontario ot do Québec,
respectivement ;
G. La division do l'excédant de la dette, au-dolà de 862,500,000, entre les provinces d'Ontario et de Québec i
7. Le-partage de l'actif entre les provinces d'Ontario et do Québec ;
8. La question des terres des écoles ;
9. lies réclamations qui naissent des arrangements pris à l'égard do la tenurc
seigneuriale.
No. 1.—Za dette totale, du Canada à l'époque de la confédération, et l'excédant de la
dette, au-delà de $62,500,000.—Sous co titre, la jn'ovinco d'Ontario prétend quo la
detto totale du Canada, lors de la confédération, doit être portée au eliitt'ro de
$73,039,553.92, telle qu'établie dans la oédulo A A, (qui est la répétition de l'état cidessus, page 16,) et que l'oxcédant de la dotto, au-delà de $02,500,000, doit ètro fixé
à la somme de 810,539,553.92, laissant co dernier montant à la décision dos arbitres,
dans la division qu'ils doivent faire de la dotto, entre les deux provinces.
No. 2.—Le montant et V(numération de l'actif spécifié dans la 4e cédule de l'acte
de l'Amérique Britannique du Nord, de 1867.—Les montants ot spécifications sont
indiqués dans Iacédulo ci-jointe, marquée A,
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Nos. 3 ot 4.—La proportion de la dette totale du Canada, créée pour lesfinslocales
de la province d'Ontario et de la province de Québec, respectivement.—COR différentes
proportion! sont établies dans les cédilles ci-jointes, et marquées U pour la Province d'Ontario, ot 0 pour la province de Québec.
No. 5.—Proportion de l'actif d'après la cédule 4, appartenant aux provinces <V Ontario et de Québec, respectivement.—Ces différentes proportions sont énoncées dans les
ccdulos ci-annoxéog, et marquées D pour Ontario, et Ji! pour Québec.
No. 0,—Division de l'excédant de la dette, au-delà de $62,500,000, entre les provinces
d'Ontario et de Québec.
L'oxeédant de la dette, au-delà do $02,500,000, étant porté, dans l'estimation
d'Ontario, A $10,539.553,92, In provint» d'Ontario soumot aux arbitres sos vues quant
à la manière do partager co surplus.
D'après les eédillos B ot C, indiquant les dettes créées pour des fins loealos dans
les provinces d'Ontario et do Québec, lo montant de ces dettes est do $17,735,579,52,
dont $9,833,733,33 appartiennent à la province d'Ontario, ot $7,401,046.10 il 1» province do Québec ; et la province d'Ontario cousent à eo que la part qn elle
devra assumer sur l'excédant do la dotto, au-delà do $62,500,000, soit déterminée, on la
mettant à sa ehargo, dans la proportion soit do sa dette orééo pour des fins locales
dans l'excédant, soit do la population dos provinces respectives do Québoc et d'Ontario, d'après lo dernier recensemont, on bien répartie suivant la valeur do l'actif
do Québoc et d'Ontario, capitalisé à 0 pour cont, an taux moyen do l'intérêt qu'il
n produit durant les dernières quatro années ot domio ; l'intérêt ne devant pas
excéder C pour cont, là où la moyenne aurait été plus grande que 6 pour
cent. Le résultat do cliaeun do ces modos proposés par la provinee d'Ontario comme
base do l'arbitrago, serait eommo suit ;
No. 1.—Proportions des dettes locales.
Dettes d'Ontario ot de Québec pour des fins locales
Dette locale d'Ontario
.".
Detto locale de Québec
Excédant do la detto du Canada

$17,735,579
9,833,733
7,901,046
$10,539,553

52
33
19
92

Comme touto ladotte locale..,.,..,,
$17,735,579 52
E s t a "excédant do ladette
10,539,553 92
Do même ladotte loealo d'Ontario
0,833,733 33
est au montant'do la detto du Canada, qu'Ontario devra ultérieurement supportor,
aussi bien que Québec; donnant les résultats suivants:
Total des dette»
Excédant de
Dette locale.
Résultat,
locales.
la detto.
Ontario
$17,735,579 52
$10,539,553 92
$9,833,733 33
$5,845,416 01.
Québec
$17,735,579 52
«10,539,553 92
$7,901,046 19
$4,694,137 91
Co qui rend la province d'Ontario responsable de $5,845,416.01, et la provineo
de Québec de $4,694,137.91.
No. 2.—Proportions de la Population.
La population dos provincos d'Ontario ot de Québec, d'après lo dernier recensement de 1861, donno los chiffres suivants: Ontario, 1,396,091; Québec, 1,111,566, ou
une population totale de 2,507,657, Si ceci sert de base aux opérations de l'arbitrage; fa situation sera eello-ei :
Population totale
"
d'Ontario
"
de Québoe
Excédant do ladotte

,
,

,

,

2,507,657
1,396,091
1,111,566
$10,539,553 92
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Et cotto proportion sera, tollo que la population totalo est à l'excédant do la dette,
comme la population d'Ontario et de Québec, respectivement, sera à l'excédant de la
dotte, qui doit être supporté parles deux provinces) co qui donnera les résultats
suivants :
Eosultat
Population
Excédant de la
Population
totalo.
dette.
locale.
$5,867,738 43
Ontario
.2,507,657
$10,539,553 92
$1,396,091
$4,675,815 49
Québec
2,507,657
810,539,553 92
81,111,566
Co qui rond la province d'Ontario responsable de $5,867,738.43, et la province
do Québec do $4,675,815.49.
No. 3.—Proportion de (actif capitalisé. D'après la cédille A ci-jointe, lo
total do l'actif dos deux provinces s'élève à $11,208,637.30, la proportion d'Ontario
étant do $7,017,604,35, ot cello do Québec do $4,191,032.95, suivant les cédules
D ot E ci-annoxées. Cet actif respectif, capitalisé à son taux moyen d'intérêt pondant les derniers quatre ans et demi, à 6 pour cent, d'après les mêmes cédules
D ot E, donnerait à Ontario $2,117,320.99, et à Québec $2,087,001.13, ou un
montant total do $4,204,322,12.
Si on adopte ce modo d'agir, voici où on soront les choses :
Total de l'actif capitalisé
$4,204,322 12
Actif capitalisé d'Ontario
2,117,320 99
Actif capitalisé do Québec
2,087,001 13
Excédant do la dette
.'
10,539,553 92
Et la proportion sera, tello que le total do l'actif capitalisé esta l'actif capitalisé
de chaque province, comnio l'oxcédant do ladette est à la dotte qui doit ctro supportéo par choque province, savoir :
Total de l'actif
Actif local
Excédant, do la
Késultat.
capitalisé.
capitalisé.
dette.
Ontario
$4,204,322 12:
$2,117,320 99:
$10,539,553 921
$5,304,184 41
Québec
$4,204,322 12:
$2,087,00113:
$10,539,553 92:
$5,235,369 51
Ce qui rend la province d'Ontario responsable do $5,304,184.41, ot la provinco
de Québec de $5,235,369.51.
La province d'Ontario ne peut soumettro à la considération des arbitres aucune
autre base sur laquelle ou puisse aseooir uno division juste et équitable de la dotte,
et les raisons qu'elle apporte au soutien do chaque mode de partage, sont colles-oi :
No. 1.—Il est clair que, sur le montant total de ladette do l'ancienne province du
Canada, $17,735,519.52 ont été déponsés pour les fins locales d'Ontario et do Québec;
sur cette somme, en raison de co que le gouvernement de laPuissanco a pris àsa chorge
$62,500,0110, $7,196,025.60 ont été absorbés, ce qui laisso seulement $10,539,553.92,
à partager j et, à mon sons, la distribution la plus équitable quo l'on puisse i'uiro de
cette somme, c'est de la porter au compte des provinces respectives, dans la
proportion dans laquelle olles ont roçu les deniers porçus pour des fins locales, et
.Iwnt elle formait partie.
Ko. 2.—Le parlement du Canada lui-même a suivi eo modo de distribution basé
sur In population, lorsqu'il a disposé du fonds des municipalités pour le HautCanada, et co fonds ost encore divisé ainsi; il on a été de mémo pour les allocations
destinéos aux écoles communes. Cetto base do partago semblerait admettre le
principe du No. 1, ot aurait lo concours do deux autres circonstances :—la plus grande
population, et les recettes du plus fort montant d'argent perçu pour dos fins localos.
No. 3.—Ce mode de répartition do l'actif a été suggéré des le commencement
do l'arbitrage, ot il no peut êlro adopté que si l'on tombe d'accord sur ce point.
On a cependant reconnu qno eo serait uno proposition juste en elle-même,—vu que
cot actif provenait de la enlevant provinco du Canada ot formait partie de sa
dette, et était destiné, non pas à des fins générales, mais à des fins locales,—que d'on
établir la valeur en caloulant la moyenne du revenu annuel des quatro années et
demie, antérieures au 30 juin 1867, retiré des institutions chargées dos différentes
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dettes composant l'actif, ot do s'en sorvir ainsi commo base do répartition do la
ilotte ello-nièine.
iVu. 7,— La division de l'aeiif entre les Provinces d'Ontario et de Québec. Dans
les cciluloN A, 1) ot K, la Province d'Ontario a soumis aux arbitres l'état du l'actif à
répartir, ainsi quo lo modo do division. Lu proposant ce mode île partage, la Province
d'Onlurio a laissé chaque nclif onlro les mains do la Province où il a pris naissance,
util laquelle il semble naturellement appartenir, ot, d'après ce que l'on peut voir,il
est difficile d'arriver à nu mode do division plus juste ou plus équitable. La valeur
actuelle do l'actif, si olloest etablio d'après la proposition do capitalisation sur la
moyenne du revenu des dernières quatre années et demie, telque constaté par les
cédilles 1) ot L\ ost également favorable, en ce sens qu'elle assure l'équité do cette
division. Bien quo la valeur nominale au pair de l'actif, telle qu'établie dans ces cédilles, montre un excédant on faveurd'Onturio de |t,S2fi,â71,40, cependant la valeur
actuelle, ainsi capitalisée, donne soulomciitW0,31fl,8(ï à Ontario do plus qu'à Québec.
No. 8.—Terres des Écoles.—Ces terres viennent tontes de la Province d'Ontario,
et cette Province réclame toute la balance, soit en torres ou en urgent, qui restait
lors do lu Confédération.
Ces terres ont été mises à part pour former tin capital destiné au fonds des
LeolesCumninnes, en vertu d'un statut du Canada, 12e Victoria, chapitre 201), section
Ire, avec la perspective d'en retirer un revenu de $-100,000 par année.
Par la section seeoudodu mémo acte, lo capital du tonds devait (''(replacé d'après
In modo y indiqué, pour produire ce revonu annuel. Lo fonds provenant do cos
terres n'a jamais été placé du cetle manière par lu Provincodn Canada, mais il n été
porié dans lo compte général et e»t devenu ainsi uno punie do la dette du Canada,
ot la balance non payée do ces terres et déco fonds, «'élevant à $801,954,95, doit être
partagée par les arbitres. Aux termes doluïection lOUo de I'ncto de l'Amérique
Britannique du Nord, 186'7, toutes les terres, &c, deniers on résultant, &c, appartenu!! 1 aux diverses provinee-i, seront la propriété des province», dans les limites
desquelles ces terres sont situées, on d'où ces deniers proviennent, restant toujours
soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu'à tous intérêts autres quo coux quo
lient y avoir la province.
La Province d'Ontario prétend qu'il n'y a anenno charge existante relativement
à cos terres, ni aucun amro intérêt que celui qu'y possède la Province d'Ontario.
Tant que l'Union du Canada s'est maintenue, les sommes perçues sur ces terres ont
été employée», et, pour cette raison, il n'ost fuît aucune objection quant à la maniera
dont lo Car ida a disposé do ces fonds, reçus avant la Confédération, qui ont été destinés il ibrmor partie de la dotto générale ; mais In Province d'Ontario soutient que,
depuis !«. Confédération, le résidu do ces torres, et les deniers en provenant, lui appartiennent pour lo tout, ot que .'es conditions du décret qui détermine l'emploi de
ces terres et pourvoit à la distribution de ce fonds,—lellos que la répartition do l'allocation en aide do ce fonds, et l'allocation à même lo fonds consolide de revenu du
Canada, pour combler le déficit dans îmoannée-qiiolconqne,—sont incompatibles avec
touto charge ou tout intérêt antres que coux qne peut y avoir In Proviuco d'Ontario
seule.
No. 9.—Réclamations résultant de l'arrangement relatif à la tenure seigneuriale.
Sous co titre, Ontario réclame do Qnéboe les sommos suivantes :
1o. Intérêt du fonds d'emprunt municipal du Haut-Canada, payé en
plus par lo compte d'indemnité
$52,089 04
2o. Arrérages do la dotto du Bas-Canada sur lo fonds d'emprunt
municipal du Bas-Canada
782,742 83
3o. Biens des Jésuites, portés au crédit do l'Education Supérionro
dans lo Bas-Canada, avec intèrètdepuis lo 4 mai 1859, à C pour
cent,
92,583 83
4o. Quint etairérages do Quint, avec intérêt à raison de G pour-cent,
depuis lo 4 mai 1859
103,544 00
6o, Partie du capital de St.-Sulpice, avec intérêt comme dit plus haut
190,719 06
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Co. Indomnité aux cantons de l'Est, avec intérêt comme susdit
756,710 00
7o. Fonds do rovenu, Education supérieure dans le Bas-Canada
47,689 04
8o. Différence ontro la capitalisation il* ['estimation des recottes do
la seigneurie do Lauzon ot des liconces d'niiborge, et Tes
recottes actuelles
711.258 90
9o. b/Qeit du capital actuel provenant de l'item 8, les rovonns de la
soigneurio do LuiiKon ot les licences d'auberge restant maintenant ontro les mains du Bas-Canada
422.880 80
ïm Province d'Ontario prétend que sa réclamation contre ces divers
items est uppuyoo sur los raisons suivantes :
Par rapport à l'item 1.—Lo capital d'indemnité A l'nsago du HautOnniida pour lo fonds seigneurial, était de
2,218,555 39
L'intérêt sur eo fonds do
1,350,017 91
»3,5G9,173 30
L'intérêt sur lo fonds d'emprunt municipal du Haut-Canada, était de. 3.517.084 20
852,089 04
Différence
Pour laquelle Ontario n'a reçu aucune compensation,
Quant à l'item 2 Les arrérages do l'intérêt sur lo fonds d'emprunt municipal
du Haut-Canada, ayant été mis à su, charge, los arrérages du Bas-Canada sur lo
mémo article, devraient être portés un compte du Bas-Canada.
Relativement à l'itom 3.—Le fonds provenant des Wons des Jésuitos a été
porté au crédit de l'Education supérieure dans le Bas-Canada, au montant de
$02,583.83, pour lequel lo Haut-Canada n'a reçu aucun équivalent.
Quanta l'item t.—l.e capital et les arrérages de Quint étaient compris dans
le fonds général de l'arrangement seigneurial, mais ils n'ont pas été vérifiés ; et
il doit être fait raison de ce montant à Ontario jusqu'à concurrence de #103,544.00.
En co qui concerno l'itom 5.—Une partie du capital des seigneuries do 8t. Sulpicc, 8190,710.66, a été, par l'acte do 1850, mise à la charge du fonds des municipalités
du Bas-Canada, et. non du fonds consolidé de revenu ; il fut arrêté que, tant quo lo
fonds dos municipalités ne pourrait pas payer 1'inlérêt sur cotto somme, il sorait payé
à même lo fonds consolidé do revenu : or, comme ce fonds n'est pas aujourd'hui, et
no sera probablement jamais, en état do lo payer, Ontario n droit A uno compensation pour cela.
Par rapport à l'Item 6.—D'après l'Acte Seigneurial, il a été mis à part pour les
Cantons do l'Est du Bas-Canada, conimo n'ayant pas d'intérêt dans la commutation
seigneuriale, ot commo son équivalent, In somnio de 8754,710.00 ; mais, comme ces
cantons formont partio de Québec, et qu'Ontario n'a pas reçu d'équivalent pour
eetto somme,'il demando maintenant une compensation.'
Rolativemont A l'Item 7.—Cet item ost sur le mémo pied qno l'itom 3, ot Ontario
demando nue compensation pour cet item.
Quant à l'itom 8. Les estimations des recettes annuelles do la
soigneurio de Lauzon, ontétédo
812,951 65
Do
do
licences d'auberge
37,115 01
Total
Los recottos actuollos sont do :
Seigneurie do Lauzon
Licences
Le capital représentatif du premier article
est de
Du deiv-- r
Compensation A dqnnerA Ontario..

850,066 66

811,897 47
33,773 66 ,
845,671 13
«834,444 40
761,185 60
#78,258 90

...
if,
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En ce qui rogardo l'Itom 9.—Le capital provenant dos recettes aotuollcs do la
Seigneurie do Lauzon ot dos licences d'auberge, étant do $761,18.5.60, et lo montant ontior do cos rocottes, qui auraient dn éti'o portées au crédit du Canada, se
trouvant maintenant on la possession do Québec, Ontario a droit aux fifles du capital,
ou A $422,880.80.
La Province d'Ontario réclame lo droit do soumottro A la considération dos
arbitres toutes autres matières qu'ollo sera avisée do produire, soit A l'égard do lu •
réclamation qu'ollo met actuellement en avant, ou on réponso A toute réclamation
faite par Québec; ot do faire, par l'intermédiaire do son avocat, toutos énonciations
ou expositions do faits qui sciont jugées nécessaires pour mieux élucidor la question
maintenant soumiso, on pour répondra i.u fncluin do la Provinco do Quoboc.
(Signé)

J. HILLYARD CAHEUON, C. R,
Avocat pour Ontario.
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Actif énuméré dans la \e cédule de l'Acte de VAmtri/jm britannique du Xoni, 1867.
Fonds de construction du Jlaut-Canada.
Bons do l'Auilo dos aliènes ot do l'Keolo Normale
$ 3<>',SO0 00
Palais de Justice, Bas-Canada.
Compto do bons, Aylmcr
« 2,000 00
Compte couvant, Aylmor
1,230 70
Compto do débonturos, Montréal
0.5,000 00
Compto courant
do
18,966 21
Compte courant, Knmouraskft....
201 01
118,037 82

Société des hommes de loi, Haut-Canada.
Compto do débonturos
Livre do compte* courants

8 10,000 00
1-10,015 SI

150,015 61

Fonds d'emprunt municipal—Jlaut-Voiwda.
Compta do capital
.Moins: au crédit du fonds d'amortissomont

7,300,000 00
420,548 63
«6,870,451 37
2,218,555 39

Moins: lo capital du compto d'indemnité

14,651,895 08
Compto d'intérêt
Chargé on moins

«3,517,018 32
65 94

$3,517,084 26
•Moins : l'intérêt sur lo compto d'indomnité
1,350,617 01
-8 2,106,466 35
6,818,362 33

Fonds d'emprunt municipal—lias-Canada.
Compto do capital
"
2,428,140 00
Moins: le fonds d'amortissomont
371,452 86
2,156,687 14
782,742 83

Compte d'intérêt

2,939,420 97
Société d'Agriculture.
Haut-Canada. (Avances)
Crédit Législatif, Bas-Canada. (Avances.)
.".
Prêt aux incondiés do Québec, Bas-Canada. (Avances)
.Education, Bas-Canada. (Avancos)
.Fonds de bâtisso ot de jurés. (Compto dos avances)
Fonda des muuieipalités, Bas-Canada. (Comptes des avancos)
Education Supérieure,
do
do
Compte des inspocteurs du Eovenu, H.-C. (Montant de compte)
Service d'enregistremont, Bas-Canada.
do
Compte des avancos, Témiseouata
.'..

$

:.
-••

4,000
28,494
264,254
290
110,475
484,244
234,281
2,426
2,524
3,000

00
73
65
10
51
33
46
41
38
00

«11,208,637 30
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• INT.MIIO,
t-'iMtti (A: i-onali'iictioii du Jittut-C'tlMitlii,
Débontuios étft>r?*'< pour l'asile «I'HMIJUCH, et J'Kcolo >*ornmlo

8 30,800 00

Modèle des hommes de toi.
Débonturos omises
Livrodo comptes du» avance*

f

1G.800 00
140,010 fil'

150,015 01

fondu (l'emprunt munii-i/Mh
Compta do capital
Moins: au crédit du fonds d'uniorlissomont

|T,300,000 00
429,548 03

Moins: cu])itnl du compte-d'indemnité

80,870,451 37
2,218,555 30
«4,051,805 1)8

Compte d'intérêt..
Chargé on moins ,

.83,517,018 32
05 94,

$3,517,084 2G
Moins: intérêt tur compte d'indomnité.. 1,350,017 01
82,100,400 35
«0,818,302 33 '
Nociéti d'Agriculture.
4,000 00
Montant avancé
Compte d'indemnité, d'après l'acte seigneurial, 1854.... 8 000,000 00
J)o
do
1859.... 2,218,555 39 *2',818,553 39
$9,833,733 33
7,901,040 19

Ontario.,
Québec,

«17,734,779 52
X. li.
Dans le jugement, Ontario a do dette lucuio
et Québec

8 9,808,728 02
8,778,792 55
818,587,520 57

$t$
^g

Québec.
Palais do Justice; montant avancé
Fonds d'emprunt municipal; montant avancé
TVnuros Seigneuriales ; capital aux seigneurs
Fonds dos municipalités. Avuncos
Educatif-, supérieure. Avances
Prêt MX incendiés de Québec. Avances
Ponds de bâtisse ot de jurés. Avances
Crédit législatif. Avances
Education. Avances

1118,037
2,939,429
3,715,538
484,244
234,281
204,264
116,475
28,494
290

18
97
20
33
40
G5
51
73
10

87,901,046 19
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T a u x moyen
do rliit.T<£
11. oent ]ion'ln rit 1 rms.

.Mi.nlllut.

ACTIK

?,a,Hii) no
150,014 91

Valeur capitalisée a (1 pour cont.

3H.300 1)1)
1*1,015 «1

0 OU
7 11

Fonda eoniulidtï d'emprunt iJiiin.cipitK Haut-t'nmnlii t
t

B,S18,:;ii2 i.'i
fciooiéti'* d'A^rlculturo, l l n u t - C m u i d u , (cottu somme o*t en
trét) un i-uuipto wiiiiin* no n i | i p o r U n t n o n } ccpendiuit,
e'o*itun bon uotîfpour lemontiiriti lu anuItHii l ' U n t c a p u -

1 69
1,00(1 »

1,111)11 ou
2,12» 41
7,017,601 3.j
1.I1I1,II.'I2 9.">
11,208,637.30

t

11 m

2,

ml 13

1.

2 13

E.—QUftn EO.

TAUX moyen

do l'iin rc't Valeur t.
p. cent pen- séo a 6 ]>
dant 1J ans.

Montant.

ACTIF.

Compte do débentures Un Palais tlo Jusllco iPAylntor, . (I
pour cent
Compte courant lin Palais île Justice, d'Ayluior
Compte do débentures du Palais do Justice,
Montréal
$95,(101) 00
Compte eouraut
18,9111) 21
Compte courant du Palais do Justicodo liamouruskn,
$201.01. Il y a $8,055 do débonturcs » 8 pour cont,
forment 11110 proinloro'oharge sur lo revenu. Dix pour
eont paicrnlent l'intérêt sur les débentures et donneraient toute facilite d'annuler le compto oourant

itulï cont.

2,000 00
1,239 70

I 1,590 21

17 42

114,596 21

2 88

1,410,926 38

!i»l 91

Fonds consolidé d'emprunt municipal—Bas-Canada :
Capital
Intérêt

$2,166,887 14
787,742 83

3,939,429 97

Education supérieure, Il.-C. :
Allocation législative
$ 28,194 73
Balance do ilérleitdans lo Bureau de l'Kduoutlou
290 10
Fonds de Revenu
234,281 40
Prêt uux incendiés de Québec
Fonds do btltisB» et do Jurés du Bas-Canada..
Fonds des Municipalités du Bas-Canada
Services d'enregistrement, Bas-Canada
Ceinr-t*" ".-"f avances Téniiscuuata
Actif d'Ontario..

203,066
264,254
116,475
484,244
2,524
3,000

29
05
51
33
38
00

14
1
lt
1
3,910

30
98
5H
14
00

203.060 29
87,21)4 03
110,476 51
92,006 42
2.524 38

4,101,032 95
7,017,004 35

2,087,001 13
2,117,320 99

$11,208,637 30

4,204,322 13
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ARBITRAGE

ONTARIO ET QUÉBEC.
HÉPOÎÏKE AU FACTUM D'OJS'ÏARIO.

L'excédant de la dette.
La province d'Ontario, dans lo factum qui il été produit un «on nom, suggère
trois modes pour diviser l'excédant do la dotto :
1.—PROPOBTION DES DETTES LOCALÏS.

Pour établir le montant do ces dettes locales, Ontario trouve commode d'eu
limiter l'cnumeration à l'actif do la cédulc 4, fixé à la valeur nominale attribuée
à des items do même dénomination dans les comptes public», et à co qu'elle prétend
être les dépenses encourues pour la législation seigneuriale.
Cette suggestion d'investigations sur l'origine do la dette, est partiale et incomplète. Ello met complètement de côté les dépenses considérables fuites durant l'union,
pour l'avantage local des diverses provinces, et qui n'ont pas laissé d'actif correspondant pour représenter ces sorties do fonds.
Celui qui a rédigé lo faetnm d'Ontario a certainement pordu de vue :
1. Que la dette du Haut-Canada, lors do l'Union en 1841,
était unedotte locale
§5,925,770 54
2. Que l'intérêt sur cette dette, lors de l'Union en 1841,
était également uno dette locale
7,578,744 b'ô
3. Quo le fonds dostiné aux améliorations dans le Haut• Canada,—lequel, do fuit, n'avait pas d'équivalent dans
lo Bas-Canada,—et qui so formait dn revenu tiré des
terres publiques, produit durant les six années de
son oxistoneo, était aussi une dette loealo
425,527 02
4. Quo l'excédant des revenus du fonds des municipalités
dans lo Haut-Canada, sur celui du Bas-Canada, qui
étaient tous doux le produit des terres publiques,
aurait du aussi être noté comme une dot(o ou dépense
locale ; loquel excédant s'établit comme suit :
Haut-Canada
13,403,814 88
Bas-Canada
300,747 50
Différence
S3,192,7G7 38
Faisant ensemble

$17,122,819 19
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Montant qui aurait du être ajouté à co que le factum d'Ontario représente
commo étant sa dotto localo, ot qui l'aurait élevée de 89,833,733.33,—montant y
établi,—A 826,956,552.52
Supposant pour un moment que les chiffres d'Ontario soient exacts, sa part et
celle do Québec, dans l'excédant de la dette, soraient commo suit :
Ontario
Québec

88.150,591.34
2,388,902.58

On pourrait citer beaucoup d'autres cas semblables de dépenses, mais il n'est
pas nécessaire d'entrer dans d'autres détails pour démontrer l'injustico dn premier
modo suggéré par Ontario.
Si l'origine do la dette doit êtro prise pour guide, "il faut rechercher, comme
il a déjà été dît au nom do Québec, l'origine réelle el véritablo do touto la dotto, ot
no pas s'ingénier à établir uno base do pnro fantaisie. " Cela somblo impraticable.
Néanmoins, si cotte méthode do diviser l'ox.oédant de la dotto est adoptée, Québec
sera en état de démontrer que ce mode rendra sa position encore meilleure que celui
dont il suggèro l'adoption clans son factum,
2.—POPULATION.

Il a déjà été énoncé dans lo factum delà Provincodo Québec : " Qu'il serait souverainement injuste de prendre la population pour guide, sans tenir compto de la situation financière respective dos parties, lors do leur première union en 1841, ou sans
chercher à connaître dans l'intérêt do quelle province, ot dans quelle proportion
pour chacune, les dettes ultérieures ont été contractées ? " Cette proposition a été
soutenue par l'exposé do la disproportion de la detto on 1841, qui y est établio
commo ayant été do 88,115,030.00 contre le Bas-Canada. On sentit que la considération dos dépenses encourues durant l'Union, de 1841 à 1867, ne pouvait qu'être
partiale, limitée et incomplète, et, pour ce motif, Québec, dans son factum, n'en n'a
pas parlé; mais, comme Ontario a référé à quelques items spéciaux créés depuis, ot
les a proposés comme uno règle à suivre dans la division de l'excédant do la dette,
uno courte analyse dos dottes encourues immédiatement après l'Union, aussi bien
que do colles qui en découlent, démontrera que cette disproportion était do beaucoup
plus considérable, et rendra encore plus manifeste et apparento l'injustico de
l'adoption do co second mode snggéro par Ontario, dans la division de l'excédant de
la dette.
En référant à la première session du premier Parlement dos Canadas-Unis, qui
n'eût lieu quo 5 mois après leur Union, on verra que les allocations suivantes ont
été votées en faveur de chaque province :
Haut-Canada.

Pas-Canada.

4 et 5 Vict.,
Ch. Z8[a] Stg. £1,405,682 0 0 Stg.£153,400 0 0
Courant £1,028.535 11 1 Ct,£170,555 11 1
Chap, 34
Ct
500 0 0
'• 44
'•'
447 4 2
" 40
"
6,801 14 l f
" 50 [(>]. "
39,649 10 6
Ct.£8,43G 13 4
£1,670,034 5 10J

£178,992 4 5

[o] £28,000 pour travaux sur l'Ottawa, et £1,500 pour un chemin de l'Orignal au St. Laurent, ont

été omis,
[4] £1,666 13 4 pour exploration gi.uiujjig.ue, sont omis.
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Faisant pour lo Haut-Canada
"
"
Bas-Canada

6 0,704,137 18
715,f»6S 88

Mais, comme la population du Uns-t'nnada était alors do moitié plus
considérable que eollo du Haut-Canada, la part de la première
province- dans lo montant dos allocations, ni la population avait
été adoptée comme uno base de division, aurait dû êtro de
S fl.5fifl.180 08
Moins ce qui a été nfteoté à son usage, comme susdit
715,908 S8
Différence
:
$ 8,839,310 70
Ajoutant à cette disproportion collodo la dette, comme ci-dessus éta- 8,715,030 C0
blio, avec l'intérêt simple (bienqno Québec dûloharger l'intérêt
composé, eo qu'il so réserve le droit de faire, si l'on accepte pour
base l'origine de la dette,) du 10 février 1841 au 30 juin 1807. sur
• la dette apportée par le Haut-Canada
7.578,714 05
Le tout so monte à la somme considérable do

125,133,591 95

.Est-ce que cette immense disproportion dans la position financière dos deux
Canadas peut être mise de côté dans la considération de cette question, sans conduire
à une injustice criante ? Et pourtant, si le second modo suggéré par Ontario pour
opérer la division de l'excédant do la dette, est adopté, c'est ce qui en résultera.
Les allocations faites aux écoles communes et lo fonds des municipalités pour lo
Haut-Canada—les deux exemples pris dans lu législation antérieure,—no sont pas
on question. ' Le fonds des municipalités du Haut-Canada n'est pas réparti suivant
lu population, mais dans les différentes municipalités, suivant lo nombre'des contribuables qui sont inscrits sur le rôle do cotisation ; eo qui est tout différent.
- Quant aux allocations destinées aux écoles communes, elles no pourraient ètro
faites quo d'après In population, les besoins de l'éducation d'un pays étant, de
nécessité, subordonnés au nombre de ses babifanfs.
3 o . — l'WU'OHTIOX J)E T,'Af!TIF CAT'ITAMSÉ.

L'actif capitalisé étant lo même que celui employé par Ontario, pour arriver à. ce
qu'il appelle la proportion des dettes locales, et, par là, au premier modo do division
qu'il suggère. les mêmes objections s'appliquent, aux deux. Mais, ce troisième
modo est encoro moins admissible, et est basé sur des données encore plus erronées,
s'il est possible II est tout-ri-fait illusoire et no repose sur aucun principe fixe.
L'évidonte disproportion dans la valeur (établie dans la céduloD, d'après lo système
proposé,) des fonds consolidés d'emprunt municipal du Haut et du Bas-Canada,
respectivement, en est une démonstration suffisante.
Ou peut dire que le fiictnni d'Ontario est uno injure fuite Ù cotte riebo provinco,
lorsque, dans la capitalisation de l'actif, il l;i roprésonto commo incapable do
payer plus quo 81,920.505.38 sur les $7,083,220.14 qu'elle devait, lo lor juillet
1807, au fonds d'emprunt municipal ; et quo Québec, devrait êtro plus quo
reconnaissant pour la bonne opinion qui y est oxpriméo en sa faveur, lorsqn on
le représente commo capable do payer gl,410,92G.38 sur les $2.939,429.97 que cette
provinco devait à ce fonds à la même date.
Le trésorier d'Ontario n'est, pas atissi découragé. Dans son dernier discours
sur le budget, (page 15 do la brochure) on faisant aïlusion ù cet arbitrage, relativement au fonds d'emprunt municipal dn Haut Canada, il dit: Ce fonds est une source
permanente de revenu et pourrait rapporter 8200,000 par année; ce qui, à 6 pour 100,
forme un capital do 83,333,333,33.
Do plus, dans cette capitalisation d'actif, la valeur do celui qui semble avoir
pris naissance dans le lins-Cnnadu, est établie, dans lo factura d'Ontario, à la moitié
do oe que M. Langton déciaro êtro sa valeur nominale, bien que, on lo prenant pour
co quo M. Langton affirme, un million de cet actif se formo dos dettes do cette partie
de la ci-dovant province, et, partant, ne con~+s+"e pas un itctifréel, et que d'antres

W'tk'IOH de l'actif, tel que le Prêt aux incendies Je Québec, soient connus, pour lu pluspart, connue étant sans valeur aucune. .D'un aujro côté, les itomsd'nclil'qui, d'après
le mémo, sont presque t<iiis produutifs ol réalisables, sont capitalises à moins d'un
tiers de cède même valeur nominale.
Il n'est pas nécessaire d'en dire (luvnntage sur l'absence (le justesse et le défaut
do i-olidito (te ce troisième mode do procéder.
ÏElUtES CES ÉCOLES.

Ontario réclame comme siennes les terres non-vendues des écoles, ot les
l'nlanco* dues sur les terres vendues. Cette réclamation ne peut être admise.
.Kn référant n lu loi, (St. Jlef. (.'on. eli. 2ti,) on ne pont conserverdedoutes sur le
fait qu'elle n établi un fonds. 1,100,000 acres de terres fuient, d'après la loi, mis à
pari et employés par lu gouverneur en conseil à l'usage des Ecoles Communes; elles
devaient être vendues par le Commissaires des Terres de la Couronne, et le produit
en résultant, pincé ou non, devait tonner le fonds dos Ecoles Communes, qui devait,
à lî pool' 100. rapporter 8400,01)0.110 par année. J'onr produire cette somme annuelle,
cela demanderai! un capital de $C)(i(î!i,u'u'G,u'(). Il est statué aussi que le fonds, ou son
revenu, ne sera ali'orfé à aucun nuire usage, mais qu'il reslcra cteonstitiieru un tonds
perpétuel, pour le soutien des Ecoles Communes ot l'établissement des toivnsliipsoudos
bibliotluqnc.s de paroit-sc. Jusqu'à ce que lo fonds eût produit #200,000.00, es
montant devait être complété à mémo le fonds consolidé, et divisé, suivant la population du recensement antérieur, entre le liant et le lia^-C'anada. Il est évident
que. tant que le montant ci-dessus mentionné de $u,fiu(J,fiOC.C(i se formera du
revenu (les terres on question, les terres non vendues ot les arrérages dus sur celles
qui ont été vendues, seront nssiijétis n une charge d'après les tonnes du statut, on conformité de la 100e section de l'aeto de l'Amérique Britannique du Nord, IStIT. Est-ce
que le, Bas-Canada n'a pus un intérêt aussi direct que le Haut, dans les terres, aussi
bien que dans les montants dès par les acquéreurs d'icelles ? Toile est, du moins,
l'opinion du trésorierd'Ontnrio. Dans son exposé financier (brochure, p. 10), en
parlant des terres des écoles communes, il dit: "Sur tes prix <l'achat de ces terrm,
dén sur irrites, H reste à retirer, principal et intérêts, 81,200,000. Sur ce montant, je présume qu'Ontario a droit uu.vcii«j-ncttriinics." (A-pou-prés la proportion de s:t population en 1801 vis-à-vis de celle de Québec.).
La législature 'l'Ontario peut être considérée, du reste, commo ayanl corroboré/
cette prétention par sou silence, aucun de ses membres n'ayant exprimé vno
opinion contraire.
KÊCLA51ATIOKS 11ÉSI.LTANT DU REGLEMENT DE LA TKNUIIE SEM.VEUKIALE.

Sous ce'litiv. la Province d'Ontario a entrepris d'entrer dans l'examen do l'origine d'une punie de lu dette du la cbdovant province du Canada, dans lo but de
produire une forte r<einm:it;oii contre Québec, se formant desdiiféreuts items inscrits
en compte. Si e'e-t une demande disïincte et séparée que l'on veut faire au nom
d'Ontario, les arbitres n'ont pa.- lo droit (le s'en occuper, puisque ce n'est ni une
" dette." ni un " actif" du liant on du Bas-Canada, dans lo sens de la section 142o
do l'Acte do l'Amérique B. du X , 1807. Si on veut l'employer dans le partage
de l'cxci dan! de lu dette d'après son origine, ce modo n'implique pas seulement la
considération de ces items isolé», muiu mio investigation et une analyso complètes
des comptes publies durant l'Union, aussi bien (pie do la position financière respective des piovinees, à l'époque où elles s'unirent.
Québec pourrait, avec autant de raison, alléguer, qu'en supposant mémo qno loUasC'anada ait plus largement bénéficié de cette législation, ce n'était qu'uno faiblo compensation des $7,573,744.05 d'intérêts ptryés par lo Canada-uni sur la dette du
Haut-Canada dopais 1841,—dos $3,192,707.38 d excédant reçu par lo Haut-Canada
sur son fonds des municipalités,—des 8425,527.02 retirés par lo Haut-Canada, sous
le nom do " Fonds destiné aux améliorations, Ilaut-Cnnada," pour co qui aurait dS0
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être commun aux doux provinces. Ces trois sommes, formant enscinblo $11,197,030.65, et pour lesquelles, iiussi bien quo pour plusieurs autres items identiques, lo
Bas-Canada n'a reçu aucune compensation, peuvent être, avec droit, opposées il
cette réclamation.
Il oit, de plus, prétondu que I» Législature du Canada ayant donné au Haut,
Canada ce qu'ollo considérait être alors une légitime compensation do la charge que
l'abolition de cette Tenuro avait imposée au trésor canudion, (,S. Ii., Ii. ('., cli. 41, sucs.
37 ot 87), ot cette partie de la Province ayant, par ses membres-dans los deux
•chainbius et dans lo gouvernement, consenti a accepter l'arrangement, elle no peut,
sons un nouvel ordre do clioses, produira d'autres réclamations fondées sur la
prétendue inégalité dans In législation d'alors, qui était définitive
Québec se réserve le droit d'entrer dans un examen spécial des différents items
<lo cette réclamation, si l'on doit remonter à l'origine de la dette, mais ii no peut
laisser ce sujet de côté sans observations.
1. Il faut considérer I"ononnité d'une prétention qui donnerait nu Haut-Canada
(on Ontario) au-delà de 86,600,000.00 d'indemnité pour une législation qui, d'après
l'état dos obligations, semble constituer tout réuni ensemble, y compris les indemnités au Haut-Canada et aux townsbips, uno charge d'un peu plus do $5,000,000
sur le fonds consolidé.
2. Le Haut-Canada a été crédité du montant entier do son indemnité seigneuriale, laquelle, dans les cédilles A. et B du factum d'Ontario, n'est pas seulement
portée à l'avoir pour réduire sa part des dettes loculo^, et partant, suivant lo mode
qu'il suggère, sa part dans l'excédant do la dette, mais elle est encore répartie sur
lo capital ot l'intérêt du fonds d'emprunt municipal, contrairement à ce qui a
toujours été fait dans les comptes publies; ot cela, pour réduire la balanco d'une
somme do «264,923.75.
3. Les items 2 et 5—l'intérêt sur le fonds d'cmprnnt municipal du Bas-Canada,
$782,742.83, et une partie du capital des seigneuries do St. Sulpioe, S19fi,719'.6C,—
forment partie dos articles—fonds d'emprunt municipal et fonds des municipalités
do la cédulo C,contenant, suivant coque protondOntnrio, uno énumération desdettes
locales du Bas-Canada. Après s'en ètro servi dans la dite cédulo C, pour diminuer sa
n-opro part do l'oxcédant de la dette, Ontario on réclame lo plein montant de Qué)ec, comme une dette pour laquelle il n'a reçu aucune compensation. Jït comme
ces doux montants sont dos articles de l'actif emiméré dans la cédulo 4, que l'acte
statue être la propriété conjointe d'Ontario et de Québec, Ontario on aura encore sa
part à ce titro. Ces trois opérations lui seraient certainement profitables et avantageuses.
4. Le capital du Quint n'était pas une dette due au, ni payéo par lo gouvernement,
mais un montant déduit de l'indemnité duo aux soigneurs pour l'abolition de leurs
droits.
5. Los recettes provenant do la seigneurie de Lauzon et des licences d'auberge
ot autres licences, ont été, suivant les prescriptions de la loi, capitalisées sur Ta
moyenne do leurs revenus durant los cinq annéos antérieuros. Prétendre quo, parce
que lo montant des recettes a diminué par la suite, uno compensation devrait ètro
donnéo à Ontario, cela tendrait à affirmer qu'une législation établie sur une base
solide devrait, néanmoins, être changée tous los ans, selon quo ces sources do revenu
diminueraient ou augmenteraient. Ontario irait-il jusqu'à soutenir que, dans eo
dernier cas, Québec aurait été on droit do réclamer uno indemnité?
Les arbitros n'ayant aucune juridiction à exercer en ce qui regarde " l'Etat de
la dette de la Province du Canada, " los soussignés pensent qu'il est inutile de faire
allusion au tabloau préparé par Ontario, et produit avec son factura.
Jusqu'à oc quo les Arbitres aient décidé les questions soulevées par Québec,
relativement à leur juridiction sur l'actif énuméré dans la cédule 4o de l'Acte, ses
avocats s'abstiendront, comme il a déjà été dit dans leur factum, de toutes remarques s'y rattachant, si ce n'est que le mode suggéré par Ontario—do laisser chaque
aotif dans la Provinco où il a pris naissance,—serait contraire il l'intention du législateur et à l'esprit de la loi. Si on avait eu en vue d'effoctuor le partago de l'aotif
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sur cette base d'opérations, la elauso 113e, au lieu do le rendra la propriété commune
d'Ontario et de Québec, l'aurait, do In mémo mauièroquo pour les terres mentionnées
dans la section 109e, établi la propriété do la province dans laquelle il,était localisé ou
avait pris naissance.
• ,
'
La Province do Québec réclame do nouveau le droit do soumettre à la considération des arbitres tous autres (joints de faits qu'elle croira devoir exposer, soit
en réponse au i'actum d'Ontario, soit à toutes autres réclamations ou prétentions quo
cotto dernière province serait ultérieurement admise à produire, ( et aussi do présenter, elle-même et en son nom, toutes autres demandes que les circonstances de la
cause pourront lui suggérer, et aussi le droit do faire, par le ministère de ses avocats,
toutes énonciations des faits ot moyens se rattachant à la cause, qu'il sera nécessaire
d'oxposor pour élucider tous, ou aucun dos points liés à ses réclamations on réponses.
>r. CASAULT,
THOS. AV. JUIOIIJK, C. E.
Avocats pour Québec.

(Signé,)

REPONSE DE LA PROVINCE D'ONTARIO AU FACTCMDE LA
PROVINCE DE QUÉBEC.

Xo. 2.
DIVISION DE L ' E X C K I I A N T DE LA OEÏTB.

La Province d'Ontario objecte à l'exposé de faits soumis par la province de
Québec, sous ce titre, pour cette raison que les arbitres n'ont ni la juridiction ni lo
pouvoir de s'enquérir de l'état dos dettes on crédits des provinces du Haut et dn
Bas-Canada, antérieurement à l'Union de 1841, ni d'examiner, en quoique manière
quo ce soit, l'actif ou le passif quo chacune d'elles a apporté lors do leur entréo daiw
l'Union à cette époque.
La Province d'Ontario présente cette objection préliminaire, avant quo les arbitres n'entament l'examen do ce chef ou moyen dn i'actum de Québec, afin que, s'il est
possibleaux arbitres de so justifier do prendre on considération les points do la cause
qui ont soulevé des objections, la province d'Ontario puisse réclamer le droit d'ouvrir
dovant elle un champ plus libre ot plus vaste po.ii1 faire l'examen de l'origine dos
dettes et des charges de chaque Province sur iccllcs, et de ht contribution de
chacune d'elles au rovenu général du Canada, tout ennuyeux et impraticable que
cela puisse être à la Province do Québec.
La province d'Ontario sera prête à plaider cette objection préliminaire sur toutes
ses faces, et demandera aux arbitres do rendre une décision à co .sujet, avant d'entrer
dans la discussion dos faits principaux do son fuetum.
FONDS DES ECOLES COMMUNES

La province a exposé ses vues à l'égard do co fonds, dans son propre factum, ot
n'a pas admis qno ce fonds fût divisible.
FONDS DES MUNICIPALITES, II.-C.

Ce fonds appartient à Ontario soûl, et Québec n'y a aucun intérêt. Il provient
• do terres Bituécs dans les limites d'Ontario, et n'est applicable qu'à dos fins, qui
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*c rattachent spécialement il Oalari/), Toutes les municipalités arriérées pour
intérêts dus au fonds d'eiiijinint municipal, à venir jusqu'à la ('onféd'Tntion, ont en
ces arrérages chargés contre leurs proportions de-s paieinonts annuels mrce fonds, ol
Québec n'a pas do réclamations à, l'aire valoir sur aucune partie do ce fonds.
FONDS
FONDS
KOMIS
FONDS

DESTINE AI'X AMéLIORATIONS DANS LE H.-C.
DES éCOLES UN «IUAMMAIRE. H.-C.
DE KI:\ KNU DES éCOLES IIK GRAMMAIRE, H.-C.
DE HATIKSK. H.-C:.

Jlans tons ces fonds, Ontario a seul un intérêt.
JIU.ANI.'KS D'ALLOCATIONS SPÉCIALES.

Ontario réclame la buiauc de-. a!lojal,iou-i spéciales destinées an Haiit-l'anada.
PENSIONS DE VKI'VKS. U.-C.

l'vl ileni doit être envisagé sur lo même pied que le fond s des munieipulit.es
du Il.-C.
COMPTE r.MJKTEUllINr: DUS TE1II1ES llK LA 0 UNIONNK.
DEPARTEMENT DES TERRES DE LA Ool'liONXE; ET COMPTE H ' A V A N C E S AI' l'OXOS DE DEPOTS.

Apres entente à ee sujet, ces items ont été retranchés, et ont été ainsi soustraits
à la considération des arbitres.
ANNCITÉS AI'X SAIVAI1ES.

La plus grande portion de ces annuités, se montant à ?:2G,G(Î4. existait avant 1S41,
cl résuUait de lu cession que les Sauvages faisaient, do temps à autres, do lu pins
grande partie des terres du liant-Canada, qui ont clé ensuite vendues ; et les deniers
perçus comme étant le produit de cette vente, furent versés dans lo revenu général,
auquel le Bas-Canada a participé après l'union, jusqu'à concurrcnci d'un montant
qui eût créé un fonds capital qui eût payé dix fois le moulant de ees annuités ; et
en 1S4IÎ, elles furent constitue es par le statut passé cette année-là, en une charge
spéciale (eédale I!) sur le revenu consolidé, et les terres eu furent eonséqneminent liliéiées.
Los annuités qui restent pour les terres du flunt-Ciuindil, sont do 81,400,—établies,
aux termes da traité de cession conclu par l'honorable \V. B. Jiohin.-on,—et un équivalent de ces annuités a été donné an Bas-Canada pur la mise à part i_o plus de
2,000,000 d'acres des Terres de la Couronne, qui y sont réservés aux Sauvages, et
pur nue charge annuelle sur le revenu gênerai, de 84,-400. ou d'un montant semblable à cciui affecté à l'usage du Jlaat-Cnnada, d'après le traité de l'honorable M.
lîohinson. .Unis ces circonstance-, Ontario rejette (rule responsabilité distincte dans
le capital de ces annuités.
ACTIF ÉNILMÉllÉ DANS LA ÇÉllVjLK 4 .

Lu province d'Ontario considère que les arbitres ont le pouvoir d'opérer le partage de cot actif, lequel tombe clairement et distinctement dans les limites do leur
juridiction, et que la déclaration que cet actif est celui des Provinces de Québec et
Ontario conjointement, ne veut pus dire qu'il appartient aux Provinces d'Ontario
et de Québec par parts égales, mais que les arbitres doivent déterminer le principe
de sa division.
JOHN HYLYAUD CAMEEON, C. R.
Avocat pour Ontario.

