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AVANT-PROPOS

Nous avons voulu préciser dans cette thèse tout d'abord l'en
jeu des deux commissions d'arbitrage mises sur pied pour effectuer le
partage de l'excédent de la dette et des actifs de la province du Cana
da entre l'Ontario et le Qjiébec, Puis,après me étude minutieuse de quel
ques fonds d'archives,comme ceux du Conseil exécutif et les Irving Pa-
pers conservés respectivement aux Archives nationales du Québec et aux
Archives de la province d'Ontario,nous avons analysé leurs travaux et
leurs décisions de même que les jugements des tribunaux sur la question.

En préparant ce travail,nous avons eu l'avantage de profiter
des conseils et de l'encouragement de plusieurs historiens et amis; nous
voulons remercier d'me façon spéciale mademoiselle Andrée Désilets,no
tre patron de thèse,qui bien qu'étant en congé sabbatique nous a accor
dé me attention bienveillante et monsieur Marc Vallières,maintenant
professeur à l'Université Laval de Québec,qui a si aimablement consacré
de son temps,sans y être tenu,à corriger nos épreuves et à nous prodi
guer de judicieuses suggestions dans le domaine de l'histoire adminis
trative qui est sa spécialité.

Sherbrooke,mai 1976, M,S,
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INTRODUCTION

Au cours d'un de nos séminaires de recherche sous la direc

tion d'un spécialiste en histoire administrative de l'Université de

Sherbrooke,I^rc Vallières,certains sujets inédits étaient offerts aux

étudiants comme hypothèses de travail. Parmi ces sujets figurait celui

désigné sous le titre lapidaire Le partage de la dette et des actifs de

la -province du Canada» N'ayant aucune notion précise sur ce thème,nous

avons dû dépouiller les documents de la session,fédéraux et provinciaux,

pour au moins prendre connaissance des faits essentiels. Ces faits se

résumaient alors comme suit; à la suite de la mise en application de la i

nouvelle constitution sanctionnée à Londres en I867 et nommée l'Acte de

l'Amérique du Nord Britannique,deux commissions d'ar'^itrage furent mises

sur pied pour diviser entre l'Ontario et le Québec les dettes et les ac

tifs accumulés de I84I à I867 alors que les deux provinces ne formaient

qu'une seule colonie,la province du Canada, Ces quelques recherches pré

liminaires n'ont cependant pas assouvi notre curiosité sur cet épisode

mouvementé des relations fédérales-provinciales et interprovinciales au

début de la Confédération, Les problèmes auxquels nous ferons allusion

sont très mal connus des historiens eux-mêmes et certains sont rais à

jour pour la première fois. Le résiiltat de ces recherches,que nous ex

posons ici,démontre que nous avons eu raison de poursuivre nos travaux

dans cette voie et éclaire des conflits constitutionnels et financiers

actuels à la lumière de leur mise-en-scène originelle.

Peu d'études existent sur le premier arbitrage,soit celui pre

nant place de I867 à 1878, En fait,outre J,A,Maxwell,dans Fédéral Subsi-
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dies to the Provincial Govemnents in Canada,publié en 1937»q,^i ne con

sacre que quelques pages à la question,avec une certaine sympathie pour

1'Ontario,seul Marcel Hamelin,dans Les premières années du parlementa

risme québécois (1867-1878)«paru en 1974}analyse de façon scientifique

et assez complète le contexte,la position des parties,les travaizx de la

commission et les résultats de cet arbitrage. Il va sans dire que nous a-

vons scruté attentivement le chapitre de cette thèse portant sur l'arbi

trage et nous devons admettre que,malgré certains passages excellents no

tamment ceux qui s'appuient sur l'analyse des débats parlementaires sur

la question et les réactions du monde politique,quelques erreurs et plus

particxilièrement des omissions rendent son étude par trop incomplète.

Mous signalerons,à l'occasion et avec preuves à l'appui,les erreurs de

Marcel Eamelin et les corrections que nous proposons. Mentionnons sim

plement ici les omissionr- que la critique interne nous interdit do tai

re; pas un mot du déroulement des audiences,sur le fait qu'une bonne par

tie de celles-ci se soient tenues en dehors de la présence des représen

tants de la province de Québec qui les ont boycottées (arbitre et avocats),

sur les procédures judiciaires intentées par le Québec pour empêcher les

dexix autres arbitres de siéger. Hamelin n'insiste pas du tout sur la par

tialité de la sentence arbitrale du 5 septembre 1870,qui est potirtant a-

bondamment démontrée dans les documents qu'il a utilisés. De plus,il n'é

value pas les actifs partagés par les arbitres bien que ce\ix de la 4e cé-

dule (actifs commtms Ontario-Québec) soient chiffrés dans la sentence. De

fait,il n'a presque pas utilisé cette sentence puisqu'il ne mentionne que

la clause divisant l'excédent de dette,c'est-à-dire une clause siir 15.

Enfin,pour la période 1870-1878,qui est comprise dans les limites de son

étude,il ne mentionne pas le précédent de la Nouvelle-Ecosse de 1869
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a vu son allocation de dette augmentée ni les bons arrangements finan

ciers obtenus par le Manitoba et la Colombie britannique en I87O et I87I

pour expliquer la loi fédérale de 1873 absorbant l'excédent de dette de

la province du Canada,pas plus qu'il n'analyse les négociations tenues

de 1873 à, 1877 q.iii ont amené la cause au Conseil Privé,

A la décharge d'Eamelin,disons qu'il n'était pas dans ses in

tentions d'étudier cette question de façon exhaustive car il s'agit d'un

problème particulier très complexe qui n'a été mentionné et très briève

ment présenté qu'à titre indicatif du climat administratif et des rela

tions entre le Québec,le Dominion et l'Ontario à l'aube de la Confédéra

tion, Pour lui,l'énoncé des faits principaux sert de support pour expli

quer de quel débat il s'agit à l'Assemblée législative dont les travaux

sur la question tiennent plus de place que l'analyse de l'arbitrage lui-

même, Il ne faudrait pas appliquer notre jugement sur ce bref passage de

l'étude de fkrcel Hamelin à tout l'ouvrage qui,par aillexirs,est hautement

intéressant et innovateur dans maints domaines et qui ouvre des perspec

tives de recherche très stimulantes,notamment en histoire administrative.

Pour ce qui est du second arbitrage,soit celui s'étendant de

I89O à 1902 puis de I907 à I9IO,aucune étude même partielle n'a été fai

te, et l'abondante documentation sur le sujet était encore intacte lors

de notre passage aux Archives nationales du Québec et aux Archives de la

province d'Ontario, Donc,les travaux de nos prédécesseurs nous permet

tent de poursuivre un double but: compléter l'analyse du premier arbitra

ge tout en corrigeant les erreurs qui ont pu se glisser dans les études

connues et,d'autre part,étudier la deuxième commission d'arbitrage,soit

ses vingt sentences arbitrales et les nombreuses procédures judiciaires
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qui ont découlé de ses décisions.

Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés,nous

suivons un plan essentiellement chronologique. Dans le premier chapitre,

nous présentons tout d'abord l'enjeu et les négociations préalables au

premier arbitrage. Puis,nous analysons les travaux des arbitres propre

ment dit,en 1869-1870,les positions des de'ox gouvernements provinciaux,

l'absorption de l'excédent de dette par Ottavra, en 1873»jusqu'à la vali

dation par le Conseil Privé,le 26 mars 1878,de la sentence arbitrale du

3 septembre 1870,

La deiixième partie traite du second arbitrage,qui tire son ori

gine des négociations informelles tenues de 1878 à 1890 sur des sujets

connexes. Nous passons successivement en revue l'établissement de la com

mission, la nomination des arbitres et la délimitation de leur juridiction

de 1890 à 1893»leurs travaux et les audiences tenues soit à Ottawa,Mont

réal,Québec et Toronto sur les principaux points en litige; les intérêts,

les annuités aux Indiens,les comptes en litige et le fonds des écoles

communes. Comme la question des intérêts est discutée à la commission de

1893 à 1900,les annuités de 1894 à 1900,les comptes de 1894 à I90I et le

fonds des écoles communes de 1895 S. 1902 puis en I907-I908,nous avons dû

délaisser quelque peu notre approche chronologique pour adopter la mé

thode thématique. Faute de pouvoir reproduire la réalité qui,en l'occu-

rence est très complexe et enchevêtrée,nous nous contentons d'en donner

une image la plus fidèle possible tout en évitant de compliquer nos ex

plications par l'énumération de problèmes accessoires comme les querel

les entourant le paiement des frais de cour et l'impression des docu

ments •
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Les derniers jugements sur les questions du fonds des écoles

comintmes et du North V/est Angle Treaty Ho«3 ont été p2X»noncés au Conseil

Privé en 1910; c'est donc cette date qui constitue la limite de notre in

vestigation» Nous poursuivons cependant,en conclusion,notre examen des

prolongements de l'arbitrage jusqu'en 1918,c'est-à-dire jusqu'à ce que

le dernier participant actif de la province de Québec,Albert Swindlehurst,

quitte son poste de comptable-recherchiste à l'emploi du département du

trésor,

La documentation à la base de cette étude varie selon le sujet

analysé dans les différents chapitres. Ainsi,dans le premier chapitre,

nous utilisons surtout les Documents de la session du Canada et de la

Province de Québec qui nous fournissent toute la correspondance perti

nente et les documents ^oumis à la commission: les mémoires des provin

ces,leurs réponses,les opinions des arbitres et la sentence arbitrale du

3 septembre 1870. De plus,un volume de la série contenue dans les Ar-chi-

ves nationales du Québec sous la cote ANQ,CE-7,vol.29fporte exclusive

ment sur les travaux de la première commission d'arbitrage et contient

de précieux renseignements stir les audiences des arbitres en 1869-1870,

Une documentation très abondante et inédite a été mise à con

tribution pour l'étude du second arbitrage. Sn effet,les Archives natio

nales du Québec conservent 31 volumes consacrés à cette question,classés

chronologiquement par sujets et renfermant tous les procès-verbaux des

audiences,les nombreux mémoires et documents d'accompagnement,les senten

ces arbitrales,les décisions judiciaires et les opinions des arbitres sur

les sentences les plus importantes. A eux seuls,les procès-verbaux font

plus de 5»000 pages,c'est dire l'importance de cette collection. Ajou-
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tées aux sources tirées du fonds Conseil exécutif,celles du département

du trésor sont tout aussi importantes,surtout la correspondance de ce dé

partement (lettres envoyées) de I867 à 1920 qui comprend 67 volmes d'en

viron 1,000 lettres chacun et qui éclaire la stratégie de négociation de

la province de Quéhecjl'état d'esprit des principaux avocats de cette

province et de H,T.Machin,assistant-trésorier en charge de l'arbitrage,

et aussi les relations avec les avocats des parties adverses,A.Irving

de l'Ontario et W.D.ÏÏogg du Dominion,

En ce qui concerne plus précisément la position de l'Ontario,

les Archives de cette province situées à Toronto sont très révélatrices,

siirtout la collection des Irving Papers dont l'ampleur dépasse et de loin

celle des 3I volumes des Archives nationales du Québec. Ils comprennent

88 boîtes groupées en trois grandes sections: manuscrits,transcriptions

dactylographiées et matériel imprimé. Les boîtes étant divisées par sujet,

chaque sujet peut donc se retrouver dans les trois sections; c'est le cas

de tous les principaux points litigieux comme les intérêts,les annuités

aux Indiens,les comptes et le fonds des écoles communes. Comme aux Arcjii-

ves nationales du Québec,les procès-verbaux entiers se trouvent dans cette

collection. De plus,l'étude des nombreuses sections de correspondance est

très intéressante,notamment celle des lettres destinées à H,T,Machin,W,D,

Eogg,N.W.Trenholme,J.S.Hall et E.Lafleur, Enfin,certains aspects parti

culiers,comme les relations entre les avocats et leurs supérieurs (soixs-

rainistres,ministres et premiers ministres),sont mis à jour par les brouil

lons de lettres et les mémorandti«<k:onfidentiels,et ils sont primordiaux

potir définir avec le plus de précision possible la position de l'Ontario

et les motifs profonds à la base de l'attitude démontrée par A,Irving

lors des audiences de la commission d'arbitrage.
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Nous devons reconnaître certaines lacunes au niveau de notre do-

cmentation quant à la position du Nominion dans le deuxième arbitrage,

n est vrai que le gouvernement fédéral semble avoir évité autant que

possible de s'impliquer trop directement dans cette affaire» liais les rap

ports de V/,D.Hogg avec Ottawa et avec A.Irving de l'Ontario n'ont pas été

complètement éclaircis,de sorte qu'il pourrait exister une correspondan

ce inconnue. Nous reconnaissons également que les fonds d'archives des pre

miers ministres fédéraux et provinciaux comme ceux de John A.Macdonald,A,

lîackenzie,W,Laurier,P.J.O.Chauveau,Honoré Mercier,P.-G.Marchand et Olivier

Mo;/at nous auraient probablement donné un supplément de renseignements sur

les aspects politiques des deux arbitrages. Mais,pour vraiment analyser

toutes les sources d'information reliées â notre sujet,il aurait fallu

prolonger indéfiniment la recherche et dépenser des efforts immensément

accrus,alors que le cadre même de notre étude et la raison pratique nous

conseillaient de nous arrêter.

Bref,la thèse que nous présentons est passionnante par son su

jet même,par le comportement des principaux acteurs qui s'opposent,par les

luttes et les résultats qui sont quelquefois surprenants. En elle-même,el

le est peut-être nécessaire en ce qu'elle peut éclairer des questions con

temporaines qui autrement resteraient partiellement inexpliquées; nous

songeons plus particulièrement aux domaines des relations fédérales-pro

vinciales et interprovinciales de même qu'aux accords financiers chapeau

tés par la péréquation. Cependant,nous ne voulons aucunement fournir des

munitions aux partisans d'un certain nationalisme exacerbé ou d'un fédéra

lisme rentable et,en ce sens,nous ne prétendons pas faire de l'histoire à

thèse,mais présenter une thèse d'histoire.



CHAPITRE I

LE PREÎ'ÎIER ARBITRAGE.R3GLSI-I5HT POLITIQ.ÏÏB; 1867-1878.

A) L'EI^JBÏÏ m L'ARBITRj\GB.

Les familiers de l'histoire constitutionnelle et administra

tive font très peu souvent référence aux événements entourant l'arbi

trage obligatoire prévu à l'article 142 de l'Acte de l'Amérique du

Nord Britannique;

Le partage et la répartition des dettes,crédits,obliga
tions,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 le gouvernement du
Canada; le choix des arbitres n'aura lieu qu'après que le
parlement du Canada et les législatures d'Ontario et de
Québec auront été réunis; l'arbitre choisi par le gouver
nement du Canada ne devra être domicilié ni dans l'Onta,-

rio ni dans Québec (l).

Cet arbitrage entre l'Ontario et le Québec a été rendu en partie iné

vitable par la médiocrité même de l'héritage financier de la province

du Canada. En effet,malgré \ine allocation de dette substantielle de

$62,500,000,00,dont le principe ingénieux avait été rendu nécessaire

par les écarts importants entre les dettes des diverses colonies (2),

les comptes publics fédéraux de 18é7,reproduits dans le tableau I,in

diquent que sa seule dette directe dépasse ce montant et que sa dette

1. Parlement de Westminster,51 Vict,,chap.lll,29 mars I867,article
142, Traduction publiée dans les Statuts du Canada.1867.

2. Ibidem,articles 112,114 et II5. Voir BOOS.A.W.,The Financial Arran
gements Bet^^feen the Provinces and the Bominion; le premier et le
meilleur ouvrage traitant de la question des arrangements financiers
de la Confédération jusqu'en 1930. Les autres volumes cités en bibli
ographie sur le sujet,comme ceux de Bates,Buck,Maxwell et Moore lui
doivent beaucoup et même certains arguments lui sont directement em
pruntés. Pour approfondir cette thèse de fédéralisme flexible,voir
WABE.M..Regionalism in the Canadian Comntinity,1867-1967. Pour Do
nald Creighton,il est clair que les provinces Maritimes devaient ê-
tre les bénéficiaires de ces arrangements,alors que la province du
Canada en supporterait les inconvénients.The Road to Confédération,
p.167.



TABLEAU I

La dette de la province du Canada au 30 .juin 1867.(5)

Dette directe S62,734»797*63

Dette indirecte (a) $ 848,456«64

Dettes diverses (b) $ 4,094,712.90

Fonds de dépôt $10,325,028.49

Fonds consolidés $ 7,232,730.60

Comptes de banque (c) $ 3,209,163.85

Passif total $88,444,890.11

Dette brute (d) $81,212,159.51

Dette nette (e) $74,958,584.48

5.DSC,50 Vict.,18é7,vol.l,no.2. Comptes publics. Etat indiqxiant
le Passif et l'Actif de la province du Canada,le 30 juj_n 1867»
W.M.Dickinson,sous-inspecteur général,Département du ministère
des finances,Ottawa,1 juillet 1867.

a) Fonds de construction du Haut-Canada (asiles-écoles),Palais
de justice du Bas-Canada,Société des hommes de loi du Haut-
Canada, Chemin à barrières de Montréal et Havre de Montréal,

b) Surtout le compte d'indemnité du fonds d'eraprimt municipal
consolidé du Bas-Canada: $3,304,249.55.

c) Surtout Banque de Montréal $2,000,000,00
Glyn,Mills,Currie et cie $ 513,352.15
Baring,Frères et cie S 283,432.06

d) Le passif total moins le fonds consolidé.(notre calcul)

e) La dette brute moins les fonds d'amortissement,les placements
du fonds consolidé et les comptes de banque encaissables (en
espèces,comptes de dividendes et comptes ouverts).(notre cal
cul)
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nette atteint $74,958,584.48. C'est donc dire qu'me somme d'envi

ron $12,450,000.00,dite excédent de dette,doit être absorbée par l'On

tario et le Québec,

Cette dette accablante a été accumulée avant I84I en bonne

partie à cause de la construction des canaux puis,de I84I à 1867,par

celle des chemins de fer. En effet,la première partie du tableau II

nous indique que la principale dépense du Haut-Canada fut celle des ca

naux: $5,592,401.90 sur $5,571,010.12,soit 64.4/^. L'incidence sur la det

te du Canada-Uni en I867 fut importante car cette dépense,ajoutée aux

autres déboursés de même nature,s'est soldée par une dette nette encore

impayée de $5,925,779.54,c'est-à-dire la totalité des dépenses pour ses

travaux publics (le tableau II ne montre que les dépenses les plus im

portantes). La deuxième colonne de cette première partie est très élo

quente en ce qui touche les dépenses du Bas-Canada pour les canaux: seu

lement $789,111,58 s^^r $4,401,700.53,soit 13.^0. Ce qui est plus remar

quable, c'est que la totalité des travaux publics effectués dans le Bas-

Canacla ont été financés à même les revenus ordinaires de la colonie puis

qu'elle afficlîait,en 1841,1^1 surplus de $189,506,41.

La deuxième partie du tableau II nous renseigne sur la poli

tique des dépenses gouvernementales pratiquée de I84I à 1867» Les ca

naux englobèrent $14,288,231.43 dont $8,190,640.16 furent dépensés dans

le Canada-Ouest et $6,097,591«27 dans le Canada-Est. Au chapitre des

chemins de fer,la dette indirecte que le gouvernement avait consentie

aux compagnies sous forme de garantie d'intérêt et de capital fut por

tée à la charge directe de la province par voie de gratifications suc-
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TABLEAU II

Pri-ncipales dépenses prof-vemementales au 50 .juin 1867 (4) •

Canaux

Edifices publics (a)
Ponts-chemins

Havres-jetées (b)

Total (c)

Avant 1841

Haut-Canada Bas-Canada

3,592,401.90
661,851.29

1,024,008.82
292,748.11

5,571,010.12

789,111.58
1,483,552.18

1,299,512.03

829,724.74

4,401,700.53

Total

4,581,515.48
2,145,403.47
2,325,520.85
1,122,472.85

9,972,710.65

Chemins de fer (d)
Intérêt (e)
Canaux

Ponds d'empr.munie.
Intérêt

Edifices public: (a)
Ponts-chemins

Havres-jetées (b)

Total (c)

De 1841 à 1867

Canada-Ouest Canada-Est

15,165
8,000
8,190
7,500

5,517
4,480

2,546
1,695

,906.75
,000.00
,640.16
,000.00
,018.32
,021.56
,542.14
,061.05

7,098,
5,000,

6,097,
2,428,
782,

2,551,
2,040,
2,586,

895.26
000.00

591.27
140.00

755.54
155.67
251.60
589.15

48,695,189.98 28,385,556.27

Total

20,264,800.01
13,021,079.27
14,288,231.45
9,728,140.00
4,299,755.66
7,051,157.23
4,386,795.74
4,079,650.18

77,099,605.52

4. DSC,31 Yict.,1867,vol.1,no.8,appendice 70.

a) Ecoles normales,palais de justice,prisons,bureaux de poste,hô-
pitauxjasiles,édifices gouvernementaux.

b) Fnares,signaux,bouées,glissoires,barrages,piliers,estacades.

c) 11 s'agit du total des principales dépenses gouvernementales
potu- les périodes mentionnées.

d) Au 30 avril 1867,il y avait 1,968.64 milles de chemins de fer,
dont 1,395.59 dans le Canada-Ouest,soit environ fO %,

e) Nous avons réparti proportionnellement cet intérêt comme suit:
environ §8,000,000.00 pour le Canada-Ouest et §5,000,000.00
pour le Canada-Est. Si l'on ajoute le compte d'intérêt spécial,
§38,278.88,1e total est de §33,524,148.16.
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cessives (5). Ces sociétés ont donc accuinulé pour l'Etat une dette de

$20,264,800,01 et,avec les intérêts dus,$33»265»879*28. Encore une fois,

la disparité des dépenses entre le Gana^ia-Ouest et le Canada-Est est

très importante. Cette situation se retrouve également au chapitre des

dépenses municipales où on dépensa pour les chemins de fer,dans le Cana

da-Ouest, $5, 867, 400,00 sur $7,300,000.00 (8O,4?0 et $955,400.00 sur

$2,428,140,00 (59,6?o) dans le Canada-Est à même le fonds d'emprunt mu

nicipal,pour tin total,avec les intérêts impayés en 1867,de $14,027,893.66 (6).

En ajoutant au total des principales dépenses gouvernementales

effectuées dans le Canada—Ouest de 1841 à I867 la dette consolidée du

Haut-Canada au début de l'Union en 1841,soit $5,925,779*54 et la i)art

proportionnelle des intérêts sur les dettes des compagnies de chemins de

fer,que nous évaluons à environ $8,000,000,00 sur $13,021,079*27,nous

obtenons le ch-'ffre de $54,618,969*52, Si nous effectuons l'opération

similaire pour le Bas-Canada et le Canada-Est,nous obtenons -un total de

$28,196,029,86,c'est-à-dire presque deux fois moins que le Canada-Ouest

(66,5% et 33*5?0, C'est donc dire que la responsabilité de la dette ac

cumulée de la province du Canada incombe très largement au Haut-Canada

avant I84I puis au Canada-Ouest de I84I à I867 (7)*

Le problème de l'excédent de dette,compliqué par tout cet arri-

5. On trouvera un bon complément d'information sur les chemins de fer
dans EASTERBROOK,W.T,,et AITKEN.H.G.J,.Canadian Economie History,
p.307 à 319,dans SIÎORTT,A,,et BOUGfflT.A.G..Canada and its Provin
ces ,tome X,p,400 à 420 et dans les articles d'Albert Faucher,

6. FAUCHER,A,,"Le fonds d'emprunt municipal du Haut-Canada (1852-
1867",in RS.vol.l,no.l,

7. FAUCHER,A.,"Le problème financier de la province du Canada,I84I-
1867",in ]^,vol.1,no,3,
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ère-plan financier,n'est pas le seul préoccupant les deux provinces

d'Ontario et de Québec, Au lendemain de la Confédération,elles doivent

aussi se partager des actifs accumulés sous l'ancienne constitution,

qui sont devenus de juridiction provinciale. Quelques-uns de ces ac

tifs sont inscrits dans une cédule spéciale de 1 'AAIIS,

Le fonds de bâtisse du Haut-Canada,les asiles d'aliénés,
l'école normale,les palais de justice du Bas-Canada (Ayl-
mer,Montréal et Kamouraska),la société des hommes de loi
du Haut-Canada,les commissions des cherains-à-barrières de
Montréal et de Québec,le fonds permanent de l'université,
l'Institution royale,les fonds consolidés d'emprunt muni
cipaux du Haut et du Bas-Canada,la société d'agriculture
du Haut-Canada,l'octroi législatif en faveur du Bas-Cana
da, les prêts aux incendiés de Québec,le compte des avan
ces de Témiscouata,Education-est,le fonds de bâtisse et
de jurés du Bas-Canada,les fonds des municipalités et le
fonds de revenu de l'éducation supérieure dti Bas-Canada (s).

Les actifs de cette cédule se chiffraient à environ §15,195>738.C5,

dans la mesure où les comptes publics fédéraux de 18 peuvent nous

renseigner. Les fonds d'emprunt munieipa\xx,qui sont considérés comme des

actifs provinciaux,représentent à eux seuls §9>728,14C,CC, Mais,assez cu

rieusement,on a laissé de côté dans 1'énumération des actifs de cette cédu

le,de nombreux autres actifs comme le fonds des écoles communes (9),qui

vaut $1,755>224,47»le fonds des écoles de grammaire du Haut-Canada et

le fonds d'amélioration du Haut-Canada,qui sont aussi de juridiction

provinciale. Cette anomalie n'a pu échapper à Galt,ce brillant expert

financier qui a échafaudé et rédigé la plupart des clauses financières

de la constitution de I867. Pour le moment,nous ne pouvons que mention-

8, Parlement de Westminster,31 Vict,,chap.III,29 mars 1867,4e cédule.
Traduction publiée dans les Statiits du Canada, 1867»

9, Ponds créé pour l'entretien des écoles,par la vente de 1,000,000
d'acres de terre situées dans le Haut-Canada,
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ner le fait sans pouvoir l'expliquer car il n'existe,à notre connais

sance du moins,aucun document portant sur ce point précis. liais nous

pouvons présumer que les milieux politia^ues étaient tout à fait cons

cients que la discussion de ces problèmes,les uns reliés aux dettes,

les autres aux actifs,allait assombrir davantage les pourparlers sur

la constitution qui étaient déjà assez pénibles,en les vomnt peut-

être même à l'échec. C'est pourquoi les Pères laissèrent de côté la

mise au point d'ime méthode de partage d'un excédent de dette d'envi

ron $12,450,000,00 et d'actifs difficiles à évaluer pour le moment.

Avant 18é7,Galt fut un des rares politiciens à prendre position sur cet

te question embarrassante et complexe.

Plus tard,la chambre aura à décider dans quelle propor
tion cette somme /excédent/ sera distribuée,mais la pro
babilité est que le gouvernement recommendera qu'elle le
soit sur la h- se de la population (lO).

Pour le Canada-Est,cette suggestion était inacceptable en re

gard de sa responsabilité réelle dans l'accrimulation de la dette; jamais

il n'aurait adhéré à la Confédération si on lui avait imposé un tel mo

de de règlement. En reportant au lendemain de I867 la négociation sur

ces problèmes,c'est tout son "bargaining power" qu'il hypothèque,et il

n'est pas sûr qu'il ait agi avec toute la prudence requise par l'impor

tance de l'enjeu.

Pour le Canada-Ouest et ses sympathisants comme John A.I-kc-

donald,le futur premier ministre du Dominion,il était sage de laisser

pour après I867 le règlement de questions a\issi complexes. Ce partage

10. Débats sur la Confédéra.tion.p.66.
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de l'excédent de dette et des actifs alimentera une querelle très vi

rulente et très persistante entre les provinces d'Ontario et de Q^é-

bec,et inquiétera un gouvernement du Dorainion pris entre deux feux et

soucieux de sa popularité électorale. Il nécessitera la mise sur pied

de deux commissions d'arbitrage et entraînera de multiples procédxires

judiciaires. Dans ce premier chapitre,nous présentons et analysons

les travaux et les décisions de la première commission dont les audi

ences se sont échelonnées de septembre I869 à septembre 1870 et dont la

sentence sera confirmée par le Conseil Privé en mars 1878.

B) les IIBG0CIATI0N3 PR3ALABLB3 A L'ARBITRAGE; 1867-1869.

En 1867-1868,le gouvernement fédéral,sous l'influence cen

tralisatrice de son premier ministre,John A. î'Iacdonald,et surtout à

cause des circonstances entourant la mise en application de la nouvel

le constitution,assume temporairement quelques-unes des responsabili

tés administratives provinciales,notamment au chapitre de la percep

tion des revenus et des opérations comptables (il). Les provinces sont,

en effet,en pleine période d'organisation de la fonction publique et

des départements et elles doivent en plus mettre en branle le mécanis

me des prochaines élections générales,ce qui doit ce faire en étroite

collaboration avec le gouvernement fédéral puisque les électeurs vont

choisir en même temps les députés fédéraux et provinciaux. En plus

d'exercer momentanément la direction effective des affaires administra-

Il. La politique avouée de John A, Macdonald était de réduire les gou
vernements provinciaux au rang de gouvernements municipaux, SKORTT,
A., and DOUGHTY,A.G.,op.cit.,tome VI,p.7,et MCDERMOT,T.W.L.,"The
Political Ideas of John A.,Macdonald",in CER,vol.14.1935.P.247-264.
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"tives coujrantGS ̂Ottavra joue un rôle impor'tan'b dans la formation des

cabinets provinciaux en Ontario et au Québec et influence les délibé

rations des Assemblées provinciales grâce au double mandat. Donc,un

gouvernement c[ui se voit accorde par la constitution la plus grande

partie des tâches importantes et qui assume de surcroît le rôle de

guide législatif et administratif des provinces,ne peut que jouir d'un

prestige accru que certains hommes politiques fédéraux affichent vo

lontiers , no ta-mment Hector Ijangevin,un des principaux chefs du parti

conservateur dans la province de Québec (l2).

Fort de cette prépondérance,le gouvernement fédéral prend

l'initiative des négociations préalables à l'arbitrage; mais elles ne

progressent que très lentement à cause des nombreux obstacles que les

gouvernements provinciaux doivent surmonter pour mettre en place des

structures de fonctionnement adéquates (l5)« Ces négociations sont di

rigées par John Rose,ministre fédéral des finances,secondé par John

Langton,auditeur—général du Canada et ancien fonctionnaire du Canada-

Uni qui occupe le même poste depuis 1855 (l4)* Ces deux hommes s'affai

rent à préparer des états de comptes convenables â toutes les parties,

ce qui n'est pas chose facile. Christopher Dunkin appréhende la diffi

culté dans son premier disco\irs du budget,le 14 février 1868;

12. DESILETS.Andrée.Hector-Louis Lanp:evin,un Père de la Confédération
canadienne,1826-1906,p.212 «note 40.

13. En 1869,1e service civil du Québec ne compte que $2 employés.
HAilELH'J, M. .ou.cit., p. 44.

14. "Also,it was the Auditor's lot to carry out the accounting work
involved in transferring the debts and assets of the late provinces
to the books of the Dominion and the newly constituted provincial
govemments,in itself a problem of considérable magnitude and intri—
casy",BALLS,R.,"John Langton and the Canadien Audit Office".in CHR.
vol.21,1940,p.150-176,p.171.
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Il en résultera probablement des négociations et des
arrangements tellement compliqués qu'on n'en peut guère
avoir d'idée exacte à moins d'y avoir sérieusement ré
fléchi (15).

Dunkin y a sûrement songé,lui qui a été un des plus fidèles disciples

de Galt,à qui,incidemment,il doit son poste de trésorier de la provin

ce de Québec; mail,il n'a jamais livré sa pensée sur le sujet.

Malgré les problèmes rencontrés,Rose soumet officieusement

aux provinces,dès le 15 septembre 1868,deux documents devant servir de

base à l'arbitrage; Principes d'anrès lesquels l'Etat des affaires du

50 .juin I867 sera revisé pour les préparatifs d'arbitrage entre Ontario

et Québec et Principes d'après lesquels toutes les transactions depuis

le 50 .juin I867 seront portés dans l'Etat des affaires de la ci-devant

province (16). L'excédent de dette y est réduit de façon sensible,étant

fixé à ̂ ^9>55^»3ô6,52,ce qui ne tient pas compte des intérêts sur cet ex

cédent et de la capitalisation des pensions et annuités des "Sauvages" (17).

Quant au montant des actifs contenus dans la 4© cédule appartenant con

jointement à l'Ontario et au Québec,il est établi à 011,165,783.43. Ro

se insiste ensuite sur le partage du fonds des écoles communes,propriété

conjointe des deux provinces mais non mentionnée dans la 4e cédule,dont

le capital est évalué à plus de 81,700,000.00. jEnfin,pour ce qui est du

mode de règlement des transactions et paiements faits après le 50 juin

1867,il serait fastidieux de mentionner les 17 règles comptables sugi-

15. Exposé financier de 1'Hon.Christopher Dunkin.trésorier de la pro
vince de Québec,soumis le 14 février 1868 avec Appendices.56p.,
dans Comptes publics.Sureau de l'Auditeur,p.9

16. Rose to J.S.^jacdonald,15 septembre 1868,D3C,52 Vict. ,1869,vol.5,no.46^
et MQ,CE-7,vol.29,p.65.

17. Sommes payées annuellement aux Indiens en retour des terres cédées
par traité.
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gérées par John Rose. Les principales concernent les comptes dus et

les recettes non perçues au 50 juin 18é7,certains arrérages comme les

pensions,annuités aux Indiens et les gratifications aux anciens servi

teurs du Sénat. Le mode de règlement général proposé est celui de por

ter au débit de la province du Canada toutes les obligations prises a-

vant le 50 juin 18é7,et à son crédit,c'est-à-dire à la charge du gou

vernement central,celles contractées après cette date; les montants sont

cependant à déterminer.

Un mois plus tard,les réactions des provinces aux propositions

fédérales parviennent à Ottawa, Vfood,le trésorier de l'Ontario,considère

que le chiffre de l'excédent de dette est trop élevé et voudrait retran

cher du passif de la province du Canada $8,095»899«19»soit xine partie

des dettes des chemins de fer et celle de la banque du Eaut-Canada, Au

sujet du fonds des écoles communes,il ne veut pas en discuter dans le

cadre de ces négociations parce qu'il ne s'agit pas,selon lui,d'une

affaire sujette à l'arbitrage (l8). Pour sa part,I)unkin ne veut pas don

ner la position officielle de la province de Québec vu qu'il n'a re

çu qu'une communication officieuse d'Ottav^a, Cependant,il fait quelques

observations préliminaires,qui rejoignent celles de Wood au sujet de la

réduction du passif; ainsi,il souhaite que le montant des actifs communs

soit défini de façon plus concrète,c'est-à-dire que l'on en complète la

liste,et que l'on en détermine la valeur exacte (l9)*

Le 18 novembre 1868,John Rose décide unilatéralement que les

18. Wood à Rose,9 novembre 1868,DSC,18é9,52 Vict.,vol.5,no,46,
19. Dunkin à Rose,9 novembre 1868,DSC,1869,52 Vict.,vol.5»no.46,et

AIIQ,CE-7,vol,29,p.lO.
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négociations officieuses,étant donné le manque de coopération de Dun-

kin,sont terminées et comnrunique aux provinces,officiellement cette

fois,les deux documents pré-cités sans aucune modification (20), Le 21

novembre,il écrit à ¥ood une longue lettre très étoffée dans laquelle

il invite l'Ontario à la prudence et à la modération (2l), Aux deux

principales objections de V/ood,au sujet de la réduction du passif et de

la question du fonds des écoles communes,il indique une fin de non rece

voir. Il soutient que le gouvernement fédéral ne peut,d'une part,propo

ser un règlement différent de celui qu'il a consenti au Nouveau-Bruns-

wick et à la Nouvelle-Ecosse à qui il n'a donné aucune compensation pous?

les chemjjis de fer et,d'autre part,accepter une mauvaise créance provin

ciale,comme la dette de la banque du Kaut-Canada,et ainsi créer un pré

cédent fâcheux. Quant au refus de l'Ontario de discuter la question du

fonds des écoles commîmes,Rose éca,rte l'objection purement et simplement,

allégant que ce fonds fait partie des actifs à diviser. Il termine sa

lettre en rappelant une question de principe;

Nous avons à considérer non seulement les seuls intérêts
d'Ontario relativement â, la ci-devant province du Canada,
mais aussi jusqu'à quel point le mode de règlement des
différents items peut affecter les nouvelles provinces
qui ont été amenées dans la Confédération,et si ce mode
est conforme aux conditions d'union telles qu'elles les
ont comprises (22),

La province d'Ontario ne semble pas spécialement impression

née par la mise-en-garde du gouvernement central. Elle reprend ses prin

cipales objections du 9 novembre 1868 et met en doute la prépondérance

20. John Rose,Ottawa,18 novembre 1868,DSC,1869,32 Vict.,vol,5,no,46;
Rapport au Coaeil Exécutif.

21. Rose à Wood,21 novembre 1868,DSC,1869,32 Vict.,vol.5,no.46.
22. Rose à Vood,21 novembre 1868,DSC,1869,32 Vict.,vol.5,no.46»
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de juridiction que s'est arrogée le Dominion dans l'affaire de l'arbi

trage (25). Ottawa s'offusque de cette velléité d'autonomie provinciale,

mais fait néanmoins quelques concessions. Désormais,une partie seulement

et non plus toute la dette de la banque du Haut-Canada devra être rem

boursée par l'Ontario et le Québec et la discussion au sujet du partage

du fonds des écoles communes est reportée sine die. Sur la question de

la juridiction du Dominion,Rose réaffirme la position du gouvernement

central et avoue; "Je serais peiné de prévoir la nécessité d'avoir re

cours à quoi que ce soit qui ressemblât à un arbitrage entre la Puis

sance et les provinces jusqu'à ce que nous ayons épuisé toutes les res

sources de la négociation (24)". Il est donc évident que le gouvernement

fédéral se reconnaît un rôle de modérateur interprovincial que contrecar

re déjà l'attitude de l'Ontario.

Une attitude aussi revendicatrice,mais qui semble rapporter

des résultats,est impensable de la part du gouvernement Chauveau qui se

refuse toujours à \me prise de position officielle. Hector Langevin ten

te d'activer les négociations et écrit au trésorier Dunkin:

J'espère que vous me favoriserez bientôt d'une commimi-
cation de votre part à l'égard de l'état en question,
soit que vous l'acceptiez tel qu'il est au nom du gou
vernement de Québec,soit que vous énonciez les objections
que le gouvernement de Québec peut avoir contre quelqu'im
des items de ce compte (25)»

liais l'initiative de Langevin n'est pas couronnée de succès,car Dunkin

se méfie des propositions fédérales (26).

23. Wood à Rose,5 décembre 1868,DSC,1869,32 Vict.,vol,5,no.46.
24. Rose à Wood,19 décembre 1868,DSC,1869,32 Vict.,vol,5,no.46.
25. Langevin à Dunkin,16 janvier I869,DSC,1869,32 Vict,,vol.5,no.46.
26. Dunkin à Langevin,3o janvier 1869,ANQ,C3-7,vol.29,p.l9-20.
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Au cours de l'hiver 1868-1869»1® couvemement de l'Ontario,

qui mène rondement de son côté les po-urparlers,reçoit l'assurance de

John Langton,que les actifs situés en Ontario iront à l'Ontario (27).

C'est une indication du mode de partage des actifs que favorise 0tta\7a,

soit selon la localisation de ces actifs,solution que rejette avec é-

nergie la province de Qy.éhec,sans po\ir autant proposer d'alternative,du

moins pour le moment.

Les deiix documents soiunis par Rose,en septembre 1868,et les

suggestions provinciales font l'objet d'un exaimen approfondi à une con

férence tripartite tenue à Montréal les 24»26 et 27 juillet I869 dans le

but de définir précisément l'enjeu de l'arbitrage (28). Cartier et Rose

représentent le gouvernement fédéral,J,S,Macdonald et Wood,l'Ontario,

Chauveau et Dunkin la province de Québec, Les deux premières journées,

les délégués complètent d'abord la liste des actifs communs par l'addi

tion du fonds de construction du îîaut-Canada et du fonds d'éducation su

périeure du Bas-Canada,et discutent ensuite de la réduction de la dette,

telle que proposée par V/ood et Dunkin suite à leurs réactions aux propo

sitions fédérales. Mais Cartier et Rose s'objectent encore à la réduc

tion du passif,du moins en ce qui concerne celui des chemins de fer. En

fin,les principes des transactions et paiements faits après le le juillet

I867 proposés par Rose en septembre 1868 sont acceptés par les provinces (29),

27. Langton à Wood,21 janvier 1869; AllQ,CE-7,vol.29,p.l8-19,
28. Conférence informelle tenue à Montréal; ANQ,CS-7,vol.29,p.32 à 37,

et Memoranda relative to the excess of debt.assets.origin of debt.

etc.and the av/ard of 1870,réunion du 24 juillet I869 à Montréal,
APO,IP,Box,6,P.5,item 10-11-12,et Mémorandum of Informai Conféren
ce held at Montréal the 24 th July 1869.APO.IP,Box 6,P.10,item 9a'»

29. Ces principes sont exposés à la page 18 de ce chapitre.
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Le 27,John A.Macdonald et McDoxigall,le ministre des travaux publics,

se joignent â la conférence et les décisions importantes sont adop

tées. La dette de la province du Canada est réduite de $500>000«00»soit

le tiers de la dette de la banque du Haut-Canada; l'excédent de la dette

est fixé à $10,629,890.74 et les actifs comm-uns de la 4e cédule à

$11,200,685.60 (30). Ces évaluations sont approuvées par le cabinet fé

déral le 17 août I869 et les deux provinces les acceptent provisoire

ment.

0) LES TRAVAïïX LE LA COTTT'gSSION L'ARBITRAGE; 1869-1870.

Les résolutions et principes adoptés à la conférence de Mont

réal, en juillet 1869,ser'/iront de base à la commission d'arbitrage dont

la première réunion est pré\nie pour la fin du mois d'août I869» Les trois

arbitres formant cette commission sont nommés depuis plus d'un an déjà.

Il s'agit de John Hamilton Gray pour le Dominion,avocat de St-John au

Nouveau-Brunswick,Père de la Confédéi-ation et Tin des plus fidèles appuis

du parti conservatetir dams les provinces Maritimes (3l),de David Lewis

30, On trouvera en annexe I une liste des différentes émluations de
l'excédent de dette et des actifs communs. Marcel Haraelin,â la page
61 de Les premières années du parlementarisme québécois.1867-1878,
écrit; "On fixe l'excédent de la dette aux alentours de $10,424,853«00",
Il est indispensable,croyons-nous de préciser cet "aux alentours".
Quant à l'évaluation des actifs faite à cette conférence,il n'en dit
mot.

31. J.H.Gray (I8I4-I889). Il a été délégué comme arbitre entre l'Angle
terre et les Etats-Unis pour le traité de V/ashington en 1857-1858 >
et sera nommé juge de la Cour Suprême de la Colombie Britannique en
I872 jusqu'en 1889. JOHNSON.J.K.,The Canadian Directory of Parlia-
ment. 1867-1967.P'.243. Voir aussi son apologie de la Confédération,
Confédération; or the Politisai and Parliamentary History of Cana

da,from t'ne Conférence at Quebec,in October ISèA.to the Admission
of British Columbia.in July 1871.Toronto«1872,tome 1,432 p.. Le
tome II n'est pas paru.
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Ilacpherson pour 1'Ontarie,industriel et financier de Toronto,député

et sénateur du parti conservateur en 18é7 (52) et de Charles Dewey

Day pour la province de Québec,éminent juriste,ancien solliciteur-gé

néral du Bas-Canada,chancelier de l'Université McGill depuis 1857 et

affilié au parti conservateur tout en étant dégagé des luttes parti

sanes (55), La juridiction de cette commission est définie,quant à l'ob

jet et à la composition,par l'article 142 de l'AAUB,déjà cité in exten

so (34),donc régie par un statut impérial. Cet article n'est pas autre

ment explicite sur les points en litige et nous verrons que son inter

prétation restrictive par les arbitres entraînera toute une série de

problèmes.

Au cours du mois d'août 1869,le3 provinces choisissent leurs

avocats parmi les repi'sentants les plus prestigieux du barreau; Louis-

Napoléon Casault et Thomas Ritchie pour la province de Québec (55)>6^

32. B.L.Macpherson (I8I8-I896). Il a été l'associé de C.G.Gzov/ski dans
le Grand Tronc et est,en I867,directeur de la banque Inoison,de la
Toronto Rolling Mills,de la Toronto Grey and Bruce Railway Company,
de la Western Canada Permanent Building and Saving's Society et pré
sident de l'Inter-Oceanic Railway Company. JOKIISGIT.J.K.,op.cit. ,p.
436-437, Il a soutenu,en 1869,que l'Ontario était pénalisée par rap
port au Québec par la nouvelle loi des banques proposée par Rose
dans une lettre qui a été publiée: A Letter to the Honorable Jolin
Rose.Minister of Finance,Canada,on the Gub.ject of Eanking and Cur-
rency,from the Hon. L.L.IÎacphgrson.Senator of the Dominion of Ca
nada ,from Ontario,Toronto,1869.16 p..

33. C.D.Day (I8O6-I884),13JEUNE,L.M.«Dictionnaire général du Canada,
tome I,p.478.

34» Voir partie A de ce chapitre,p.8
35. L.N.Casault (1823-1908)• Avocat,professeur en droit commercial de

l'Université La val,député à Québec puis à Ottawa. Sera nommé juge
à la cour Supérieure en I87O,alors qu'il laissera la commission d'ar
bitrage. Il fera partie de la seconde commission d'arbitrage comme
arbitre du Québec. JOHNSON,J.K.«on.cit.,p.l04.
T.V/.Ritchie est,semble-t-il,une autorité en droit commercial,HAMELIN,
M,«op.cit.«p.62.
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Thomas Galt,Villiara Bristow,qui céderont rapidement leur place à John

Hillyard Cameron pour l'Ontario (56). En fait,ce sont surtout les tré

soriers provinciaux eux-mêmes qui plaideront le plus souvent devant les

arbitres. Le gouvernement fédéral,pour sa part,n'aTira pas d'avocat à la

commission,son seul représentant étant son arbitre»

Les six premières réunions de la commission,les le,2 septembre

et les 23»25»26 et 27 octobre 1869,donnent l'occasion aux arbitres et

aux avocats de prendre contact et de présenter leurs commissions respec

tives. De fait,ces réunions ne dépassent pas le stade de rencontres mon

daines alors qu'on assiste à des ajoiimements successif s,sur les instan

ces du trésorier de la province de Québec (37) • Mais Dunkin démissionne

le 27,pour devenir ministre de l'agriculture à Ottawa (38). En f3-it,les

causes de cette démission sont assez obscures. On sait qu'il a pressenti

dès le début de 1868 les difficultés énormes liées à l'arbitrage et qu'en

1869,il anticipait un piège tendu à la province de Québec. Ces problèmes

sont,croyons-nous,sinon à l'origine immédiate de sa démission,du moins

parmi les causes directes de sa mutation et même à défaut de preuves

tangibles,la co'incidence est trop évidente pour être passée sous silen

ce.

36. J.H.Cameron (1817-1876). Avocat éminent,député à Ottawa en 1867» Se
ra président du comité enquêteur sur le scandale du Pacifique cana
dien en 1873 et est un membre influent du parti conservateur. J0M30N,
J.K..op.cit.,p.90-91.

37. AIîQ,GE-5,vol.l9. Audiences de la première commission d'arbitrage,
dans Joint Apnendix to the Joint Case of Ontario and Quebec in the

Supreme Court,orepared by A.Irving,J.Clark.L.O.Taillon et J.S.Eall.

Toronto,1897>329 p.,part V.The Spécial Case as Einally Settled in
the Ma.tter of Arbitration gjid Award monder the 142nd Section of the

British Ilorth America Act.l867.P.l63 à 222. On trouvera en annexe
II,la liste complète des audiences de cette commission.

38. Report of the Treasurer of the Meeting of Arbitrators.Eeld at Otta
wa,on the 31st day of Au/pist.and the Ist and 2nd of September 1869.
APO,lP,Box 3,P.6,et Aî^Q,GE-5,vol.l9.
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A partir de ce moment,Casault et Ritchie ne veulent rien dé

cider avant d'avoir vu le premier ministre Chauveau qui doit prendre

en main lui-même l'affaire de l'arbitrage jusqu'à ce qu'un nouveau tré

sorier soit désigné. Lorsqu'il arrive à Ottav;a,ver3 5 heures de l'après-

midi le 27»l®s arbitres ordonnent aux provinces de produire des causes

écrites pour le début de 1870. Pendant qu'elles s'affairent à préparer

leurs mémoires et se renseignent sur divers aspects encore dans l'ombre,

en particulier sur la question des annuités aux Indiens,Rose fixe,le 29

décembre 18é9,la dette de la province du Canada à §72,924»853.87>soit

une évaluation légèrement inférieure à celle de juillet 1869. Le 4 fé

vrier 1870,1e Conseil Exécutif du Québec acceptera la nouvelle évalua

tion de l'excédent de dette proposée par Rose,$10,424>855.87»à condi

tion, toutefois, qu'elle soit acceptée par toutes les parties; mais l'On

tario s'y refusera (39)

Quoi qu'il en soit,après un ajournement causé le 15 février

1870 par l'absence des représentants de l'Ontario,la commission se ré

unit le 17 du même mois. En plus des trois arbitres,Chauveau,Robertson,

le nouveau trésorier,G.Drolet,l'auditeur,Casault et Ritchie sont pré

sents pour la province de Québec,Wood et Cameron pouu? l'Ontario (40).

On procède à l'échange des mémoires,et Casault objecte que les arbitres

n'ont pas juridiction pour déterminer le montant des actifs de la 4©

cédule,mais uniquement potir en arrêter le mode de partage. Les arbi

tres réservent leur jiigement siir cette question et ajournent les audi

ences,ce qui donne l'occasion aux différentes parties d'étudier plus à

39. AKQ.CE.Livre d'Etat.A.4 février 1870,no.49,p.472-473.
40. Voir note 37»p.24.
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fonds la position de la partie adverse et de préparer leur réponse res

pective,

La position de la province d'Ontario,telle qu'exposée dans son

mémoire (4l),est préparée par Wood et Cameron qui fixent l'excédent de

dette à $10,559,553.92. Ils proposent,pour le partage de cet excédent,

trois modes de division (42). Le premier mode,qu'ils feignent de vou

loir voir adopter par les arbitres,est celui de la proportion des dettes

locales(tableau IIl). Ils appliquent,pour la définition des dettes loca

les de 1841 à I867 celle donnée par l'AMSjc'est-à-dire que sont consi

dérées dettes locales celles qui sont maintenant de jxiridiction provinci

ale; avant 1867,ce n'est pas cette conception qu'on avait,généralement,

d'une dette locale. Nous avons démontré qu'on avait dépensé plus dans

le Haut-Canada et le Cr.iiada-Ouest que dans le Bas-Canada et le Canada-

Est,ce qui confirme le caractère arbitraire de ce mode de répartition,

du moins tel que proposé par l'Ontario dans son mémoire.

41. ANQ,CE-7,vol.29,p.l72 à 183. Statenent of Case of the Province of
Ontario. Ce mémoire se trouve aussi dans DSQ,34 Vict,1870,vol.l,no.
11 (sans les annexes),

42, îlarcel Eaffielin,à la page 63 de son étude déjà citée,écrit; "Sans
prétendre rendre justice à toutes les subtilités de ces argumenta
tions juridiques,nous voulons présenter brièvement la position de
l'Ontario et celle du Québec. L'Ontario offre de partager l'excé
dent de la dette en tenant compte ou bien de l'origine des diffé
rents éléments de la dette,ou bien du chiffre de la population des
deux provinces lors du recensement de I86I, Elle veut aussi appli
quer l'un de ces principes au partage de l'actif", La première par
tie de cette citation est incomplète car l'Ontario a proposé trois
modes de division de l'excédent de dette et non deux; celui selon
l'actif capitalisé a été escamoté par Hamelin. La deuxième partie
est imprécise: s'agit-il du partage des actifs selon l'origine de
ces actifs ou selon la population ? En fait,il ne s'agit ni de l'un
ni de l'autre,mais bien selon la localisation de ces actifs. Nous
ignorions avant de procéder à certaines vérifications que la troi
sième proposition de l'Ontario faisait partie des subtilités lais
sées de côté par Hamelin. Pourtant,la province de Québec critique
abondamment cette méthode de partage dans sa réponse au mémoire de
l'Ontario,
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T.13LBAU III

La proportion des dettes locales d'après le mémoire de l'Ontario.(43)

Ontario

Fonds de construction du Haut-Canada 36,800.00
Société des hommes de loi du Haut-Canada 156,015.61
Fonds d'emprunt municipal du Haut-Canada 6,818,362,33
Société d'agriculture du Haut-Canada 4,000,00
Acte seigneurial (l854 et 1859) 2,818,555.39

9,833,733.33

Québec

Palais de justice 118,037.18
Ponds d'emprunt mvinicipal du Bas-Canada 2,939,429.97
Tenures seigneuriales 3,715,538.26
Fonds des municipalités 484,244.33
Education supérieure 234,281,46
Prêta aux Incendiés de Québec 264,254.65
Fonds de bâtisse et de jurés 116,475.51
Crédit législatif 28,494.73
Educatinn 290,10

7,901,046,19

Total 17,734,779.52

La proportion; 9.833.733.33 et 7,901,046,19
17,734,779.52 17,734,779.52

ou: 5,845,416.01 et 4.694,137.91
10,539,553.92 10,539,553.92

43«Factum de la province d'Ontario,DSQ,34 Vict.,1870,vol,l,no.ll,et AHQ,

CE-7,vol.29. Marcel Hamelin,dans la même page 63,donne le chiffre de
§17,735,579.52 et celui des dettes locales de la province de Québec?
$7,901,846.19. Si l'on vérifie l'addition des chiffres soumis dans le
mémoire de l'Ontario,soit §9,833,733.33 pour l'Ontario et
$7,901,046.19 poxir le Québec (et non §7,901,846.19),nous obtenons le
total de $17,734,779.52. Mais nous ne pouvons tenir rif^eur à Mar
cel Hamelin de n'avoir pas corrigé les erreurs de calcul de l'Onta
rio car à 1'époque,même les avocats de la province de Québec n'y
ont vu que du feu.
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La deuxième base de division proposée par l'Ontario est la

proportion de la population en 1861, Selon cette méthode,l'Ontario paie

rait $5,867,738.45 et le Québec $4»675»815.49. I^ous croyons que cette

méthode représente la véritable proposition de Wood et de Cameron. Deux

arguments viennent confirmer cette hypothèse: premièrement,c'est sans

aucun doute la façon la plus rapide de partager l'excédent de dette et,

deuxièmement,la part du Québec,selon cette division,est la plus basse

des trois propositions de l'Ontario.

Enfin,le troisième mode suggéré par V/ood et Cameron est celui

de la proportion de l'actif capitalisé. Cet actif est fixé à $2,117,320.99

pour l'Ontario et à $2,087,001.13 pour le Québec,la proportion résultant

en $5,304»184*41 pour l'Ontario et $5>235>569«51 potu? le Québec. A notre

avis,ce mode n'est envisagé que parce qu'il divise l'excédent de dette

presque en deux parties égales,avantageant ainsi nettement l'Ontario en

regard de sa responsabilité réelle dans l'accumulation de la dette.

Pour le partage des actifs de la 4e cédule,¥ood et Cameron

proposent le principe de la localisation comme base de division,soit

$4,191»032.95 à. Québec et $7j017,604.35 S, l'Ontario. Ils n'évaluent ce

pendant pas tous les autres actifs communs non mentionnés dans la 4©

cédule et dont la majorité proviennent de fonds créés à l'avantage du

Canada-Ouest représentant des sommes assez substantielles. Au sujet du

fonds des écoles communes,"ces terres viennent toutes de la Province

d'Ontario,et cette province réclame toute la balance,soit en terres ou

en argent qui restait lors de la Confédération (44)"»c*est-à-dire l'oc-

44» Pactum de la province d'Ontario,DSQ,34 Vict.,1870,vol.l,no.ll.
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troi de plus de $1,700,000.00 pour des ventes à crédit et 8,959 acres

de terre non vendues,sans aucune compensation à la province de Québec,

Dans leur mémoire soumis à la commission d'arbitrage,Ca3ault (45)

et Ritchie,pour leur part,évaluent l'excédent de dette à $10,424,855«O?,

mais ne chiffrent pas les actifs communs. Par ailleurs,à l'aide d'une

arguraentation assez ha,bile,teintée parfois d'ironie,mais non probante,

ils soutiennent que le Canada-Uni de I84I à I867 constituait une socié

té ordinaire et que le partage de l'excédent de dette devrait se faire

selon les règles imposées à la dissolution d'une telle société,c'est-à-

dire que les dettes de I84I sont à la charge de chaque province,respec

tivement, et la balcince divisée en deux parties égales.

En admettant ce principe,les arbitres envisageraient l'U
nion des deux Canadas,depuis I84I jusqu'à I867,comme ayant
été également'; avantageuse aux deux ou en d'autres termes,
comme si cha.cune des provinces en avait tiré un même béni-
fice (46).

Or,en 1841,1a dette du Haut-Canada était de $5,925,779.54 et le Bas-Ca

nada avait un stirplus de $189,506.41. Donc,d'après la méthode de cal

cul proposée par la province de Québec,la proportion pour le partage de

l'excédent de dette serait de I/5 au Québec et 4/5 à l'Ontario,

TA3LMU IV

Le partage de l'excédent de dette d'après le mémoire du Québec (47).

Excédent de dette $10,424,855.87
Dette du Haut-Canada+surplus du Bas-Canada $ 6.115.085.95

54,509,767.92
à 1'Ontario+dette du H.-C,+surplus B,-C, $8,269,969.91

i à Québec $2,154,885,96

45. Eémorandtun soumis de la part de la Province de Québec.DSQ,34 Vict,,
vol.1,no,11.

46. Ibidem,p,4,

47. Ibidem,p.4 et 5»
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Nous croyons qu'il est utopique,pour la province de Québec,de prope

ser une telle solution pour le partage de l'excédent de dette, L'Acte

d'Union ayant été créé en faveirr du Haut-Canada,le gouvernement fédé

ral comme celui de l'Ontario ne sauraient aujourd'hui annuler rétroac

tivement ses effets. D'ailleurs,la base des prétentions du Québec est

bienyfragile puisqu'aucime preuve n'est apportée quant à l'existance

d'une société ordinaire entre le Eaut et le Bas-Canada de I84I à I867,

Après avoir proposé une belle solution,le mémoire du Québec

discute des modes de répartition de l'excédent de dette soumis par l'On

tario, La répartition selon la population est qualifiée d'injuste parce

qu'elle offre une base de calcul trop flottante; la répartition selon

la proportion des dettes locales semble impraticable à cause de la mas

se énome de travail qu'elle occasionnerait et enfin la répartition se

lon l'actif capitalisé serait abs^urde et contraire à toutes les règles

comptables courantes. Pour ce qui est des actifs,leur division devrait

être laissée à la charge des provinces et la commission d'arbitrage n'a

pas juridiction pour en déterminer les montants. Enfin,le fonds des éco

les communes doit être divisé et il comprend §1,753»224,47 eii capital,

§1,704,738,00 pour des ventes à crédit et 8,959 acres de terre non ven

dues,pour lesquelles la province de Québec réclame sa part (48),

En réponse au mémoire du Québec,la province d'Ontario contes

te la plupart des propositions mises de l'avant par Gasault et Ritchie,

en particulier celle de faire porter l'examen des arbitres aux dettes du

Haut-Canada en I84I pour le partage de l'excédent de dette. Elle exigera

48. Mémorandum soumis de la part de la Province de Québec,DSQ,34
Vict,,1870,vol,l,no,ll.
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Tin débat sur la juridiction de la commission sur cette question. De

plus,elle note que le mode de partage de cet excédent selon la propor

tion des dettes locales n'est pas complètement mis de côté par Québec,

"tout ennuyeiix et impraticable que cela puisse être à la province de Qué

bec". Poior le partage des actifs,l'Ontario soutient que les arbitres ont

j'uridiction pour déterininer les montants des actifs de la 4e cédule de

l'AABB et que le terme "conjointement" ne signifie pas nécessairement

"à parts égales" (49).

La réponse de Québec au mémoire de l'Ontario est cinglante;

il aurait fallu inclure,dans le calcul de la proportion des dettes loca

les,$17>122,819.19 ôe ces dettes qui sont omises dans la liste de celles

du Haut-Canada fournie par l'Ontario,confirmant ainsi le fait que cette

méthode représente Tine "base de pure fantaisie". En tenant compte de ce

chiffre,le partage de l'excédent de dette donnerait ?J8,150,591.54 à l'On

tario et $2,588,962.58 au Québec. Casaiolt et Ritchie ajoutent cependant:

Néanmoins,si cette méthode de diviser l'excédent de la
dette est adoptée,Québec sera en état de démontrer que
ce mode rendra sa position encoz'e meilleure que celui
dont il suggère l'adoption dans son factTxm (50).

Les avocats du Québec précisent également leur position au sujet du par

tage du fonds des écoles commTines en soutenant que la province de Qué

bec a droit au 4/9 e't l'Ontario au 5/9»tel que la législature de l'On

tario y a consenti. Cependant,ils démontrent Tine certaine incohérence

en niant 5, l'Ontario le droit de faire examiner par les arbitres l'état

de la dette de la province du Canada,en 18é7,en contestant son évalua-

49. Réponse de l'Onta.rio au factum de Québec,J.H.Cameron.2 p.,DSQ,54
Vict.,vol,l,no.ll.

50. Réponse au factum d'Ontario.Casault et Ritchie,D3Q,54 Vict.,vol.1,
no.11.
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tion de l'excédent de dette annexée à son mémoire,alors qu'elle même

voudrait faire porter cet examen aux comptes de I84I.

Les arbitres n'ayant aucune juridiction à exercer en ce
qui regarde l'Etat de la dette de la Province du Canada,
les soussignés pensent qu'il est inutile de faire allu
sion au tableau préparé par l'Ontario et produit avec
son factum (5l)«

Dans Tin regard superficiel,1a position de l'Ontario paraît

plus solide. Les cédules annexées à son mémoire donnent l'apparence d'u

ne préparation soignée et d'tme modération dans les demandes. Le fait

de proposer trois modes de division de l'excédent de dette fait croire

à une souplesse de pensée et à une volonté de négocia.tion qu'elle n'a

peut-être jamais eues,mais qui ne sont pas pour déplaire aux arbitres.

Cependant,la ruse de V/ood et de Cameron,qui consiste à mousser le mode

de division de l'excède".! de dette selon l'origine des dettes locales

tout en préférant une division selon la population,a été éventée par

Casault et Ritchie qui ont sauté sur l'occasion pour exiger,si ce mode

est retenu par les arbitres,un examen très détaillé des comptes publics

avant comme après 1841,afin de déterniner les responsabilités réelles

de chaque province dans l'accumulation de la dette.

Pour sa part,la position de la province de Québec semble plus

rigide et moins cohérente bien que certains de ses arguments aient le

poids de la sensibilité et de la justice. Elle donne aussi moins de mar

ge de manoeuvre aux arbitres en déclarant soit inadmissible,soit injus

te telle ou telle proposition de 1'Ontario,sans proposer cependant d'al

ternative réaliste. Elle est moins habile aussi quand elle attaque la

51, Réponse au factum d'Ontario,Casault et Ritchie,DoQ,34 Vict.,1870,
vol.l,no,ll.
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commission dans sa juridiction même. Bref,elle est sur la défensive

car une dette supplémentaire d'environ S5»000»000.00 l'acculerait pres-

qu'à la faillite,ce qui n'est pas du tout le cas de 1'Ontario,assez à

l'aise financièrement.

A l'ouverture de la neuvième réunion des arbitres,le 18 fé

vrier 1870,les positions des parties sont exposées oralement et John

Langton dépose un état détaillé des actifs de la 4® cédule dont le mon

tant est fixé à §11,200,685.60,c'est-à-dire celui qui a été approuvé pro

visoirement à la conférence de Montréal en juillet I869. A la suite de

la décision arbitrale qui lui est favorable concernant la juridiction

de la commission à déterminer le montant des actifs,Cameron propose de

discuter et surtout de décider du montant de l'excédent de dette et de

celui des actifs. Hais Casault et Ritcliie s'y objectent et,fau!:e d'in

terlocuteurs, les arbitres ajournent les audiences au lendemain. Ils dé

cident alors de faire porter l'examen de la commission sur un sujet moins

brûlant,les annuités 3,ux Indiens (52). On discute de ce sujet le 21 fé

vrier,alors que Beaubien,commissaire des terres de la couronne,se joint

à l'équipe de négociateurs de la province de Québec, Ce sujet est cepen

dant vite épuisé,alors que l'on fixe le montant de ces annuités à

088,000.00,de I85O à I867, Jusqu'au 28 février,on discute de nouveau du

mode de répartition de l'excédent de dette et des actifs. Mais dès que

la discussion de ces sujets est sur le point de commencer,1'ajovirne-

ment est aussitôt demandé par les avocats du (Québec. C'est donc la deu

xième fois au cours du même mois que la province de Québec refuse de

52. Voir note 37»p,24,
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discuter les points principaux de l'arbitrage pour n'attaquer que les

hors-d'oeuvre. Cette stratégie est vertement critiquée par l'Ontario et

deux des trois arbitres ne veulent plus ajourner sine die la discussion

des questions importantes (53).

Durant les mois de mars et d'avril,la commission ne siège pas

afin de laisser à la province de Québec le temps de polir ses arguments

et sa position,ce qui permettrait d'accélérer les négociations et sur

tout pour donner l'opportunité aux parties de régler,par des négocia

tions ordinaires,des difficultés mineures. Ainsi,les deux provinces d'On

tario et de Québec mettent en garde Ottawa dans son action unilatérale

d'accepter des comptes au nom des provinces sans autorisation (54). l>e

plus,on clarifie les comptes sur des points de détail.

Désormais,le fonds des écoles communes,le fonds de cons
truction du Haut-Canada et les deux fonds de ]'éduca,tion,
qui appartiennent exclusivement à l'Ontario et Québec,
disparaîtront tout à fait de nos comptes pour ne figurer
que comme déductions de la dette des deux provinces/..,/
l'intérêt de ces fonds est classé cette année,ainsi qu'il
le sera à l'avenir,comme déductions de l'intérêt payable
sur l'excédent de dette (55).

L'Ontario n'oublie pas que tant que l'excédent de dette ne sera pas

déterminé et partagé par les arbitres,elle ne pourra prendre des mesu

res pour l'acquitter ou même l'amortir,ce qui la presse de terminer les

travaux de cette commission d'arbitrage le plus rapidement possible. Il

est maintenant certain que ce n'est pas le but visé par la province de

Québec et les députés de l'opposition à l'Assemblée législative s'en

53. Voir note 37»p.24.
54. ANQ,PQ,PI-l,Letti'es envoyées; Wood et Robertson à Hincks,3 mars

1870,vol,4»p.14 et AlîQ,CE,vol.2,p,50P,
55. Rapport de l'Auditeur,John Langton,14 mars 1870; DSC,53 Vict,1870,

vol,3,no,7.



55.

inquiètent et le déplorent alors que l'Ontario l'accuse publiquement

de retarder le règlement des affaires de l'arbitrage (5é).

Le 26 mai,les trois arbitres se réunissent à huis-clos dans

le but de mettre fin à l'impasse (57). Une discussion serrée se pro

longe jusqu'au 28,à 6 heures du soir,alors que C.D.Day soiomet trois pro

positions à ses collègues. Ces propositions visent premièrement à déter

miner les modes de répartition de l'excédent de dette et des actifs en

acceptant,sans faux scrupule,toutes les suggestions contenues dans le

mémoire de la province de Québec,c'est-à-dire la règle des sociétés or

dinaires à la dissolution de l'Union; deuxièmement,le partage de la ba

lance de l'excédent de dette en deux parties égales; troisièmement,le

partage des actifs communs en parties égales. Cette dernière proposi

tion lui est inspirée .;>?:;.r les avocats du Québec dont la position,con

cernant les actifs,a évolué depuis la décision de la commission sur

sa juridiction à les déterminer.

Les deux autres arbitres sont opposés aux trois propositions

de Uay. Pour l'homme d'affaires qu'est D.L.lMacpherson,"the Union of

I84I between Upper Canada and Lower Canada was not analogus to an or-

dinary association or partnerships betvieen individuals (58)". U© plus,

il soutient que si les arbitres prenaient en considération les dettes de

1841,l'Ontario devrait payer II/14 àe l'excédent de la dette,alors que

le Québec ne paierait que 3/I4 mais se verrait attribuer la moitié des

56. Les débats de l'Assemblée législative de la province de Québec sur
la question du premier arbitrage sont très bien exploités par Mar
cel Hamelin dans Les premières années du parlementarisme québécois.
1867-1878,u.66-67.

57. Voir note 57>et DSQ,34 Vict,1870,vol,l,no.ll.
58. Opinion de l'arbitre de l'Ontario«Montréal,mai I87O; DSQ,54 Vict,,

vol.1,no.11,
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actifs,ce qui constituerait,à son point de vue,une injustice flagran

te. Il propose,en revanche,une division selon la popiilation de 18él,

appuyant ainsi une des suggestions de l'Ontario,mais les deux autres

arbitres s'opposent à cette proposition,

Day et Macpherson appuyant leur gouvernement respectif,J,H,

Gray,l'arbitre fédéral,se trouve donc dans une position à la fois dé

licate et déterminante. Il propose,peut-être pour sauvegarder son im

partialité menacée,le seul mode de répartition qui n'est pas rejeté ca

tégoriquement par la province de Québec,soit la proportion des dettes lo

cales (59)• Macpherson doit réévaluer sa position et décide d'appuyer

celle de Gray,qui est nettement plus avantageuse pour sa province. Ils

arrêtent tous deux l'opinion de la commission comme suit: il n'existait

pas de société ordinaire en I84O; les arbitres n'ont pas juridiction

pour examiner les dettes de 1841,et la division de l'excédent de dette

et des actifs communs se fera la première selon la proportion des dettes

locales et la seconde,selon la localisation. Cette décision préliminaire

n'est pas immédiatement communiquée aux deux provinces concernées,sans

doute à cause de la menace de démission de Day,dont on enregistre la

dissidence (60).

Malgré le huis-clos,cette pré-sentence est vite devenue un

secret de polichinel et il faut encore plus d'un mois aux arbitres et

aux avocats povir adopter une nouvelle stratégie en vue de la prochaine

réimion prévue pour le 5 juillet I87O. A cette réunion,Chauveau,Robert-

59» Opini.on de l'arbitre fédéral .Montréal .mai 1870j DSQ,54 Vict.,vol.l,
no.11,

60, Dissidence de Day.voir note 57>P*177*
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son,ïrvine,le sollicitetir-général,Ritchie,J.S,î'iacdonald,V/ood et Came-

ron de même que les trois arbitres sont présents. La présence des pre

miers ministres confère à cette rencontre un caractère exceptionnelle

ment important. L'enjeu est aussi de taille car il s'agitjpour la pro

vince de QqébeCjde faire accepter comme prérequis à tout règlement l'u

nanimité des arbitres et elle soumet,à l'appui de cette prêtention,une

copie d'un rapport du Conseil exécutif (6l), Après quelques discussions

stériles sur le sujet,on ajourne au lendemain. Le 6,l'avocat de 1'Onta

rio, Cameron, se montre exaspéré et demande aux arbitres de rendre publi

que la décision préliminaire du 28 mai 1870. Irvine soutient,pour sa

part,que la province de Québec a le droit d'être entendue au sujet de

l'unanimité des arbitres et deux d'entre eux,I)ay et Gray,acquiescent à

cette demande. Mais ce débat,qui a lieu les 7 et 8 juillet,n'apporte

0.UCIU1 résultat,si ce n'est de retarder de deux jours la publication de

la décision préliminaire pour les raisons énoncées par Gray,avec l'appui

de Kacpherson.

I bave to observe that the décision of the 28 th May
last,is net final. It is not like an avrard of the ar-
bitrators on the décision and adjustment, It is only
an opinion of the majority of them as to the best mo
de to proceed in the division /.../ the décision in
this case was communicated by both Arbitrators to their
respective Govemments unofficially,and I cannot see
any objection to doing openly what each one has in that
respect,-undertaken to do in his individual capacity (62).

La menace de démission de Lay,faite le 28 mai 1870,est main-

61. AirQ..CE.Livre d'Etat,A,no.131,6 juin 1870,p.52 -323. Robertson écrit
aussi à Ilacpherson sur le même sujet: AEQ,PQ,r i.-l,Lettres envoyées;
Robertson to I'îacpherson,6 juin et 13 juin 1870,vol,4»p.153-154»

62. Voir note 57»P.181-102,
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tenant mise à exécution. On lit sa dissidence dans laquelle on décèle

un mécontentement certain et une part d'amertume. Cependant,ses propos

ne sont pas dénués de tout fondement et certains de ses arguments sont

d'iine solidité déconcertante,

La question n'est pas de savoir si le Haut-Canada devra
la payer /la dette/ au Bas-Canada, mai s en réa,lité,si le
Bas-Canada sera tenu de payer la dette du Haut-Canada à
une tierce partie (63).

Cette démission est le signal,pour les avocats de la province

de Québec,d'une attaque en règle contre la commission et l'iin de ses ar

bitres, En effet,dès le 9 juillet,Ritchie saute sur l'occasion pour con

tester la validité de la décision préliminaire en mettant en doute la qua

lification de Gray parce qu'il est résident de l'Ontario, Par le fait

même,il demande la susnension immédiate de toute procédure de la commis

sion jusqu'à la ncminaticn de nouveau:!: arbitres; celui du Québec,en rem

placement de Day,démissionnaire,et un nouveau d'Ottav/a (64), Le 21 juil

let, Irvine et Ritchie réitèrent les doléances de la province de Québec,

mais celles-ci ne sont pas prises en considération. Aussi,les deux avo

cats boycottent-ils,à l'instar de Day,les travaux de la commission, La

province de Québec n'a donc plus d'arbitre ni d'avocat présent aux au

diences de la commission,qui se poursuivent cependant ex parte comme

l'autorise les lois anglaises portant sur l'arbitrage,

A ce stade des négociâtions,la position du gouvernement fédé-

63, Opinion de l'arbitre nommé par le gouvernement de Québec«9 juillet
1870,Dissidence; DSQ,54 Vict,,vol.l,no.ll. Cette opinion a été pu
bliée séparément,en anglais,à Montréal par John Lovell,1870,26 p,,

64» Ghauveau écrit personnellement à Gray et à iIacpherson,le 11 juillet
1870,pour demander la suspension des travaux de la commission d'ar
bitrage, MQ,Lieutenant p:ouvemeur«1-Arbitrage, Robertson fait la
même démarche,ANQ,CS-7,vol,29,
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ral est assez ambiguë. Il n'ose pas donner suite aux demandes du Qué

bec des 11 juillet et 8 août 1870,en vue d'une suspension des travaux

de la commission,ce qu'il aurait le pouvoir de faire en rappelant tout

simplement son arbitre (65). Il adopte plutôt la non-intervention,lais

sant l'Ontario et le Québec déchaînées l'xme contre l'autre par des pas

sions puissantes.

A partir de ce moment,les avocats de l'Ontario en profitent

pour développer devant \ane audience réceptive,donc sans interférence,

leurs arguments sur le mode de répartition de l'excédent de dette se

lon les dettes locales,la seule méthode de partage admise depuis la dé

cision du 28 mai dernier (66), La province de Québec,qui n'a plus aucu

ne influence sur la commission,prend des actions judiciaires pour blo

quer les travaux des arbitres. Mais cette fois encore,c'est peine per

due puisque le juge Beaudry,de la Cour Supérieure de la province de Qué

bec,déboute le procureur-général Ouimet dans sa tentative d'empêcher la

commission de siéger.

I do hereby maintain the said exception déclinatoire and
do quash the said writ and proceedings had thereon,and
do relieve the said Défendants from further answering the
Pétition of the said Attomey-General (67).

ÎUlgré ce jugement qui leur est favorable,Gray et I-îacpherson

65. Belleau à Howe,ll juillet et 8 août I87O; ADQ.Lieutenant-gouver-
neirr,1-Arbitrage. Se trouve aussi dans DSG,34 Vict.,vol.5,no.21,
correscondance entre le gouvemenent fédéral et les gouvernements

de Québec et Onta.rio au su.jet de 1'a.rbitrap:e.
66. rIr.Wood's Argument on the modes proposcd for the Annortionment of

the Excess of debt and division of Assets,28 p.,dans ANQ,Ci')-7,vol,

29.
67. Jugement lu le 30 juillet 1870. AlîQ,Cïï-5,vol.19,p.l89.
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déménagent les pénates de la commission de Montréal à Toronto dans le

but de se mettre hors d'atteinte par de telles procédiires judiciaires

et trouver le calme et la sérénité nécessaires à leurs délibérations.

Cependant,ils ne sont pas à l'abri des poursuites et c'est au tour de

Gray de subir les foudres de Ouiraet. Ce dernier voudrait le faire dis

qualifier,à cause de son lieu de résidence,mais le juge Beaudry accepte

la justification de Gray,au sujet de son domicile temporaire à l'hôtel

Russell d'Ottawa et pour une deuxième fois consécutive,la province de

Québec est déboutée (68). Il est clair que le but principal de ces ac

tions judiciaires est de ralentir les travaux de la comraission et les

arbitres ne s'y sont pas mépris; aussi décident-ils de poursuivre le

plus rapidement possible l'examen des points en litige sujets à l'arbi

trage. Au cours du mois d'août 1870,Gray et î'Iacpherson,assisté3 des avo

cats de l'Ontario,s'affairent à déterminer les montants à diviser et

pour ce faire reqtiièrent la collaboration de John Langton qui acquies

ce à cette demande. Ensuite,V/ood,le trésorier de l'Ontario,dot son ar

gumentation et les deux arbitres se consultent,à huis-clos,sur les ter

mes finals de la sentence (les 29 et 30 août et les 1 et 2 septembre).

D) la SStTTSilCE ABBITRiLE; 3 SEPTEMBRE 1870.

Gray et Macpherson arrêtent cette sentence le 3 septembre 1870

et la publient le 5. Us lisent ensuite une adresse du Conseil législa-

68. Le 4 août 1870,à Toronto,la justification de Gray est lue à la com
mission; "Understanding the work of the ai-bitration would consume
some •b^ro or three year3,I deraised my house and promises in St-John
for a term of years,and in the month of September,1868,1 repaired
to Ottawa,taking along with me my wife and children. I went to Ot
tawa expressly to discbnrge my duties as jlrbitrator,but with no in
tention v;hatever of becoming a résident either in Quebec or Ontario.
Regarding my stay in Ottawa only as temporary,I took lodging for
myself and family in the Russell Hôtel,v;here I continued for near-
ly t\-ro years",ARQ,CIi-5,vol.l9,p.l92.
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tif et de l'Assemblée législative de la province de Québec au Gouver

neur-général du Canada la condamnant.

protested as Txnjust and illega.l,th3.t the injustice
of the said pretended av?ard is évident,from the sarae ha-
ving been rendered wholly in the interest of the Provin
ce of Ontario (69)»

Il est exact que les termes de cette sentence comblent tous

les voeux de l'Ontario et dépassent même ses espérances (70)• Alors

qu'elle fixait le total des dettes locales à $17>734»779.52,sa part à

^9»833>733.53 et celle du Québec à $7»901,046.19,13' sentence,qui ne dé

termine cependant pas le montant de l'excédent de dette,fixe le même to

tal à $18,587,520.57,dont $9,800,728.02 à l'Ontario et $8,778,792.55 à

Québec,ce qui constitue lés bases précises de la proportion soit envi

ron 52.7/0 à l'Ontario et 47.3% au Québec (71). C'est donc dire que les

dexix arbitres diiciinuent les dettes locales de l'Ontario de $33,000.00

et augmentent celles du Québec de presque $1,000,000.00 par rapport aux

propositions de l'Ontario elle-même,et ceci sans aucune justification.

En termes de dettes réelles,la part de l'Ontario est d'environ $5,493,

897.99 et celle du Québec de $4,930,955.88,si l'on prend comme base de

calcixL la dernière évaluation de cet excédent par le ministre des finan-

69. A1IQ,CE-5,vo1.19,P.207.
70. Le texte entier de la sentence arbitrale du 3 septembre I87O figure

dans les DSQ,34 Vict.,1870,vol.l,no.ll. Les paragraphes suivants lui
sont directement inspirés.

71. La proportion est fixée par Robert Rumilly à 9/l7 Pour l'Ontario et
à 8/17 pour le Québec,dans son Histoire de la -province de Québec,to-
me I,p.l47. Roy Perry,quant à lui,la fixe à exactement la même cho
se, dans Riblic Pebts in Canada.p.37. La proportion s'établit è. 52.8%
pour l'Ontario et A 47.2/0 pour le Québec dans Subventions et alloca
tions du Jominion aux Provinces d'Eggleston et Kraft.
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ces Sir John Rose,soit §10,424,353«Q?»

Au chapitre des actifs,encore là Gray et lîacpherson optent

pour la solution qui favorise le plus l'Ontario,soit le partage selon

la localisation. Selon cette rQéthode,ils attribuent §6,990,172.63 à l'On

tario et §4,334,297.93 au Québec,ceci constituant les actifs mentionnés

dans la 4e cédule de l'AASB (tableau .Y ). De plus,les clauses 5,6 et

14 ajoutent des actifs à partager mais non compris dans cette cédule.

Ces actifs ne sont pas tous évalués,mais à l'aide des comptes publics

du Dominion de 1867,nous les chiffrons à §2,786,216.71 pour l'Ontario et

à §647,433.29 pour le Québec,ce qui porte les totaux respectifs des ac

tifs effectivement partagés à environ §9,776,389.34 poxar l'Ontario et à

§5,031,731.22 poiir le Québec,c'est-à-dire presque deux fois plus à l'On

tario .

En plus des actifs partagés,le tableau Y nous montra qu'il

existe d'autres fonds,comme le fonds des écoles communes,qui ne sont

pas divisés et remis au gouvernement fédéral en fidéicommis qui devra

en répartir les revenus entre l'Ontario et le Québec. Pour les fonds

encore disponibles du département des terres de la couronne,ils ser

viront à éponger les obligations des gouvernements vis-à-vis ce dépar

tement et ses créanciers et ils disparaîteront rapidement des comptes

publics fédéraux. Pour le fonds des écoles communes,Ottawa doit verser

5% d'intérêt annuellement aux deux provinces selon la population du

dernier recensement en date de paiement. Le capital de ce fonds est

fixé à §1,733,224.47»conformément comptes publics du Canada,au 30

juin I867. En déterminant les clauses relatives à ce fonds,les arbitres
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TABL3AU .V

Actifs partagés par la sentence arbitrale du 3 septembre 1870«(Ta)

Onta.rio

Actifs de la 4e cédule (a)

Ponds de bâtisse du Kaut~Canada

Société des hommes de loi du haut-Canada

Fonds d'emprunt municipal du Haut-Canada
Société d'agriculture du Haut-Canada
Fonds permanent de l'université

Autres actifs alloués

36,800.00
156,015.61

6,792,136.39
4,000.00

1,220.63
Sous-total 6,990)172.63

Fonds des écoles de graramairs du Haut-Canada(b)
Fonds de construction du Haut-Canada (b)
Fonds des municipalités du Haut-Canada (b)
Pensions des veuves du Haut-Canada (b)
Fonds de revenu des écoles de grammaire du Haut-Canada(b)
Fonds d'amélioration du Haut-Canada(c)
Ballances d'allocations spéciales du Iïaut-Canada\,d)
Explorations dans le Haut-Canada(d)
Part de la bibliothèque et autres biens mobiliers(e)

Sous-total

362,769.04
1,578,808.96

302,553.66
50,143.84
36,167.65

124,685.18
218,473.37
7,074.01

105,541.00

2,786,216.71

Total 9,776,389.34

(3^iébec

Actifs de la 4e cédule (f)

Palais de justice du Sas-Canada(Aylmer,Montréal,Karaouraska)
Institution Royale
Fonds d'emprunt mimicipal du Bas-Canada
Octroi législatif du Bas-Canada
Prêts aux Incendiés de Québec
Comptes des avances de Témiscouata
Education-Est

Fonds de bâtisse et de jurés du Bas-Canada
Fonds des municipalités du Bas-Canada
Fonds de revenu de l'éducation supérieure du Bas-Canada
Chemin à barrières de Montréal

Sous-total

Autres actifs alloués

Fonds de l'éducation supérieure du Bas-Canada(g)
Fonds des instituteurs en retraite du Bas-Canada, (g)

118,

7,
2,939,

28,

264,
3,

116,
484,
234,
188,

037,18
790.00

429.97

494.73
254.65
000.00

290.10

475.51
244.33
281.46
000.00

4,384,297.93

377,251.53
2,700.88
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Fonds de construction de l'école normale du Bas-Ganada(g) 61,761.84
Pensions des veuves du Bas-Canada(g) 4»126.31
Ballances d'allocations spéciales du Bas-Canada(d) 99»482,20
Explorations dans le Bas-Ganado. (d) 7»651.53
Part de la biBliothèque et autres biens inobiliers(e) 94^459.00

Sous-total 647»433«29

Total 5,031,731.22

Actifs non partagés

Fonds des écoles cominunes(h) • 1,645,644.47
Compte ouvert des terres de la couronne(i) 112,748.63
Département des terres de la couronne(i) 253,089.76

Sous-total 2,011,482,86

Total 16,819,603.42

72, La très grande majorité de ces actifs sont partagés par la sentence
arbitrale du 3 septembre 1870; cependant,seuls ceux de la 4© cédvde
de l'AillIB sont évalués dans cette sentence. Les autres évaluations

proviennent des comptes publics fédéraux de I867 et cer'taines du mé
moire de l'Ontarii",

a) Clause 2 de la sentence arbitrale du 3 septembre IÔ70,

b) Clause 5 <ie la sentence arbitrale du 3 septembre I87O pour l'at
tribution et Comptes publics du Canada,I867,pour l'évaluation,

c) Clause 7 <ie la sentence arbitrale du 3 septembre I87O,

d) Evaluations du mémoire de l'Ontario,les chiffres ne se trouvant
pas ailleurs.

e) Clause 14 de la sentence arbitrale du 3 septembre I87O.

f) Clause 3 de la sentence arbitrale du 3 septembre I87O.

g) Clause 6 de la sentence arbitrale du 3 septembre I87O pour l'at
tribution et Comptes publics du Canada,1867,pour l'évaluation.

h) Montant amputé de 0124,685.18 destiné au fonds d'aiaélioration
du Haut-Canada,plus 053,000.00 de débentures du chemin à barri
ères de Québec,

i) Clause 11 de la sentence arbitrale du 3 septembre I87O. La di
vision devra être effectuée plus tard en rapport aux obligations
de chaque province vis-à-vis ces fonds.
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adoptent la totalité des suggestions des avocats de l'Ontario sauf

qu'ils l'obligent à remettre les sommes perçues pour la vente de terres

assujetties à ce fonds à Ottawa moins certaines déductions permises pour

le fonds d'amélioration du Haut-Canada,soit $124,685.18 et 6% pour frais

d'administration. Ils augmentent aussi son capital de $58>000,00 de dé-

bentures du chemin à barrières de Québec,ce qui l'établit finalement à

environ $1,645>644.47 (73). Quant au problème soulevé par le gouverne

ment fédéral en 1868-1869,les annuités aux Indiens,Gray et lîacpherson li

bèrent complètement la province du Canada de cette dette,et l'Ontario,

de poursuites ultérieures de la part de la province de Québec(74).

Il faut noter que les arbitres reportent à plus tard l'examen

approfondi de nombreuses questions comm.e l'évaluation de l'excédent de

dette et d'une partie des actifs ainsi que la division du fonds des éco

les communes,pour n'en énumérer que quelques-unes,et c'est sans aucun

doute dans ce sens qu'il faut interpréter la clause 15 de la sentence

arbitrale qui stipule que seules sont réglées les questions explicite

ment mentionnées dans la sentence.

Que les dites diverses sommes dont le paiement est déter
miné par la présente sentence et les différentes matièi-es
et choses qui,en conformité de ce qui vient d'être décidé
et ordonné doivent être faites par,ou à l'égard des par
ties intéressées auxquelles les présentes se rapportent,
x^espectivement,comme susdit,seront payées,reçues,acceptées
et considérées à titre de,et comme une liquidation et dé-
ctsarge pleine et entière,et comme la solution et décision
définitive de toutes les questions en litige (75).

73. Le montant de $124,685.18 représente 25/o de déductions permises pour
des ventes de terres effectuées entre le 14 juin 1853 et le 6 mars
1861,sujettes au fonds d'amélioration du Haut-Canada durant la péri
ode de temps ou la législation à cet effet a été en vigueur,

74. Clause 13 de la sentence arbitrale du 3 septembre 1870; DSQ,34 "Vict,,
1870,vol.1,no.11,

75. Clause 15 de la sentence arbitrale du 3 septembre 1870; DSQ,34 Vict,,
1870,vol.1,no,11,
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llous croyons,à la suite de notre ajialyse des positions des

parties,des travaux de la coimission d'arbitrage,et des clauses de la

sentence,que cette dernière n'est pas marquée d'un caractère suffisant

d'impartialité et d'équité. Non seulement Gray et îlacpherson ont-ils

adopté presque toutes les suggestions de l'Ontario,mais dans certains

cas,ils ont été au-delâ de ses demandes. De plus,la province d'Ontario,

qui a dépensé Sl6,695.27 de I867 à I87O pour couvrir les frais de l'ar

bitrage, contre seulement $2,625.10 potir le Québec,a défrayé entièrement

le salaire de l'arbitre fédéral,Gray,sans qu'aucun oncord en ce sens ne

soit inteir;-enu entre les parties, A notre avis,ce fait troublant indi

que bien le but poursuivi par l'Ontario,soit de mener à terme les tra

vaux de la commission en l'absence des représentants de la province de

Québec et profiter ainsi de la bienveillante neutralité du gouvernement

fédéral (7é).

E) REGLET-LELIT POLITIQUE DE LA DETTE; 1870-1873.

Le gouvernement de la province de Québec,appuyé par toute la

la presse,s'indigne,et avec raison,de cette sentence partiale. Le Lieu

tenant gouverneur Belleau qualifie la sentence de "prétendu jtigeraent" et

déclare que "tous les actes et procédures" de la commission sont "illé

gaux,nuls et sans force,manifestement injustes à l'égard de la province

de Québec" et soutient qu'il est dans l'intention du gouvernement pro-

76, Comptes publics de l'Ontario et du Québec,I867-I87O, Dans ceux de
l'Ontario,pour l'année I87O,figure un compte payé à J.H.Gray,au
mnntant de $5,500.00.
On trouvera en annexe I les frais d'arbitrage des trois gouverne
ments impliqués,de I867 à 1920,
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vincial "de réclamer justice et de demander le redressement des griefs (T?)".

Dans son exposé financier du 29 novembre 1870,Robertson va même jusqu'à

soutenir que la stabilité et la permanence de la Confédération est en

péril (78), Les deux arguments juridiques sur lesquels se base la pro

vince de Québec pour contester la validité de la sentence sont emprun

tés d'abord au droit international,qui exige l'unanimité des arbitres

pour rendre valide jugement d'arbitrage,puis au fait que l'arbitre

fédéraI,Gray,a élu domicile à Ottawa,ce qui lui était expressément dé

fendu par la loi créant la commission d'arbitrag-e. Or,de ces deux argia-

ments soulevés par Québec,aucun ne résiste à l'analyse. D'une part,il ne

s'agit pas d'un arbitmge international mais d'ione affaire locale entre

deux provinces d'une colonie britannique régie par le droit anglais,qui

permet ce genre de décision arbitrale rendue par seulement deux arbitres

et qui aiitorise même ceu.-—ci à procédei' ex parte,comme ce fut incidem

ment le cas (79). D'autre part,le deuxième argument du Québec est sans

fondement car le domicile de Gray à Ottav;a était nécessairement tempo

raire,comme il avait été prouvé en Cour Supérieure,

77. Belleau to Hov:o,13 septembre IB7O; MQ.Lleutenant gouverneur. 1-Ar-
bitrage; Adresse dos deux Chambres de la province de Québec au Gou
verneur général du Canada,le 22 décembre 1870,DSC,$4 Vict,,1871,vol,
5,no.22, xlppui de la presse,IIAiîEILIIT.n.,op.cit. ,p.68.

78. Discours siu" le budget prononcé à l'Assemblée législative le 29 no
vembre 1870 par 1'Hon.J.G.Robertson,trésorier de la province de Qué
bec,45 p,»p,4. Dans Comptes publics.Euro.au de l'Auditeur,

79. V/ALTQN.A..Eussell on the lav/ of itrbiti-ation.p.l à 276, Selon la Çora-
mon Lav/- Procédure Act de 1854 et la Civil Procédure Act de 1853»
toutes deux issues de la première loi sxir le su jet, 1 ' xVrbitration
Act de 1698,une sentence ne peut être contestée du seul fait qu'el
le n'est pas raisonnable,p,50.
Deux arbitres peuvent rendre une décision,p,101,
On peut procéder ex parte après convocation,p.189,222 et 225,
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En fait,la sentence arbitrale est odieuse povir la province

de Québec premièrement parce qu'elle taxe celle—ci d'obligations sans

commune mesure avec sa dette vérita,ble,et tout ceci au profit de l'On

tario, et deuxièmement parce que le ministère Chauveau tremble à l'cumon-

ce d'une dette supplémentaire d'environ une époque où la

mise en application de la taxation directe signifie la chute du gouverne

ment. Cependant,on est conscient,à Qraébec,du fait que le gouvernement fé

déral ne peut imposer l'exécution de la sentence. John A.îlacdonald ne

veut ni indisposer les conservateurs du Québec,qui sont au pouvoir,ni

froisser les arbitres et les avocats de l'Ontario,qui sont des membres

influents de son propre parti et les ministres fédéraux détenant un dou

ble mandat à Qy.ébec et à Ottawa,sont dans une position délicate puis

qu'ils contestent,en tant que Québécois,l'injustice de la sentence,mais

doivent décider,en tant que ministres fédéraux s'il faut l'appliquer.

Ce climat d'indécision et d'incertitude est aussi entretenu

par tout un contexte de revendications provinciales,les unes causées par

l'insuffisance des subsides et les autres,par les bons arrangements fi

nanciers accordés aux nouvelles provinces. En 1869,1a Nouvelle-Ecosse

réussit à faire augmenter son allocation de dette per capita à $27.77 (80),

En 1870 et 1871,les mêmes conditions sont accordées au llanitoba et à la

Colombie britannique si bien que l'Ontario et le Québec,formant jadis

la province du Canada,demeurent les seules provinces à avoir une alloca

tion de dette per capita de $24.92 (8l). L'Ontario,qui jouit d'une situ-

80. BOOS.A.V/.,op.cit. ,p.l7 et suivantes, WERTîlIL\IT,V/.C., et Î1A.CNTJTT,
W.S.«Canada, in. Cartoon. A Pictorial Histor'/- of the Confédération

Years «1867-1967,P,12-13,
81, BOOS «A,W.« on «c it « «p.21-22-25,
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ation financière favorable,s'oppose à une augmentation de cette allo

cation^ invoquant l'article 118 de 1 'AMI3^pai'ce qu'elle ne veut pas im

poser à sa population une hausse réelle de taxe,si les dettes du borai-

nion augmentent (82), Ce n'est pas le cas au Q:uébec,où l'on veut tout

simplement qu'Ottawa absorbe l'excédent de dette pour libérer la pro

vince d'un fardeau qui l'empêche de lancer des projets de développe

ment importants comme la construction de chemins de fer. Cependant,4e

l'avis du gouvernement fédéral;

Le gouvernement du Canada n'a ni le droit ni les moyens
d'intervenir entre les parties /»,./ Dans les circons
tances actuelles,et jusqu'à ce que les questions concer
nant la décision arbitrale soient réglées par le Comité
judiciaire,le soussigné est d'avis qu'aucune action ne
peut être convenablement prise par le gouverneur en con
seil (83).

Or,comme le souligne si justement les parlementaires québécois de l'op

position à la Chambre des Communes,pour ce qui est de la dette,Ottawa

a le pouvoir de réduire celle de la province du Canada en a,ugmentant son

allocation de dette,comme il vient de le faire pour la Nouvelle-Ecosse.

C'est M.Dorion,appuyé par M.Poumier,qui,en mars 1871,propose d'amen

der l'AAND pour fournir une aide fédérale axix provinces en vue du rè

glement de leurs dettes (84). John A.iîacdonald,Cartier et les autres

chefs conservate\xrs ne veulent pas accorder tout de suite tine telle me

sure et reportent la discussion de cette question à plus tard. Mais ce

n'est qu'une décision temporaire,puisque,à la veille d'une élection gé-

82. iîORTOK,V/.L. .Tlie Critical Years-The Union of British ITorth America,
1857.1873.0.247-248. V/AITE.P.B. .Cai-iada.l874-1896-Ardous Destiny.p.
25, SHOSTT,A.,et DOïïGETY.A.G.,op.cit..tome VII,p.490 à 495.

83. Rapport du Conseil Privé,27 février 1871; DSC,34 Vict.,1871,vol.5,
no.21. En anglais dans AlîQ,CE-5,vol.l9,p.210.

84. DCC,Session de 1871,vol,4,p.63-64.
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nérale,le parti ministériel ne veut pas mécontenter ni l'une ni l'au

tre des deux provinces impliquées dans l'arbitrage et protège ainsi

son image électorale.

En 1875,une fois réélu,le gouvernement de John A.llacdonald

est maintenant aux prises avec des difficultés politiques et financi

ères assez importantes causées par la construction des chemins de fer.

Profitant de cette situation,la province du IIouveau-Brunsvâck se joint

à la province de Québec pour tenter d'obtenir le réajustement de leurs

subsides (85). Ils réussissent cette fois dans letirs démarches et,le

25 mai 1875»l6 gouverneur général sanctionne la loi accordant à toutes

les provinces de nouvelles allocations de dettes (86). Celle de la pro

vince du Canada passe de 862,500,000.00 â $73»006,088.84; ce dernier

chiffi*e représente la première évaluation officielle de l'excédent de

dette de la province du Canada,810,506,088.84,soit sensiblement le mê

me qu'en 1869-1870. Toutes les autres provinces reçoivent ime compensa

tion équivalente (87). Ces largesses ne réussiront cependant pas à sau

ver le gouvernement llacdonaldjque le scandale du Pacifique abat au pro

fit du parti libéral reconstruit par les Ontariens Mackenzie et Blake.

p) LES NEGOCIATIONS EM VUE DU PARTAGE DES ACTIFS; 1875-1878.

A l'été 1873»la question du partage de l'excédent de dette

85. BOOS.A.W.,op.cit.,p.25.
86. Acte pour répartir de nouveau les sommes payables et imputables aux

diverses provinces du Canada par le gouvernement fédéral,en tant
qu'elles dépendent de la dette avec laquelle elles sont respective
ment entrées dans l'Union,23 mai 1875>36 Vict,,chap.30.

87. Ibidem.et HAI'îELIII.H. .op.cit. ,p,159.
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de la province du Canada entre l'Ontario et le Québec est réglée,du

moins en très grande partie. C'est l'occasion qu'attendent depuis long

temps les gouvernements provinciaux po-ur lancer des programmes d'enver

gure, En Ontario,la loi fédérale de 1873 est le moment de l'annonce

d'une politique favora,ble à l'assainissement des finances municipales,

tine des priorités d'Olivier IIov/at,chef du parti libéral ontarien et pre

mier ministre depuis 1872 (88), Dès 1873jH applique le surplus de la

province à éteindre les dettes des municipalités en passant le iîimici-

pal Loan Eund Act qui prévoit une subvention de Îj2,00 par habitant à tou

tes les municipalités do la province et line procédure facile è, suivre et

comportant des obligations assez légères pour celles q\ii ont abusé du

fonds d'emprunt municipal entre 1852 et 1859 surtout pour encourager

les chemins de fer (89),

Au Québec,la mesure fédérale permet au trésorier de la provin

ce,Robertson,d'équilibrer son budget et de prévoir,pour la première fois,

des projets de construction de chemins de fer importants qui supplantent

l'agriculture et la colonisation dans les priorités provinciales.

Cette politique élaborée par Robertson au début de 1874»
implique des investissements publics de l'ordre de
$5»280,000.00,soit à peu près le montant de la dette
que la commission d'arbitmge proposait d'imposer au
Québec (90).

88, SEORTT,A,,et DOUGHTY.A.G. .on,cit. .tome mi,p.l40-141.
89, Ibidem, Pour les municipalités endettées,on soustrait de la subven

tion le montant de la dette. Quand la dette dépasse la subvention,
les municipalités émettent des débentures poxxr la balance,payable
en 20 paiements annuels. L'Ontario recouvrira $2,727»430.00; PERRY,
Roy.on.cit.,p,64, La province de Québec contestera le droit de l'On
tario de s'approprier son fonds d'emprunt mxmicipal car l'affaire
des actifs est pendante; AIIQ.S?.Arrêté en conseil,no.35,7 février

1873.
90, HAî'ÎELIIi,11 .op.cit.,p.203,
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La province emprunte à cette fin,de .1874 à 1878,$13,275»553«81 st ̂ .c-

corde des subsides à la majorité des compagnies de chemins de fer,et

notamment à l'entreprise d'Etat qu'est devenu le Québec,Montréal,Otta-

vra et Occidental qui engloutit,jusqu'au le juin 1878,$7»808,644«é2 (9l).

Les seules dépenses ordinaires passent de $1,185,258.44 en 1868 à

$2,711»858.90 en 1878,et les déficits,inexistants avant 1874»e'a-ccu-

mulent d'année en année,plongeant la province dans une crise budgétai

re. Le trésorier voudrait bien se servir du montant des actifs encais

sables en vertu de la sentence arbitrale pour avancer des subsides aux

compagnies de chemins de fer,plutôt que d'emprunter (92). C'est pour

quoi,de 1875 â, 1878 prête-t-il,comme les premiers ministres successifs,

une oreille attentive aux propositions de l'Ontario en vue de diviser

ces actifs.

Lès septembre 1875»soit à peine quatre mois après le règle

ment politique de la dette,l'Ontario prend l'initiative de ces négocia

tions pour régler tous les cas en litige, Olivier Howat,àans une lettre

à son homologue du Québec,Ouimet,démontre que la loi de 1875 rend cadu

que l'argument de la province de Québec â, l'effet que l'Union de I84O

fonnait une société ordinaire (95). Lésormais,selon lui,il faut laisser

de côté les polémiques inutiles et s'attacher à diviser l'actif et com

me preuve de sa bonne volonté,il propose un compromis en reconnaissant

les droits de la province de Québec sur une partie des fonds tirés de la

91. Cornâtes publics de la province de Québec,LSQ., 1874-1878.
92. Liscours sur le bixdget prononcé à l'Assemblée législative le 2

février 1875 oar l'Iion.J.G.lîobertson,trésorier de la prov.ince de
Québec,56 p.,p.35» dans ComT)tes -publies,Bureau de l'Auditeur.

93. Mowat à Ouimet,24 septembre 1873» LSQ,40 Vict.,1876,vol.l,no,22.
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vente des terres des écoles corirrunes. Ce "s3,crifice à la paix et à la

bonne entente" de Ilov/at engendrera des difficultés pour les prochaines

quarante années,car ses successeurs,et siirtout les avocats-conseil de

l'Ontario,ne voudront pas reconnaître ce fait et les trésoriers du Qué

bec,qui n'ont encore fait aucune réclamation à ce chapitre,feront des

recherches minutieuses et suivies pour connaître exactement les sommes

dues par l'Ontario (94)»

La chute du ministère Ouimet,causé par le scandale des Tan

nerie s, retarde cependant la discussion de ce compromis et amène la te

nue d'élections qui portent De Boucherville au poste de premier minis

tre (95)» Ce dernier propose,en 1875»^es négociations interprovincia

les poTir la division des actifs en prenant comme base la population du

recensement de 1861,ce qui est une concession pai* rapport à la position

de la province de Québec en 1869-1870,qui réclamait une division en deux

parties égales. Advenant le cas d'une impasse,les deu:c provinces sou

mettraient les litiges à deux arbitres,un de chaque province,puis à un

troisième,des Etats-Unis ou de Grande-Bretagne,si nécessaire (96).

Pour sa part,l'Ontario soutient,avec justesse,qu'avant de pro

céder au partage de l'actif de la façon proposée par la province de Qué

bec,"les dexix parties devront faire les démarches nécessaires aussitôt

que possible afin d'obtenir une décision authentique sur la validité de

94» Ces recherches débuteront en 1875* Cette même année,Robertson fait
mention de sommes dues â. la province de Québec comme sa part d'in
térêts sur des ventes de terres du fonds des écoles communes,dans
son discours du budget. Il ajoute même: "la dessus il y a entente
parfaite",voir note 92>p.33»

95. HAI-ELIiI.M.,op,cit..p.l39 à I49.
96. De Boucher</ille à ilowat,20 mai 1875*14 septembre 1875*11 octobre

1875; DSQ,40 Vict,,1876,vol.l,no,22,
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la décision arbitrale déjà rendue (97)". Movrat est prêt à négocier

sans poxir autant laisser de côté,à moins d'y être obligé,les avanta

ges obtenus dans la sentence arbitrale du 5 septembre 1870. De Bou-

cherville se laisse cependant convaincre par Mov;at et les deux pre

miers ministres soumettent conjointement,le 5 novembre 1877»iine série

de six q^uestions auxquelles le Conseil Privé devra apporter des répon

ses.

1) Est-ce que Gray,l'arbitre fédéral,est disqualifié ?

2) Est-ce que deux arbitres peuvent rendre une sentence ?

3) Est-ce qu'une décision rendue par deux arbitres est légale ?

4) Est-ce qtie Day avait le droit de résigner et Québec celui d'accepter

cette résignation ?

5) Est-ce que deux arbitres peuvent procéder après une résignation ?

6) Est-ce que la, sentence du 3 septembre 1870 est ■'/aJide ? (98)

La province de Québec présente aussi un mémoire distinct au Conseil Pri

vé, Il contient les réponses de Day aux six questions soimises,dans le

sens de la province de Québec, Ensaiite,les avocats de la province con

testent la sentence arbitrale en insistant sur son injustice et son illé

galité et en développant les principaux arguments à l'appui de leur con

testation, soit le manque d'unanimité des arbitres,les erreurs grossières

de distribution et la disqualification de Gray, Ils attaquent par le fait

même,assez violemment l'Ontario,révélant ainsi le caractère superficiel

de la bonne entente qui semblait exister entre les deux provinces pen

dant les pourparlers de 1873 à 1878,

97» Eowat à De Boucheiville,/ / octobre 1875»D3Q,40 Vict,1876,vol,l,no,22,
98. MQ,CE-5,vol,19,p,212,et AIÎQ,CE-7,vol,29,
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ïlie resuit of ail these mistakes is shera to be that Que-
bec,v;hich is burdened by the av;ard with a debt of 55fOOO>
000.00 receives in the distribution,assets of the value
only of §4,049,000,00,while Ontario,v;hose debt is fixed
at §515957675.00 reçoives assets of the value of $14,241,
000.00. This monstruous ineq-uality cannot be justified,
and is of itself a sufficient reason,where there no o~
ther,for declairing the pretended award tmjust,illégal
and void (99).

Les évaluations indiquées par la province de Québec dans son mémoire

au Conseil Privé sont,du moins pour les actifs divisés,inexactes; cel

le de l'Ontario est nettement "soufflée" alors que celle du Québec est

sous-évaluée (voir tableau V), Pour ce qui est des arguments présentés,

ils ne peuvent aucunement,en droit britannique,être pris en considéra

tion par les Lords du Conseil Privé,pas plus qu'ils ne pouvaient l'être

en 1070 lors de leur première utilisation (lOO), C'est pourquoi les ré

ponses aux six questions posées par Hov/at et De Boucherville,publiées

le 26 mars 187S,sont toutes en fa,vsur des arbitres Gray et Kenphorson (lOl)«

Cette décision judiciaire consacre,d'une part,la validité de la sentence

arbitrale du 3 septembre I87O et,con3équerament,la position de force de

l'Ontario,et,d'autre part,le caractère incomplet du premier arbitrage

qui laisse sans solution un bon nombre de questions plus complexes les

unes que les autres.

99, Law Proceedings and Award by t\-/o Arbitrators,AiJQ,CS-7,vol.29,
p.429-450. Aussi Case Submitted by Pro\'"ince of Quebec,39 p.

100, Ar,^Tument before the Judicial Committee of the Pri''/?/" Council

on the Vaiidity of the Av/a.rd of the "5rd September 1870 .ADQ.
C&-7,vo1.29,P.484 à 627.

101, Jugement du Conseil Privé publié dans DSC,47 Vict,,1884,vol,17,
no.56,aussi dans AIîQ,CS-7,vol,29,p.628 à 65O.
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G) BILAIT DU Prffll'IIER ilRBITRAGS.

En 1878,1a question de l'excédent de dette de la province du

Canada est réglée depuis son absorption par le Dominion en 1875, Il res

te cependant trois problèmes importants encore en litige; l'intérêt re

tenu par Ottav/a de I867 à 1875 sur l'excédent de dette,qui est mainte

nant réclamé par les provinces; les actifs partagés mais non attribués,

qui sont encore aux mains d'Ottawa; et le fonds des écoles communes. Pour

le moment,cependant,le climat politique est trop perturbé par le juge

ment du Conseil Privé et surtout par le coup d'Etat de Letellier de

Saint-Just pour que le nouveau gouvernement du Qpébec puisse analyser

de façon sereine et éclairée des questions aussi complexes. D'ailleurs,

la nouvelle administration libérale considère que "the question of ar-

bitration beb./een Cntaiio and Quebec was now finished" (IO2). Ce ne sera

qu'à la faveur du gouvernement national de Mercier que s'ouvrira le se

cond arbitrage.

102, Discours du budget prononcé par l'Hon.Pierre Eachand,trésorier
de la nrovince à l'Assemblée législo^tive de la province de Qué
bec le 18 .juin 1878,Québec,Horning Chronicle,1879»28 p.



CHAPITRE II

LE SECOHI) ARBITRAGE,REGLETIEtlT JUDICIAIRE; 1878--I910»

A) VERS LE SECOIID AR3ITRA.GE; 1878-1890.

De I873 à 1881,1e go-uvernement de l'Ontario,fort du juge

ment rendu en sa faveur par le Conseil Privé,veut relancer les dis

cussions relatives au partage des actifs sur la "base de la sentence

arbitrale du 5 septembre 1870 (l)« Mais la province de Québec,en po

sition de faiblesse et en pleine crise politique à la suite du coup

d'Etat de Letellier de Saint-Just,refuse d'accéder à cette demande (2),

Le rapprochement ne se fera qu'en novembre 1882,alors que les deux

provinces présentent un mémoire conjoint à Ottav;a sur la question fi

nancière, Elles incitent le gouvernement fédéral à préparer un état de

compte séparé pour cb-aque province,puis à déterminer la part revenant

à chacune pour la bibliothèque de la province du Canada cédée au Do-

minion en I867 et poiir tous les fonds détenus en fidéicommis par Ottawa,

car les clauses relatives à ces actifs contenues dans la sentence de

I87O ne sont pas encore mises en application. Les provinces réclament

aussi d'Ottawa un intérêt composé sur toute balance en leur faveur dans

les comptes publics de même que sur les fonds leur appartenant (5)» En

fait,ces réclamations font partie d'un ensemble de griefs provinsiaixx

qui sont à l'origine de la lutte historique potir des better terms.

1, V/ood à Tilley,5 déc,1879; Wood à Robert3on,10 août 1880, DSQ,46 Vict,,
1882,no,14,

2, Robertson à Courtney,15 nov,1881. DSQ,46 Vict,,1882,no,I4,
5, Mémoire sauf toute réserve des trésoriers do Québec et d'Ontario,26

nov,1882,DSC,47 Vict.,1884»vol,17,no.56.
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En effet,la Nouvelle-Ecosse se joint bientôt à l'Ontario et au Québec

pour réclamer d'enlever les "royalty" sur les mines de charbon et de

mander que l'acte de 1873 soit rétroactif au le juillet 1867,donc le

remboursement des intérêts retenus sur l'excédent de dette de 1867 ̂

1873 (4). La province de Qpébec adopte aussitôt ce point de vue,con

sidérant comme le redressement partiel d'une erreur ce que le gouver

nement fédéral envisageait comme une concession. Quant à 1'Ile du Prin

ce Edouard,elle se plaint qu'Ottawa n'assure pas adéquatement le ser

vice des traversiers,tandis que le Manitoba demande à Ottawa de calcu

ler le subside par tête sur une population de 150,000 habitants,alors

qu'elle n'est que de 64,814 (5). En 1884,à la suite de ces plaintes

répétées,le gouvernement fédéral consent à augmenter les subsides et

à rendre rétroactives au le juillet I867 les reraises de dettes de 1873 (é).

De 1834 à 1887,les provinces tenteront d'obtenir l'indexation de ces

augmentations à la population du recensement décennal,sans succès ce

pendant (7).

Au Québec,comme dans les autres provinces,les gouvernants

sont décidés d'améliorer la situation financière de leur province (8),

C'est ainsi que,le 18 juillet 1888,profitant de ce nouveau climat et

4, B00S.A,V/.,The Financial Arrangements Between the Provinces and the
Dominion,p.29.

5« Ibidem,p.30-31»
6, 47 Vict,,chap,4. L'Ontario et le Qqébec obtiennent conjointement

S5,397»505.13»et le Q:uébec |>2,394»000.00 pour ses chemins de fer,
PSRRY«Boy,Public Debts in Canada,p.24 et B003,A,V/.,op.cit,,p.33.

Les intérêts sur ces remises se chiffrent à Sl,593>755.00 po\ir l'On
tario et à $602,669.00 pour le Québec, BATES,S..Histoire financière
des p:ouvernements canadiens,p.200-201 «

7, BOOS.A.V;.,oo.clt.,p«35-5^^7.
8, Rapport de la Commission royale d'enquête sur les problèmes consti

tutionnels ,1956,p.69 à 71»et BOOS.A.W..op.cit.,p.41-42,
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sous l'impulsion de Mercier,l'Assemblée législative propose à l'Onta

rio de mettre sur pied line commission d'arbitrage bipartite Québec-

Ontario , dans le but d'effectizer le partage des actifs non attribués et

surtout dti fonds des écoles commîmes,pour lequel la province de Québec

réclame depuis 1879 des paiements d'intérêts à l'Ontario (9). En octo

bre,novembre et décembre 1888,des négociations directes entre Mercier

et Mowat s'engagent sur ce point précis. Mercier propose de faire por

ter la juridiction des arbitres aux seules questions reliées au fonds

des écoles communes; le capital,les intérêts,les sommes perçues et non

perçues par l'Ontario,les terres non vendues et les intérêts dus à Qué

bec (10). Movra.t,pour sa part,veut étendre cette juridiction à toutes

les questions laissées en suspens en I87O,surtout aux fonds d'améliora

tion et de construction du Baut-Canada,pour lesquels les municipalités

de l'Ontario intentent des poursuites en Cour Suprême,contre le gouver

nement de l'Ontario,pour non respect d'obligations contractées (il), la,

prétention de l'Ontario est d'affecter 25^0 de toutes les sommes perçues

pour des ventes de terres du fonds des écoles communes au fonds d'amé

lioration du Haut-Canada. A l'opposé,le Québec trouve injuste le fait

que les arbitres aient augmenté sans justification,en 1870,de S5»608.00

à $124,685.18 le capital de ce dernier fonds. Il veut éviter une nouvel

le augmentation indue de ce capital au détriment du fonds des écoles

9, Stain-ts de la province de Québec,51-52 Vict. ,1888,chap.l2.
JALQ,session de 1888,p.154-155*

10, AÎ-ÎQ,CE-5,vol.l9. B) Joint Appendix to the Joint Case of Ontario and
Quebec.Mercier to Mowat,24 oct.l888,p.264 à 266.

11, Ibidem.Mowat to Mercier,7 nov.1888,p.266-267.
Mowat to Mercier,30 nov,1888,p.268-269.

APO,IP,Box 20,P.26,item I6. Correspondance entre les avocats des imi-
nicipalités et irving,1890.



60.

coramxmesjce qui diminuerait sa part d'intérêt (l2). C'est pourquoi

Mercier refxise de poursuivre les négociations avec Mowat (l5)« Cette

attitude se répercute en Cuur Suprême où,la province de Québec,s'ab

stenant de paraître,on ne peut procéder au règlement (14)* L'Ontario

gardera toujours m profond ressentinent envers la province de Québec

pour son refus de participer à ces procédures judiciaires.

Les négociations reprendront pourtant en décembre 1889,alors

que la province de Québec propose cette fois au gouvernement fédéral la

formation d'une commission d'arbitrage tripartite composée des juges W,

Ritchie de la Cour Suprême,de J.B.Bourgeois de la Cour Supérieure de

Québec et de E.J.Senkler de la Cour du comté de Lincoln en Ontario (15).

Le gouvernement central,qui s'est abstenu jusque-là de participer à la

mise en place d'une seconde commission d'arbitrage,se montre prêt à

faire partie de la commission projetée si certaines questions reliées

aux comptes publics sont mises à l'étude. En effet,depuis 1867,les trois

gouvernements impliqués dans l'arbitrage ne peuvent arriver à clarifier

les comptes et,malgré la tenue de plusieurs conférences sur le pujet,

l'impasse persiste. Il y a des divergences d'opinion au sujet das arti

cles qui doivent composer la dette de la province du Canada telle qu'el-

12. Shehyn to Courtney,4 juillet 1889. MQ,PQ,?I-1,Lettres envoyées,
vol.28,p.644 à 647»

15. Ibidem.Mercier to Mowat,6 déc.1888 et 15 déc,1888,p.269 à 272 et
p.275» Shehyn to Mov;at,28 déc.1888,p.273"-274»

14. Ibidem,Shehyn to Thompson,10 oct.1890,p.282-283.
APO,IP,Box 20,P.26,item I6. HcBougall to Courtney,4 juillet 1889.

15, MQ,CE-5,vo1.19,B) Joint Appendix to the Joint Case of Ontario and
£uobeç,Mercier to Mowat,24 oct.1888,p.264-266.
APO,IP,Box 15,P.21,item 13, Shehyn to Mowat,10 janv.1891.
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le se présente dans les comptes du Dominion,notamment au sujet du

taux d'intérêt et de la manière de le calculer,tant dans les comptes

que pour les fonds en fidéicorarais détenus par Ottawa, Il existe aussi

de sérieuses différences d'avis au sujet de certaines cha-rges imposées

aux diverses provinces et aussi par rapport aux obligations de droit

proportionnel de l'Ontario et du Québec,vis-à-vis des réclamations con

tre l'ancienne province. Pour le règlement de toutes ces questions,Otta

wa préférerait un recours aux tribunaux ordinaires parce qu'il redoute

une coalition des deux provinces contre lui (l6), I^ais,devant l'insis

tance de l'Ontario et du Québec,il accepte de participer à cotte secon

de commission d'arbitrage en souhaitant cependant des modifications à

sa composition,cliangements que la chute du ministère Mercier^ en 1891,

rendra possible.

Donc,pour Ottav/a,il s'agit de cla.rifier les comptes publics,

dans lesquels les annuités aux Indiens tiennent une bonne place; pour

l'Ontario,de pouvoir jouir des fonds d'amélioration et de construction

du Haut-Canada et si possible augmenter leur capital; et,pour la pro

vince de Québec,d'obtenir que l'Ontario verse au fonds des écoles commu

nes des sommes qu'elle a retenues jusqu'ici et qu'elle lui paie sa part

d'intérêt. Bref,le règlement des comptes publics et la division des ac

tifs en suspens depuis 1870,voilà les véritables défis que devront re

lever les arbitres de cette seconde commission d'arbitra,ge. Dans la

province de Québec,on la considère comme une deioxiène cliance d'obtenir

16, Foster to Shehyn,19 juin 1890. ANQ,PQ,PI-1,Lettres envoyées,vol4
29,p.373.
Courtney to Thompson,17 nov.1890, APC,RG—19,5b,Mémorandum,
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justice (17) alors qu'en Ontario,on en appréhende que les résultats

lui soient défavorables,

B) la lilSB SI-I PLACE DS LA SSCGIIBB COMt-îISSION D'ABBITR/.GE; 1890~1893«

Dans le but d'amorcer un règlement et de mettre en place les

structures de la commission d'arbitrage envisagée,les trois gouverne

ments décident de tenir \xne conférence préparatoire à Ottawa,le 28 no

vembre 1890 (I8). Y prennent part Thompson et le sous-ministre des fi

nances J.M.Courtney pour Ottav7a,le représentant du trésorier et l'as

sistant-trésorier de la province de Québec,F.Langelier et H.T.lîachin,

et Olivier Mov/at et son trésorier ïïarcourt pour l'Ontario, La province

de Q^ébec,réitérant ses exigences de 1888-1889,refuse d'incltire dans la

liste des points en j.Itige la discussion des fonds d'amélioration et de

construction du Haut-Canada (19) et,en plus,soustrait de la juridiction

de la future commission toutes les questions constitutionnelles, L'On

tario accepte volontiers la deuxième exigence du Qnébec,mais ce n'est

17, "Franchement parlant,après avoir étudié la question de l'arbitra
ge, je trouve que les arbitres ne noua ont pas rendu justice," Dis
cours sur le budget prononcé à l'Assemblée législative de Québec,1e
19 février 1889 par l'Hon..Joseph Shehyn.trésorier de la province,
1889,p.$7.

18, Shehyn to Foster,le 27 déc.1889, A1IQ,PQ,FI-1,Lettres envoyées,vol,
29,p,23-24, llachin to Ross,le 12 juillet 1890, AÎ'ÎQ,PQ,?I-1, Lettre s
envoyées,vol,29,p,410•
APC,RG-19,5b, Miscellaneous Accounts-Common School Fund, Legul Do
cuments and Correspondance Relating to tlie Comrnon School limd.lOSO-
1916,vol,4374,

19, En 1369,1'Ontario a passé un acte pour remettre sur pied le fonds
d'amélioration et lui transférer les sommes qui auraient dû être
payées de I86I à I867,comme si le fonds avait toujours existé. Cette
prétention a toujours été dénoncée par la province de Québec,et
c'est pourquoi elle refuse de discuter de ce fonds en 1890-1893 et
par la suite. Quant au fonds de construction,Québec veut éviter une
augmentation de son capital au détriment de la province du Canada,
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pas sans protester énergiquement qu'elle se plie â la première(20),

Elle n'a cependant pas le choix,car l'inclusion ou l'exclusion d'une

question dans la liste des points en litige doit faire l'objet d'un ac

cord unanime entre toutes les parties,suivant en cela à la lettre la loi

de l'arbitrage qu'on se propose de suivre scrupuleusement (2l), En

revanche,1'Ontario propose la division des actifs non encore partagés,

comme le fonds des écoles communes,selon la population du dernier recen

sement,celui de 1881,ce qui la favoriserait, I-Iais ce point est rejeté

par la province de Québec,pour qui seule la proportion de la population

de 1861 est acceptable (22),

Les différentes décisions de cette conférence préparatoire

sont contenues dans les tixjis statuts créant la commission d'arbitra

ge, Chaque gouvernement adopte le sien,qui est en tout point semblable

à celui des deux autres (23) • Ces lois définissent le cadre générs-l de

cet arbitrage,le mode de nomination des trois arbitres et leixr juridic

tion. Sauf povir les questions constitutionnelles,elle s'étend à tous

les points approuvés par toutes les parties et une sentence pourra être

rendue par sexilement deux arbitres,tenant ainsi compte de la décision

du Conseil Privé de mars 1878. De plus,les arbitres pourront juger se

lon le droit ou l'équité,à leur convenance,mais les appels ne pourront

20, Mémorandum,28 novembre 1890. APO,IP,Box 83,P-l,in Chronologica.1
Compilation of Documents,28 nov.1890 to 7 janv,1898,397 p.»

21, Les principales lois anglaises servant de base à la seconde commis
sion d'arbitrage,tout comme à la première,sont 1'Arbitration Act
de 1698,1e Civil Procédure Act de 1833 et le Comraon Lav; Procédure
Act de 1834.h'iVLT0II,A, .Fmssell on the Lavf of Arbitration,p.19-20.

22, AhQ,PQ,FI-l,Lettres envoyées; Machin to PlOss,12 jiiillet 1890,vol,
29,P.410,

23, Statuts du Canada,34--55 Vict,,1891,chap,6,10 juillet 1891.
Statuts de l'Ontario,34 Vict, ,1891 ,c}iap.2,4 roc-i 1891»
Statuts de la province de Québec,34 Vict,,1890,clxip,4»29 décembre I89O1
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être intentés en Cour Suprême et au Conseil Privé que sur des points

de droit. Knfin,le choix de chaque arbitre doit avoir l'approbation de

tous les gouvernements impliqués,ce qui élimine une des causes du dé

saccord de 1869-1870.

Cette commission se compose de trois Juges hautement compé

tents, Burbidge,de la Cour d'Echiquier,pour Ottavra (24) ,J.A,Boyd,chan

celier de la Haute Cour de justice de l'Ontario (25) et L,N.Casault,de

la Cour Supérieure de Québec (26). De ces trois magistrats,seul Casault

est assez familier avec les questions de l'arbitrage puisqu'il a été un

des avocats de la province de Québec devant la première commission d'ar

bitrage. Le personnel de la commission est complété par un secrétaire,

L.A,Audette,avocat consciencieux,qui remplacera Burbidge à la Co\ir d'E

chiquier à la mort de ce dernier en 1908,et de R.N.Bi. "xher,sténographe,à

la tête d'une maison spécialisée de greffiers d'Ottawa, De plus,chaque

gouvernement est représenté par des avocats très qualifiés. En 1890-

24. Ce Burbidge a été,semble-t-il,sous-ministre de la justice à l'épo
que de l'exécution de Riel,puisque Riamillyjdans le tome V de son
Histoire de la nrovlnce de Qi;ébec,à la page 65,écï'it: "Il parais
sait en savoir long,le petit juge buté avec qui,tous les jours du
procès,avait communiqué le sous-miinistre de la justice,Burbidge,
venu à Régina pour assister aux séances."

25. Sir John Alexander Boyd (1857-1916). Né à Toronto le 25 avril 1857.
A fait ses études au Upper Canada Collège de Toronto, Reçu avocat
en 1065. Chancelier of Ontario en 1881 et Président of the High
Court of Justice en 1887. K.C.M.G. en I90I. Mort à Toronto,le 25
novembre I9I6. vv'ALLACH,V.S. ,The Encydooedia of Canada,vol.1,p.273.

26. Sir Louis-Eldémar Napoléon Casault (1825-1908), Né le 10 juillet
1825 A Montmagny. Avocat en 1847»Conseil de la Reine en I867, Pro
fesseur de droit commercial et maritime à l'Université Laval de 1858
à I89I. Avocat do la province de Québec dans le premier arbitrage
en I869-I87O. Député de Montmagny à Québec de 1854 à 1857 et à Ot
tawa (Bellechasse) de I867 à 1870, Nomané juge de la Covoc Supérieu
re de Québec en 1874»Chevalier en 1894 et juge en chef. Il pren
dra sa retacaite le 50 septembre 1904» AUDET,F. J. .Les juges en chef
de la -orovinco de Québec.1764-1924»?. 154-155«
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1893>les avocats désignés sont V/.D.Hogg pour Ottawa,A,Irving pour

l'Ontario (27) et D.Girouard pour le Québec (28), Ces deu:< derniers

ont la réputation d'être de très brillants avocats,surtout Aerailius

Irving qui est le principal conseiller juridique de sa province dans

toutes les causes opposant l'Ontario au gouvemenent fédéral sur des

questions constitutionnelles et qui,en conséquence,a infligé d'amères

défaites à John A.Ilacdonald,

Les avocats de chaque partie sont en contact direct avec les

véritables meneurs de jeu,soit,pour Ottav;a,les sous-ministres Newcombe,

de la justice (29),et Courtney,des finances (30),qui,incidemment,ne se

ront pas toujours d'accord sur la stratégie à employer; pour l'Ontario,

27» Sir Asmilius Irvin,"- (1825-1913) • à Leamington,Angleterre, A fait
ses étiides au Uppor Canada Collège de Toronto, Avoca,t en 1849,Conseil
de la Reine en 1863» a été député de îiamilton aux Communes de 1874 à
1878, Trésorier de la Société des hommes de loi du Haut-Canada de

1893 â, 1913. Chevalier en I9O6. I'TICKI']RSON,R,,u'irchives of Ontario,
Private Hanuscript Section,Liât of the Irving Papers,Prepared by,

1973,125 p.,introduction,
28, Désiré Girouard (I836-I9II). Né le 7 juillet I836. A fait ses études

au Collège de liontréal et à l'Université McGill, Avocat en I86O, Dé
puté à Ottawa en 1878,1882,1887 et I89I. N'est pas candidat en 1896
parce qu'il fut nommé juge à la Cour Suprême le 28 septembre 1895«
Décédé le 22 mars I9II. Kembre du parti conservateur, JOErîSON, J,K,,
op.cit.,p.232,et DEJEUNE,L.M..Dictionnaire général du Canada,t,I,
P.7OI-702, Selon Rumilly.op.cit..tome VII,p.235,11 faisait partie
du groupe de députés conservateurs "ministra,bles",

29, Edmund Leslie Newcombe (1859-1931). Né à Conufallis,Nouvelle-Ecos
se, A fait ses études à l'Université de Dalhousie, Avocat en 1883,
Nommé sous-ministre de la justice du Canada en 1893,pais juge de la
Cour Suprême en 1924» Décédé le 9 décembre 1931,à. Otta\sra,, V/ALLACB,
W.S. «The EYicyclopedia of Canada,vol,IV,p,398-399,

30, John Mortimer Courtney '('1833-1920), Ré le 22 juillet 1838 à Penzan-
ce,Angleterre. Au service de la Bank of Agra,Indes, En I869,vient
au Canada à la demande de Sir Joïm Rose et devient chef comptable
et assistant-secrétaire. En 1878,promu sous-ministre des finances,
poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite,en I906, En 1907,il sera
président de la commission d'enq'aête sur le service civil, C.M.G.
en 1897. Companion of the Impérial Service Order,1903, Mort à Otta
wa le 8 octobre 1920, V/ALLACE.V/,S, .op.cit. ,vol,II.p.l41,
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le trésorier et même directement le premier ministre Kowatj et,pour

la province de Québec,Henry Tumer î-îachin,assistant-trésorier en pos

te depuis 1874 (31)• Ce dernier est très au fait des points en litige

et a plusieurs points en commun avec Irving dont il partage l'effica

cité,l'esprit d'initiative et le respect de ses employeurs,peu importe

le parti politique au pouvoir.

Dans les statuts créant cette commission,on ne définit sa ju

ridiction que très imparfaitement. On ne donne aucune liste précise des

points en litige et c'est ce problème particulier qui fait l'objet de

négociations de 1890 à 1893» La province de Québec ne veut toujours pas

discuter des fonds d'amélioration et de construction du Haut-Canada,

Aussi,l'Ontario,qui est aiguillonnée par les municipalités auxquelles

ces fonds sont destinés,se nontre-t-elle très mécontente de l'attitude

du Qiuébec et se propose même d'exercer un certain chantage pour obtenir

satisfaction.

Quebec seems to take a strange view of the equity of
Arbitration /.../ If Quebec refuses to allow the Arbi-

51. Henry ïtimer iîachin (I832-I916), Né â Newcastle,Angleterre,le 26
novembre 1832, Venu au Canada en 1840, A fait ses études au Upper
Canada Collage de Toronto, En 1849»il est employé à la British
American Land Company de Sherbrooke,dirigée alors par Sir A.T,
Galt. Laisse la compagnie en I86O pour aller faire des affaires
â Portland, En 1874»il devient inspecteur des b\areaux publics de la
province de Québec puis,la même armée,assistant-trésorier. Il sera
un des directeurs de la Quebec and Levis Electric Light Company,
H0SE,G,Î1,,A Cyclopedia of Canadian 3io,craphy,vol,II,p,354-353»
iîachin s'occupera seul au département du trésor de l'arbitrage,con
formément â. un arrêté en Conseil du 22 avril 1893,no.l96; "It will
be necessary for H.T.Kachin,Esqu.to give his personml attention to
the examination of the accounts...and also to supervise the exarai-
nation that mny be made of the account rendered to the Province
by the Province of Ontario in connection with the administration
and sales of the lands subject to the Comraon School Fund." ANQ,SP,
Arrêtés en Conseil,Ministère des finances,vol.I,1867—1914»22 avril
1893»no.196. Il recevra à cet effet xm supplément annuel de traite
ment (Sl,000,00)ce qui en fera un des employés les mieux rémunérés
de la fonction publique québécoise.
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tration to deal with either the Land lEmprovement SHind
or the Building Fund,Ontario should refuse to submit
the question as to what interest she ought to pay Que-
bec on the School Pund collected since Confédération (52)»

Les négociations sont assez pénibles au sujet de l'énuinéra-

tion précise des points en litige. Il faut pourtant l'établir puisque

la loi de l'arbitrage prévoit l'élaboration d'une telle liste appelée

Agreement of Subrnission (35)* Cette liste est finalement acceptée par

les trois parties le 10 avril 1893. far cet accord,les arbitres doivent

examiner et régler les points suivants: les comptes publics et les inté

rêts de ces comptes au 31 décembre 1892,les annuités aux Indiens; déter

miner le capital et l'intérêt du fonds des écoles communes,les sommes

dont l'Ontario est responsable envers ce fonds et la valeur des terres

non vendues,enfin toutes les responsabilités financières des deux pro

vinces à l'égard de toute réclamation du Dominion et de toute autre ma

tière devant entrer dans les comptes. Les questions des fonds d'amélio

ration et de construction du Haut-Canada ne sont pas inclues dans cette

liste. Mais pour l'Ontario,ce point est sujet à revision car elle n'est

théoriquement aucunement limitative.

Il est de plus convenu que rien dans les présentes ne
limitera ou empêchera les parties aux présentes de sou
mettre telles autres questions ou affaires aux dits ar
bitres,comme pourront en convenir les parties a^JX pré
sentes (34).

32, APO,IP,Box 22,P.27,item 12, Mr Ross' Mémo re Letter of Treasurer
of 9uebec,March 2na,1891<on Ontario's daim for additional 1 % in-

teres t on :-.600,000,00 ,ïï.G ..Building' I'\md,2 March 1891,

53. AKQ,CE-7,vol,30. Awards. Pirst Agreement of Subini35ion,10 April
1893»P.16-17. Définition de Submission: "A vrritten a;jreement to
submit présent or future différences to arbitration,whether an
arbitr3,tion is named therein or not", WALTOH,A,,on.cit.,p,39»

34. Première convention entre Québec-0ntario-Dominion,10 avril 1893»
point 7. DSC,60 Vict.,vol,2,no,2.
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Chaqiiie gouvernement impliqué approi;vo cet accord par un arrêté

en Conseil. De plus,le 18 avril 1893,les arbitres précisent le mode

de procédure de la commission,qui est assez semblable à celui utilisé

à la Haute Cour de justice d'Angleterre, Nommés Hraft of GQnerc.l Rules

Regjlating Proceedings before the Board of Arbitrators,les neuf points

de procédure règlent le mode de présentation de la preuve orale et des

arguments devant les arbitres ainsi que les délais de rédaction des

causes écrites (35)» Tout d'abord,toute partie doit produire un mémoi

re pour a,ylser une autre partie d'une réclamation. La deuxième partie

doit,à son tour,dans les vingt jours qui suivent,déposer un mémoire de

défense. Cette réponse pourra rayer sur simple mention toute question

de droit ou de fait qui n'est pas prévue dans l'accord du 10 avril

1893. Snsuite,a-prè3 un délai de dix jours,l'appelant répond au défen

dant et la sentence suic dix jours après. Tous ces mémoires doivent

être imprimés en quatre copies au minimum, Nou.s verrons que la mise en

pratique de ces délais s'avérera impossible parcs que la discussion sou

vent parallèle de plusieurs questions amènera le défendant à ne répon

dre à l'a-ppelant que demc ou trois ans plus tard. Mais ces délais n'ont

rien de rigides et ne sont mentionnés qu'à titre indicatif. Enfin,cha

que arbitre peut donner des directives ou des ordres sur la pratique de

la procédure. Toute décision à cet effet est cependant sujette à revision

par la commission d'arbitrage (36).

L'opinion des trois parties au sujet de ces décisions prépa-

35- ANQ,CH-7,vol,30, Awo.rds, Dro.ft of Creneroi... ,p,20,
36, Ces points de procédure sont toiit à fait conformes à la loi de

l'arbitrage, V/ALTON,A,.op.cit,,p,210,chapitre 3* Procédure d'ar
bitrage.
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ratoire3,en particulier celles concernant la liste des points en liti

ge,est unanime; elles ne sont pas complètes et plutôt imprécises (57).

L'Ontario veut y inclure,le plus tôt possible,la discussion des fonds

d'amélioration et de construction du Haut-Canada alors que le C?iébec

inclue déjà dans les "sommes dont l'Ontario est responsable" vis-à-vis

du fonds des écoles communes,les montants déjà collectés et non remis

à Ottavia et ceux non collectés pour des remises ou réductions consen

ties aux propriétaires de terres assujetties à ce fonds, Irving reconnait

implicitement la juridiction de la commission sur toutes ces questions

et avoue même,privément,que le fonds des écoles communes devrait être

aiigmenté par les additions annuelles et les remises et que ces points

devraient figxirer dans l'accord du 10 avril 1895 (58), liais 1'attitu.de

de l'Ontario face à ce problème particulier variers. selon que la provin

ce de Québec assoupliera ou non sa position. Bref,ces termes imprécis

favorisent uin certain marchandage qui ne pourrait,éventuellement,que

désavantager la province de (Québec. Les arbitres aunont tôt ou tard à

se prononcer sur ces questions litigieuses, liais pour l'instant,on es

camote ces difficultés pour commencer l'examen du premier problème,

soit celxii comiroinément appelé "les intérêts",

G) REGLEIISHT LES POIÎITS M LITIGE; 1895-1902.

1- LHS IÎIT3HSTS.

Le premier problème examiné par les arbitres,en 1895-1894»

57, APO,IP,Box 5»P.7A. Hog'g to Irving,28 mars 1895»
58. APO,IP,Box 5,P.6. En avril 1895.
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est celui des intérêts dus par le gouvernement fédéral aux provinces

de Québec et d'Ontario sur les subsides retenus,de I867 à 1373,en a-

corr.pte de leur dette respective (39) et des intérêts versés aux provin

ces pour les fonds leur appartenant et détenus en fidéicommis par Otta.wa.

La position commune des deux provinces sur ces questions est exposée

dans leur mémoire conjoint préparé par Irving et Girouard,d3.té du 21

avril I892 (40). La prétention des provinces est d'obtenir un intérêt

composé sur ces fonds. L'argument principal à l'appui de leurs demandes

est le Mémorandum v;ithout préjudice,de 1882,auquel le gouvernement fédé

ral a donné son accord implicite,à 1'époque,mais que seuls les tréso

riers provinciaux ont signé.

they are further of opinion that a balance should
be struck yearly,and that in arriving at such a balance
intercst should be allowed or charged half-yearly,and
that the araounts determined by the auard b'^ taken as the
basis,30 far as it applies in the Statemeno in question (41).

Le gouvernement fédéral,par la plume de Kogg,répond à ce mé

moire le 5 mai 1893 (42), Selon lui,l'accord de 1882 n'est pas un con

trat et il n'existe aucun fondement léga,l aux réclamations des provin

ces. Il cite,à l'appui de sa cause,l'opinion du ministre des finances

Foster,de 1888,de q.ui incidemment origine la position d'Ottawa de ne

plus reconnaître l'accord de 1882.

The Dominion made out the accounts in accordance v/ith a
request that they should be made out in a certain v/ay and
on a certain basis. It v;as without préjudice and the Domi-

39. Ces intérêts se chiffraient à $142,414.00 pour l'Ontario et à
$127,461.00 pour le Québec en 1888. Depuis 1889,Ottawa ne paie
plus ces intérêts,attendant la décision des arbitres. DATES,S.,
Histoire financière des gouvernements canadiens,p.200-201.

40. AîJQ,GE-l,vol.2. The Interest Question. A) The Case of Ontario and
Qpebec,21 avril 1892,75 P.

41. Ibidem,p.18.
42. Ibidcm.-B) Statement of the Dominion on the Interest Question,3

mai 1893»4 P.
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nion did not join in the ir.emorandun. It was only that
the accounts should be made ont so that they could be
discussed,but there is nothing on record to shov; that
the Dominion acquiesced in them or v/as to be boTind by
them /.../ It v;ould not be just to allow coumpound in-
terest to the two Provinces and not to the other Pro
vinces (43).

C'est bien là le point principal de l'argumentation fédérale; on ne

veut plus avantager les provinces d'Ontario et de Québec. Au sujet de

l'intérêt sur les fonds en fidéicommis,1a situation est différente. De

1802 à 1888,Ottawa a payé un intérêt composé pour ces fonds. Depuis

1889,1e gouvernement fédéral ne fait plus de paiement formel d'inté

rêt pour ces fonds,réservant aux arbitres le soin de décider du mode

de calcul. 11 paie cependant aux provinces,"in lieu of former spéci

fie payments for intersts",S700»000,00 au Québec et $1,550>000.00 à.

l'Ontario (44). A partir de 1892,et jusqu'à ce qu'un règlement défi

nitif intervienne,ces paiements se font "in advance on account of in—

terest on trust Funds,and balances in the hands of the Dominion wi-

thout admitting liability (45)".

Les audiences de la commission d'arbitrage sur ce double pro

blème ont lieu le 15 juin 1895,à Ottawa (4é). Le gouvernement fédéral

y est représenté par les sous—ministres Courtney et î'Iewcombe,et par les

avocats Hogg et Ritchie; l'Ontario par le trésorier Harco\irt,les anciens

45. AÎÎQ,CS-l,vol.2. G) Documents filed by consent of ail parties at the
Hearing,D) Report of Conferencos held Octcber 1888,for the puroose
of effecting a settlement of the outstandinp: accounts...Ottawa,1888,
p.5 à 9 (extraits)rLe ministre Poster a suivi un avis de son sous-
ministre, J.M.Courtney; Courtney to Poster,18 juin 1889,APC,RG-19,5b.

44. AI']Q,CE-l,vol.2. h) Statement of Remittances by the Dominion to Onta
rio,from Ist July.lBb? to 5rd July 1893»9 P.. Statement of Remittan
ces by the Dominion to Quebec.from Ist July,1867 to 19 August 1892,
5 p..

45. Certified Cop.v of a Report of a Coinmittee of the Honourable the Pri-
w Co\incil .approved by His Ihccellency the C-overnor-General in Coun-
cil.on th.e 5Qth December, 1892.

46. ARQ,Cïï-l,vol.5.
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"trésorisrs Mosa et Ross et par Irving et ses assistants i'orsyth et Mo—

xon; la province de Q,uébec par l'iachin et Girouard. Irvingjqui est le

principal porte-parole du front commun Ontario-Cpiébec,y développe son

ar^çumentâtion avec brio et,malgré le témoignage de G,Kague,gérant-gé

néral de la Merchand Bank venu témoigner à la demande de Hogg et qui

soutient que l'intérêt composé n'est alloué que pour des cas exception

nels,Irving réussit à gagner la sympathie des detnc arbitres provinciaux

Boyd et Casault (47). Les plaidoyers terminés,les arbitres délibèrent

et publient leur sentence le 2 novembre 1895,portant l'intérêt et

sur les compensations accordées par le Dominion pour la bibliothèque

du Canada-Uni. Les provinces ont gain de cause pour la majeure partie

de leurs demandes. En effet,les clauses 1,2 et 3,qui portent sur des

questions de droit disputées,donc sujettes à appel,stipulent que les

sommes retenues à même les subsides par Ottawa de 1867 à 1873 seront

remboursées avec un intérêt composé; le paiement d'un tel intérêt s'ap

plique aussi aux fonds en fidéicoramis. Cependant,Ottawa ne paiera qu'un

intérêt simple pour toute balance en faveur des deux provinces dans les

comptes publics. Enfin,pour le partage de la somme accordée pour la bi

bliothèque ainsi que poixr toute autre répartition prévue par cette sen

tence,le mode de division sera celui décrété par la première commission

d'arbitrage,le 3 septembre 1870,c•est-à-dire la proportion 52.7/^47.3%.

La décision sur la question à savoir si les provinces paieront ou non

5% d'intérêt par année sur toute balance en faveur du Dominion dans les

47.■AîiQ,CE-l,vol.3, Hoaring before the Arbitrators,1092 p.. Irving,
p.71-72; Hague,p.250. Autres arguments importants,Irving,p.446 à
520 et p.979.
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comptes publics est réservée à plus tard (48)»

Le gouvernement fédéral,incité par la dissidence du juge

Eurbidge,conteste devant la Cour Suprême du Canada cette sentence,en

particulier les clauses portant sinr le modo de paiement de l'intérêt,

le moment où ces paiements commenceront et leur base de calcul (49) •

Ses avocats soulignent surtout le fait que l'Ontario et le Québec sont

insatiables en réclamant pltis qu'elles ne devraient en réalité,puis

qu'elles ont déjà proflté,en 1873 et en 1884,de la bonne volonté du Do-

minion et que,maintenant,elles abusent de leur position de force à la

commission d'arbitrage (50). lïais,c'est peine perdue et,le 6 mai 1895»

la Cour Suprême rejette majoritairement l'appel d'Ottav;a et la sentence

arbitrale du 2 novembre 1893 est maintenue dans son intégralité (5l)-

Le 31 août 1894 arbitres rendent leur r.tntence sur le

point resté en suspens le 2 novembre 1893» Désormais,les provinces d'On

tario et de Québec devront payer à Ottav;a 5/o d'intérêt annuellem.ent sur

toute balance en sa faveur ("Boyd dissident). Les arbitres ne fixent ce-

48, MQ,CE-7,vol,30. Av:ards. Sentence du 2 novembre 1893»p.21-22,
Aussitôt la sentence parue,la province de Québec adopte une loi ré
glementant l'usage de l'argent ainsi reçu, 57 Vict,,1894>chap,2,
"art, 5 Toute somme de deniers reçue par cette province,par sui
te de l'arbitrage actuellement pendant entre la puissance du Cana
da,la province d'Ontario et cette province,sera employée au rachat
de la dette publique ou à la mise à exécution de tout arrangement
pour la conversion de la dette",

49, AlTQ,CE-l,vol,4. fotice of Appeal and Limitation of Contention of
AppealjA),p,é2,

50, Ibidem,B) In the Suprême Court of Canada; Fact'am of the Dominion,
13 p.,et Hearing of the Sunreme Court,p,147»

51, AI'.'Q,GE-7,vol,30, A\/ards, Jugement de la Cour Suprême,p,23 à 42,
Ilotes and Annotations iinon the Reports of the Judaments of tlie Su

prême Court 01 Canada,vol,34>P»498 à 545»
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pendant pas la date pour le début de ces paiements (52). Aux audien

ces de la commission,le 7 janvier 1898,il sera question de cette affai

re et c'est le juge Burbidge de la Cour d'Echiquier,le le août 1900,

qui réglera définitivement la question; la date fixée pour le début

du paiement de cet intérêt sera le le janvier 1894»et non le le juil

let 1892,comme le préconise Ottav/a (53).

Le gouvernement central n'ira pas devant le Conseil Privé

pour tenter d'obtenir une décision favorable et,à toute fin utile,cet

te question est réglée le le août 1900. Cette première série d'audiences

et de décisions permet aux différentes parties de tirer quelques en-

sei.gnements et de prévoir,peut-être,des changements de stratégie. Tout

d'abord,le gouvernement fédéral réalise qu'il n'a pas beaucoup de chan

ce de l'emporter contre ^ine alliance de l'Ontario et du Québec dans ce

type d'arbitrs-ge fonctionnant à la majorité des membres de la commis

sion; il devra donc,pour espérer quelque succès,tenter de les opposer

l'une à l'autre. Ensuite,la province de Québec,pour qui cette commission

d'arbitrage représente une seconde chance dans le partage des actifs,

savoure momentanément cette victoire. Mais,elle prend vite conscience,

avec une certaine anxiété,du fait que la sentence du 5 septembre 1870,

qui la désavantageait grandement à ce chapitre.est toujours et plus que

jamais valide et que les cours de justice,notamment la Cour Suprême,

répugnent à l'ignorer et encore moins à la modifier. Enfin,l'Ontario,

contre qui,en fait,est formée cette commission d'arbitrage,se réjouit

également de la situation,mais sait très bien que de toutes les ques-

52. AîîQ,CE-2,vol,5. ilNQ,CE-7,vol.30. Award3,p.43-44.
53. AKQ,CE~4,vol,14. E) In the Exabeouor Court of Canada betv/eon the

Dominion of Canada and the nrovince of Ontario,Ist August,1900,80 p,
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tions mentionnées dans la liste des points en litige,seul celle des in

térêts était susceptible de la rapprocher de la province de Qucobec, El

le entend bien se défendre férocernent,notajament sur les questions des

annuités et du fonds des écoles coraiaunes,pouj? lesquelles elle n'anti

cipe aucune alliance probable. En fait,la victoire des provinces sur la

question des intérêts est accueillie sans surprise à Ottavra,Québec et

Toronto, Cependant,un véritable débat est prévu pour la discussion du

prochain problème,celui des annuités.

2- LES AIIiTTJITES AÏÏX PIDISNS.

La detuîièrae série de décisions arbitrales et judiciaires con

cerne les annuités aine Indiens. A l'origine,il s'agit d'une réclama/tion

du Lominion contre l'Ontario et contre la province du Canada en faveur

des Indiens Ojibeways du lac Kuron et du lac SupérieiJir,au sujet des ar

rérages et des augr^ientations d'annuités pour des terres cédées d'après

les traités négociés par l'Honors-ble V/.B.Eobinson en 1850 (54). hes

traités stipulaient qu'en retour des terres de ces Indiens,le gouverne

ment de la province du Canada s'engageait à payer 2,000 livres sterling

immédiatement et 600 livres par année pour 1,422 Indiens du lac Iluron

et 500 livres pour les 1,240 Indiens du lac Supérieur,plus 1 livre par

Indien par année. Le plus,une clause prévoyait des augmentations d'an

nuités si les revenus tirés des terres cédées étaient suffisants,ceci

étant laissé au bon vouloir du gouvernement.

Jusqu'en 1867»la province du Canada a payé chaque année

$2,400.00 aux Indiens du lac Huron et $2,000.00 à ceux du lac Supé-

54. AilQjCE—2,vol.8. a) Statement of Case of the Lominion on In-
dj-an Claims (hobinson Treaties).
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rieur,soit environ §1.60 par tête. Après 1867,1e gouvemenient fédé

ral a continué de payer les annuités,selon la nouvelle constitution

qui lui accordait la juridiction des affaires indiennes,mais l'Onta

rio devint propriétaire des terres. En 1875»les annuités étaient aug

mentées à §4.00 par tête par le gouvernement fédéral,sur proposition

d'Edward Blake,à la suite des réclamations des Indiens eux-mêmes,de

leurs agents et des députés représentant ces comtés à la ChamBre des

Communes. Devant le refus de l'Ontario de payer ces au,gmentations,de

l'ordre de $10,484,00,c'est encore Ottawa qui les paya. Le Dorninion

a aussi défrayé le coût des arrérages d'annuités de 1850 à 1867. Pour

toutes ces dépenses,le gouvernement fédéral réclame maintenant,dans son

mémoire date du 5 octobre 1893»§415>440.00 de la province du Canada,

pour le montant des annuités fixes,et la différence entre le montant

augmenté d'annuité et le montant fixe,soit de $1.6o à $4.00 de 1850 à

1867,et §484,506.80 de l'Ontario,en arrérages et augmentations d'annui

tés plus les intérêts de 1867 au 51 décembre 1892 (55). Si l'on tient

compte de la proportion 52.7>^ et 47.5/^ de la sentence arbitrale du 5

septembre 1870,les réclamations représentent plus précisément §702,189.68

contre l'Ontario,et $195*557.12 contre le Québec,

L'Ontario présente sa défense le 25 juin 1894 et rejette tou

te part de responsabilité dans cette affaire.

Ontario déniés the whole daim of Canada set out in the
Dorninion case,and every part and parcel thereof,and dis-
claims ail liability in respect tliereof whether separate-
ly or conjointly with Quebec (56).

Le 26 septembre 1094>c'es't au tour de la province de Québec de faire

55. AÎ^Q,CE-2,vol.8.

56- Ibidem.B) Answer of the Province of Ontario re Indian Claims.
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connaître officiellement son mécontentement (57). Girousrd allège

que la loi de 1875,qui absorbait l'excédent de la dette de la province

du Canada,était finale et concernait toutes les dettes,y compris les

annuités aux Indiens et que les erreurs et les omissions,comme la ré-

clajnation pour des augmentations d'annuités,ne doivent pas faire l'ob

jet d'un remboursement à Ottavra.(58). H soutient de plus,que lors de la

Confédération,toutes les terres,les bénifices et les avantages siir ces

terres,comme les ressources forrestières et minières,sont devenues la

propriété exclusive de l'Ontario et que la province de Ojuébec n'a rien

à payer puisqu'elle n'a fait aucun profit,

that while Quebec made a présent to the Indians of lar
ge quantities of land in Lower Canada without any com
pensation of any kind,that Province must now pay for In-
dian lands bought from the Indians in Ontario,and ail the
profits arising from v;hich go to Ontario alone (59).

Les documents d'accompagnement déposés par l'avocat du gou

vernement fédéral devant la commission d'arbitrage,prouvent,en effet,

que l'Ontario,en 1875,a refusé d'augmenter les annuités à $4.00 par tê

te,bien qu'elle ait réalisé d'énormes revenus sur ces terres (60). Pour

les terres du lac Supérieur,ces revenus étaient,au 51 octobre 1877>de

$585»608,88,et ceci uniquement poiir le bois et les mines (6l), Pour le

lac Huron,les chiffres exacts ne sont pas disponibles en 1895-1894 et

Ottawa tente en vain,depuis 1875,d'obtenir des renseignements perti

nents de l'Ontario (62), Ce n'est que le 15 avril 1879,que cette der-

57, MQ,CE-2,vol,8. Answer of Quebec to the Claim of Canada for Indian
Increased Annuities under the Robinson Treaties,

58, Ibidem,-p.6,
59, Ibidem,p.7,

60, Ibidem, Officiai Corres-pondance and Documents delating to the Claim
for Increased Indioai /uinuities under the Robinson Treaties,

6l« Ibidem. Papport du Cocunissaire T.B.Fardee,p,40,
62. Ibidem, Keredith to T.H.Joluison,15 mai 1878 et 16 août 1878,p,52.

déport of the Pri"vp/" Council,12 février 1879>P.56.
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nière a publié les premiers chiffres sur ces revenus. Assez stratégi-

quementjles dépenses excédaient légèrement les revenus pour la période

s'étendaut de I85O à 1877: Si,102,415.66 contre $1,100,046.56 (65).

Pour les revenus perçus après 1877»aucun état officiel n'a été publié,

mais nous pouvons avancer l'hypothèse que l'augmentation des ventes de

terres a dû sui''/re le mouvement croissant de colonisation de cette par--

tie de l'Ontario. De plus,pour les chiffres fouimis par l'Ontario en

1879,aucune source n'est indiquée et nous croyons que la difficulté de

séparer les dépenses effectuées sur ces terres des dépenses générales

des ministères impliqués,comme ceux des terres de la couronne,de la jus

tice,de l'agriculture,etc...,enlève de l'exactitude à ses statistiques.

D'ailleiirs,im rapport du surintendant des affaires indiennes,M.Vankough-

net,à Courtney,le 10 octobre 1884,donne comme chiffre de revenu,pour le

comté d'Algoraa seulement,concernant le bois et la vente de terres,de

1868 à 1875,$754,266.21 et,de 1878 à 1882,$127,440.74,ce qui nous lais

se songeur si l'on compare ces chiffres à ceux cités précédemment (64).

De plus,ces documents démontrent que les pressions des In

diens et de leurs agents étaient justifiées,puisque le nombre d'In

diens a augmenté,pour le lac nuron,de 1,422 à 2,491»bien que le montant

des annuités soit resté à $2,400,00 par année,soit à peine $0.98 par

tête (pour le lac Supérieur,le nombre a diminué de 1,240 à 1,230)(65).

Bref,la position de l'Ontario,en regard des faits exposés par le gou

vernement fédéral,nous semble assez précaire.

Les premières audiences de la commission d'arbitrage sur les

63. AlîQ,CE-2,vol.8. S.Eckart to Secrotary of State,0ttawa,15 avril 1879»
p.56-57-58.

64. Ibidem. L.Vankoughnet to Courtney,10 octobre 1884,p.75. Le comté
d'Algoma est formé de terres indiennes cédées en 1850.

65» Ibidem. Rapport de D.Laird,ministre de 1'Intérieur et superinten-
daîit-général des affaires indiennes,7 juillet 1875»p.25 à. 28.
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questions relatives aux annuités ont lieu le 20 novembre 1894 à, Otta

wa (66). En plus des arbitres,J.J.Curran,le solliciteur-général du Ca

nada et les avocats Eogg et Robinson sont présents poiir Ottawa,Irving

et un de ses assistants,Clark,pour l'Ontario et Machin,Girouard et John

Smythe Hall,ex-trésorier,avocat et homme d'affaires d'envergure pour la

province de Québec (67). La nomination de Hall à ce poste illustre bien

le sens du terme patronage dans l'octroi des emplois de fonctionnaires

ou d'avocats de la province. En effet,à la suite d'un conflit avec le

premier ministre,Taillon,au sujet d'un emprunt dont il désapprouve les

termes,appuyé en cela par la Banque de Montréal et le Canadien Pacifi

que, il démissionne de son poste de trésorier à grand fracas. Taillon,

pour ménager cette susceptibilité et faire taire cette pomme de discor

de à l'intérieur de son parti,le nomme avocat de la province à la com

mission d'arbitrage (60) et est obligé d'assumer lui-même la charge de

trésorier pour laquelle il n'a aucune aptitude particulière. L'opposi

tion libérale à l'Assemblée législative de Québec ne s'y est pas mé

prise et dénonce cette situation.

Ce fut lui /Taillon/ aussi qui,pour apaiser le méconten
tement que cette démission avait fait naître et pour é-
viter les conséquences d'un shisme dans le parti,faisait
passer une loi pour retenir les services de H.Hall comme

66. AlîQ,CE-2,vol,8. Hearing before Arbitrator5,3Q9 p.»
67. John Smythe Hall (I855-I909). Né à Montréal le le août 1853. A fait

ses études au Collège Bishop de Lennoxville et à l'Université Mc-
Gill. Bachelier ès arts en 1874 et reçu avocat en I876. Il a tra
vaillé au bureau d'avocats d'Adolphe Chapleau. Conseiller de la
Reine en 1887. Député de 1892 à 1897 et trésorier dans le ca,binet
Taillon du 2 décembre 1892 au 25 septembre 1894. Est membre de plu
sieurs associations à caractère politique et fréquente plusieurs
clubs "sélects" de Montréal et est un homme d'affaires averti. Dé

cédé à Calgary le 9 janvier 1909. WOOD.W.,The Storied-Province of
Quebec-Past and Présent,vol.III,p.179-180.

68. Statuts de la province de Québec,58 Vict.,1895»chap.8,12 janvier 1895«
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avocat du gouvernement,dans la cause de l'arbitrage (69)»

Cependant,cette politique n'est pas le seul fait d'un parti politique

car,en 1897»^. l'avènement du ministère libéral de F,-G,Iferchand au

pouvoir,Hall laissera sa place aux avocats libéraux Trenholme et Béi-

que.

Quoi qu'il en soit,devant les arbitres,c'est Curran,l'avo

cat de l'appelant,en l'occurence le Dominion,qui ouvre les plaidoi

ries. H soutient,avec assez de justesse à notre avis,que les terres

cédées ont produit assez d'argent pour que les Indiens aient droit à

des augmentations d'annuités (70)» Irving,pour sa part,s'efforce de dé

montrer la thèse contraire. Tout d'abord,selon lui,le nombre maximum

d'Indiens a été fixé en 1850,et il ne peut pas être dépassé pour le

calcul des annuités,excluant,par le fait même,tous les descendants ou

les nouveaux venus dans les tribus indiennes. Il applique aussi cette

fixité au montant des annuités dont les augmentations n'ont pas été

approuvées par l'Ontario. Enfin,il souligne le fait que sa province a

beaucoup dépensé sur ces terres et qu'elle n'a pas tiré de profits suf

fisants pour payer des augmentations d'annuités (71). Cependant,il ne

mentionne pas le fait que les états de dépenses préparés par un de ses

assistants,Forsyth,sont jugés,privément il va sans dire,partiaux par

lui-même et les autres négociateurs de la province (72). Girouard,au

nom de la province de Québec,refuse la réclamation fédérale et reprend

69* Le bilan de la province de I867 à 1897 nré-paré par l'Honorable
Joseoh Sheh:/n,ministre et ancien trésorier. Discours nrononcé ê.
la Icgislr.ture le 15 décembre 1897«Québec,1898.92 p,,p.l5. Ce do
cument se trouve dans la collection des Cornâtes -publics du Bureau

de l'Auditeur.

70. AIJQ,CE-2,vol.8,p.37«

71. Ibidem.p.149 â. 295*
72. APO,IP,Box 28,P.55,item 11.
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oralement les argximents de son mémoire (75) •

La première sentence sur ce sujet paraît le 15 février 1895

(74), Les arbitres interprètent la constitution,en déterminant les res

ponsabilités respectives. L'Ontario est tenue responsable pour les aug

mentations d'annuités après I867,selon l'article 109 de l'AAlIB.Boyd dis

sident,le Dominion pour celles d'avant 1867»selon l'article 111,tandis

que la province du Canada,selon l'article 112,devra rembourser les an

nuités fixes d'avant I867. La répartition de ces dettes est aussi assor

tie de clauses complémentaires,préservant d'une part l'Ontario et le gou

vernement fédéral de poursuites ultérieures de la part des Indiens pour

le recouvrement des intérêts sur les annuités et,d'autre part,l'Ontario

seule en remettant à plus tard le calcul des revenus sxir ces terres pour

déterminer sa marge de profit,en vue d'établir sa re-, lonsabilité pour des

augmentations d'annuités, A cet effet,tous les revenus perçus sur ces ter

res devront paraître dans les comptes publics. Les arbitres laissent ce

pendant sans solution plusieurs points,â savoir le nombre d'Indiens,la

façon de déterminer l'appartenance d'tin individu à xine tribu et surtout,

les montants dus (75)» Us ne font qu'énoncer des principes généraux,des

méthodes de calcul et quelques points en litige,qu'une future sentence se

chargera de régler définitivement,en attendant des états de comptes plus

précis que l'Ontario devra établir.

Dès le 5 mars 1895 >l'Ontario intente un appel en Coxir Su

prême,contre Ottav/a,au sujet de sa responsabilité pour les augmenta-

75. AlîQ,CE-2,vol.8. Hearini? before Arbitrator^.p.410.
74. ANQ,03-7,vol.30, Avra,ràs,p.45-4é.
75. AIJQ,CE-2 ,vol .8. Cette sentence est le dernier docviment de ce volu

me.
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tions d'annuités consenties après 1867»selon l'article 109 ̂ .e l'AAlIB,

telle que définie dans la sentence du 15 juin dernier (76). Selon Ir-

ving,cette sentence pêche à un double titre; d'une part,les arbitres

ont tranché un problème constitutionnel,ce qui leur est défendu par

l'accord du 10 avril 1895 et les lois créant la commission d'arbitra

ge et,d'autre part,les annuités sont inclues dans la dette absorbée par

Ottawa en 1867 et en 1875, A son avis,il n'existe aucune responsabili

té au sens de l'article 109 de l'AAKB (77). En contrepartie,le" gouver

nement fédéral soutient que les augmentations d'annuités n'ont pas fait

l'objet d'un règlement en 1867,1870 ou 1875 parce qu'elles n'étaient

pas connues (78). Le 15 avril 1895»Eirouard,devant la Cour Suprême,dé

fend sa province contre les attaques d'Ottawa et de l'Ontario. Il réi

tère le fait que l'équité,au sens juridique et britannique du terme,est

du côté de Québec,qui n'a jamais retiré de profit des réserves indien

nes ni des terres cédées,alors que l'Ontario a fait d'énormes bénifi-

ces (79).

Le 9 décembre 1895»les juges Strong,Tascbereau et Sedgewick

donnent raison à l'Ontario»en adoptant comme base de letir jxigement»la

sentence du 5 septembre 1870 (80), Les territoires cédés»en 1850»à

l'Ontario par les Indiens,lui appartiennent "absolutely and free from

any charge,trust or lien in respect of any of the annuities" et libres

de toute augmentation d'annuités (8l). Les juges modifient donc la clau-

76. M0,,CE-2,vol,9. a) Case on Apneal of Ontario.
77. Ibidem, B) Factvim of Ontario,I6 p..
78. Ibidem, C) Factun of the Bominion,9 p..
79. Ibidem. D) Quebec's Fp.,ctum,4 p..
80. Ibidem, E) Argument before the Suprême Court,175 p..
81. Ibidem, o) Judpment,

Ilotes and Annotations... ,00,cit.,vol.54»P«454 à 550.
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se 6 et annullent les clauses 4»7 ©"t 8 de la sentence du 15 février

1895,portant sur les responsabilités de l'Ontario, L'opinion du juge

en chef Strong prévaut;

In the first place,nothing in the clause of the treaties
providing for the augmentation of the annuities in the e-
vent specified indicates that the tindertaking to make thè
se increased payments,was to constitute them a charge or
lien upon the surrendered lands (82),

Pour les juges dissidents,Gwynne et King,la sentence de 1870 n'a pas

réglé la question,puisqu'elle était inconnue à ce moment-là,et de plus,

l'Ontario n'a pas fait appel contre le paragraphe 4 de la sentence du

15 février 1895,qui la tenait responsable de sa part des annuités fixes

pour avant 1867; cette clause ne devrait donc pas être annullées (85),

Le 28 décembre 1895>I'.O.Taillon,le premier ministre de la pro

vince de Québec,est favorable à un appel au Conseil Privé (84). C'est

Hall qui introduit la cause,aidé de A,R,Angers et des avocats londoniens

A.Cohen et H,¥,Loehmis,du bureau Bompas,Bishoff,Dodgson,Coxe et Bompas,

contre l'Ontario,représentés par E,Blake,R,B,Ealdane et Irving,et des

avocats Preshfields et Williams de Londres (85). Le gouvernement fédé

ral appuie officiellement la province de Québec au début de cette pro

cédure; mais,il se retire avant que la cause ne soit entendue. Cette at

titude est dénoncée par la province de Québec,qui la qualifie de déro

bade (86), Mais ce n'est pas le retrait du soutient fédéral qui nuit le

plus à la position du Québec,c'est plutôt un handicap purement juridi-

82, ANQ,CE-7,vol,50, Award3,p«57.
85. Ibidem. G^'/ynne,p,ôl à 72 et King,p,80 à 86,
84, AÎÎQ,PQ,PI-1, Lettre s envoyées,Kachiia to Hall,vol,56,p,86,
85, AîîQ,CE-2,vol,9, J) Argument before the Privy Council,147 p..
86, Discours svir le budget prononcé nar l'Honorable A.W.At\\rater.tréso

rier do la province de ('.'.uébec à l'Assemblée législative .le mercredi,

9 décembre 1896,Québec,1896,42 p,,p,6. Comptes publies,Bureau de
l'Auditeur,
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que. En effet,la sentence du 3 septembre 1870 défend expressément au

Québec d'intenter des poursuites ou d'exiger de l'argent de l'Ontario

pour des annuités et cette sentence a été confirmée par ce même Con

seil Privé,le 26 mars 1878. C'est pourquoi,à la suite des audiences du

11 et 12 novembre 1896,1e jugement est délivré par Lord Watson dès le

9,décembre 1896,en faveur de l'Ontario.

That under the treaties,the Indians obtained no right
to their annuities,whether original or augmented,beyond
a promise and agreeraent /.../ that the Indians obtained
no right which gave them any interest in the territory
which they stirrendered /.../ and that no duty was impo—
sed upon the Province,whether in the nature of a trust
obligation or otherwise (87).

Bref,les terres cédées appartiennent à l'Ontario,libres de toute récla

mation de la part d'Ottawa et sans aucune responsabilité envers qui que

ce soit.

Le gouvernement fédéral,débouté dans son action contre l'On

tario seule,et la province de Québec ayant également échoué,tente main

tenant d'obtenir xm remboursement partiel de la province du Canada, Il

présente,à cet effet,un autre mémoire,le 25 janvier 1897 (88)» H ré

clame S484»106,80 de la province du Canada,soit sensiblement le même

montant qu'il exigeait de l'Ontario en 1894>ina-is laisse tomber la question

des annuités fixes poxir avant 1867. L'Ontario répond le 24 mars 1897»

qu'elle n'a jamais perçu de revenus suffisants poxir payer des augmenta

tions d'annuités depuis 1876,c'est-à-dire depuis le moment où elles

87. AI-IQ,CE-7,vol.30, Awards,p.98,
Law Reports-House of Lords,Judicial Committee of the Privy Council
and Peera;Q:e Gases,1897>P.199 à 213.

88. MQ,CE-3,vol.lO. Indians Annuities, Claim of the Dominion against
Ontario and Quebec conjointly. Proceedings before Arbitrators. A-
vard,Apr>eaI to Supreine Court,Judgment. Agreeraent as to account.a-
ward. Orders in Council confir.Ting same,

s) Statemênt of Case of Dominion on J.ndian Cla-ims Arising ont of
the Itobinson Treaties vs the Province of Ontario and Quebec con

jointly, 10 p..
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ont été effectivement augmentées (89). Quant à la province de Québec,

représentée maintenant par Trenholme et Béique (90),en remplacement de

Hall et de Girouard,nommé juge à la Co\ir Suprême,elle reprend,le 9 no

vembre 1897,sa position énoncée en 1894,à l'effet que ce problème,en ce

qui regarde la province du Canada,a été réglé en 1870 et qu'elle n'a

rien à voir dans cette affaire.

In fact,the matter bas always been treated and interpre-
ted by the Bominion and Ontario as a matter in which Que-
bec vas not concemed,and it is now too late to raise such
a daim against Quebec (91).

De plus,ses avocats font état de certaines sommes encaissées par l'On

tario qui semblent,selon eux,amplement s\iffisantes pour acquitter les

augmentations d'annuités: 1,110,000 acres de terres vendues pour

$4,118,213.69 (92). Cependant,bien que mentionnant ces chiffres,les a-

vocats de la province de Québec n'attaquent pas à fond de train 1'Onta

rio, puisqu' ils font encore cause commune dans leur défense de la provin

ce du Canada.

La commission d'arbitrage examine cette nouvelle réclamation

du Dominion le 18 novembre 1897. Un des avocats de l'Ontario met en re

lief la position ambivalente de la province de Québec,empêchant par le

fait même,la coalition de donner d'aussi bons résdtats que lors du rè

glement du problème des intérêts.

89. MQ,CE-3,vol.lO, C) Answer of the Province of Ontario,31 p..
90. N.V/,Trenholme (1837-1919). Eminent juriste ayant fait ses études

à McGill, Avocat en I865,bâtonnier de Montréal en 1888, Professeur
de droit à McGill de 1868 à 1888 et Doyen de la faculté de droit
de 1888 à 1895» En I90I,nommé juge de la Cour Supérieure de Qué
bec,puis à la Cour du Banc du Roi en 1904»
F.L.Béique (1845-1935). Avocat en 1868,bâtonnier en I89I et 1893.
Sera président de la Banque canadienne-nationale puis,en 1902,séna
teur . V/ALLACE,V/.S. ,The Kacraillan Dictionary of Canadian Bio.graphy,
third Edition,p.755 et 44.

91. ANQ,CE-3,vol,10. D) Answer of Province of Quebec,15 p..
92. Ibidem,p.4.
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Then Quebec and Ontario are in alliance in that résis
tance. If that résistance fails,Quebec tums around a-
gainst her ally and insists if there is a liability,
Ontario bas got to inderanify her against it (93)»

Le gouvernement fédéral préférerait aller contre l'Ontario se\ile,du

moins le laisse-t-il entendre,mais le dernier jugement du Conseil Pri

vé l'en empêche (94)•

La sentence arbitrale est publiée le 7 janvier 1898, Les

arbitres tiennent la province du Canada responsable de cette dette,

suivant ainsi le jugement de la Cour Suprême du 9 décembre 1895 et ce

lui du Conseil Privé du 9 décembre 1896 (95)• Le juge Casault appuie

la province de Québec dans cette cause,mais à la suite des deux juge

ments cités précédemment,il n'ose plus être dissident et accepte l'opi

nion des juges Burbidge et Boyd (96). De plus,les arbitres émettent une

série d'ordres,le 9 janvier 1898,visant à clarifier les comptes des an

nuités pour une sentence finale sur la question. Premièrement,ceux qui

sont éligibles aux annuités sont les Indiens dont les noms apparaissent

sur les listes gouvernementales avant 1867,ceux improprement omis,tout

95. MQ,CE-3,vol,10, Hearing before Arbitrators.517 p.,M.Blake,p.8.
94» rDidem,p.73» M.Robinson.
95* AlîQ,CE-7,vol.30. Awards,p.131-132.
96. MQ,CS-8,vol.31. Reasons of Arbitrators in Support and Dissenting

Ouinions. Opinion de Casault,p.82.
"îlr.Hall,for Quebec,has again referred to the question of Equity. It
cannot be doubted that the position of Quebec is made a very hard one,
as it is awarded to pay its share of annuities which will be determi-
ned by the excess profits which Ontario will dérivé from the lands
made hers by the Act of Confédération, I must say,that I would hâ
ve favoiired that being made the ground of ovir first a^^rd,but it
was thought otherwise by the other Arbitrators,and I did not dis
sent. After hnving decided against Ontario,as a question of law,
and our award being reversed by an appeal...".
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Indien ou tribu inclus dans les traités et leurs descendants,ou is

sus de mariages mixtes,et enfin cetix de sang indien de sang indien mi

nimum) ou toute autre personne adoptée par un Indien,ou ime tribu. Deu

xièmement, les dépenses suivantes seront déduites du montant des reve

nus,pour déterminer si des augmentations d'annuités peuvent être payées

sans perte: les frais d'arpentage,les routes de colonisation,les salai

res d'agents,les coûts de perception des licences de bois,les frais d'ad

ministration générale,les travaxix publics,l'administration de la jus

tice,le salaire du registraire des terres,les explorations et inspec

tions,les frais d'éducation et enfin les dépenses causées par la cons

truction de trois chemins de fer sur les terres cédées à l'Ontario; le

Prince Arthur's Landing and Kaministiquia Railway; le Port Arthur,Du-

luth and V/estem Railway; et le Ontario and Ramy River to Sand LaJce Rail

way (97). Cependant,aucun état de compte détaillé ne sera ultérieure

ment soumis à la commission d'arbitrage,concernant tous ces points,de

sorte que nous n'avons pu juger de l'impact de ces directives sur le

règlement final des annuités,

La province de Québec en appelle à la Cour Suprême de la sen

tence du 7 janvier 1898,qui constitue pour elle une injustice flagrante

et demande aux juges de tenir l'Ontario seiHe responsable de la récla

mation du Dominion,pour les arrérages d'annuités et leur augmentation (98),

Mais l'appel est rejeté,le 7 octobre 1898,à l'unanimité des juges,

1 am not going back on my opinion,and you are coming
here and asking us to reconsider our formally expres-

97. AIÎQ,CE-7,vol.50. Awards,p,133 à 138.
98, ANQ,CS-3,vol.lO. h) Case on Appeal of Quebec,72 p,,

1) Factum of Appellant,3 p..
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sed opinions (99)•

A la suite de ce jugement,Machin croit "it may be necessary for Q^ebec

to support the views of Ontario hereafter (lOO)"; il suggère donc à ses

négociateurs de collaborer avec l'Ontario dans ce dossier à l'avenir

contre Ottawa,en Cour Suprême ou au Conseil Privé,si nécessaire. Mais,

malgré cette collaboration officielle,le premier ministre et trésorier

du Québec,P.-G.I'îarchand,dans son discours du budget,le 7 février 1899,

déplore le fait que sa province ait à subir ime perte sèche,au sujet

des annuités,proportionnée aux énormes gains de 1'Ontario,qu'il fixe

à $6,444,642.00 et 36,553,000 acres de terres non encore vendues(lOl).

Irving,po\ir sa part,est très satisfait de la position prise par les ar

bitres et les juges de la Cour Suprême et du Conseil Privé. Il veut

clore ces comptes le plus rapidement possible et I%chin,qui flaire le

piège,est impuissant à l'éviter (l02).

Cependant,peut-être de guerre lasse et surtout ayant épuisé

tous les recours judiciaires possibles,les trois parties conviennent

des montants à être payés,par arrêtés en Conseil et les arbitres rendent

tine sentence finale conforme à ces ententes le le août 1900 (105). La

99. AIIQ,CE-5,vol,10. K) Hearing of the Suprême Court. Opinion du jioge
en chef Strong,p,7. AîjQ,CS-7,vol.50. Avfards,p.l34. Potes and Anno
tations ... ,or),cit.,vol.50,p.151 à 155*

100. AMQ,PQ,PI-1,Lettres envoyées; Machin to Trenholme,l6 décembre 1898,
vol.59,p.397.

101. Discours sirr le budget prononcé nar l'Honorable F.-G.Marchand tré
sorier de la •province à l'Assemblée législative de C.uébec,le 7 fé
vrier 1899 tÇîuébec, Comptes publics .Bureau de l'Auditeur,p. 57 •

102. AIiQ,P<.i,PI-l,Lettres envoyées; rlachin to Tronholme,13 décembre 1899»
vol.40,p.950 à 935: "I fear last there may be something against
which she wants to shut the door".

105. AKQ,CE-7,vol.50, Av;ards,p.l30 à 152. Arrêtés en Conseil; Ottawa,
8 décembre 1899; Ontario,21 décembre 1899; Québec,10 mai I9OO,
APQ,PQ,FI-1,Lettres envoyées; Marchand to Hardy,Premier of Onta
rio,2 octobre 1899,vol.40,p,727-728. Québec est prêt à régler sur
la base de l'arbitrage.
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province du Canada,c'est-à-dire maintenant l'Ontario et le Québec,de

vra remboiirser $318,000.00 au gouvernement fédéral,soit $113,000.00

pour les annuités fixes et les augmentations d'annuités,au 31 décembre

1892 et $205,000,00,en règlement final pour l'avenir (104). La pro

portion entre les deiix provinces est celle fixée dans la sentence du

3 septembre 1870,ce qui représente environ $167,586.00 pour l'Ontario

et $150,414.00 pour le Québec, Irving,3ans doute en comparant les mon

tants tirés par la vente des terres indiennes,avec les sommes dues à

Ottawa,décide de ne pas contester les sentences arbitrales du 7 jan

vier 1898 et du 2 juin 1900,et dot le dossier très rapidement.

C'est donc dire,que pour cette question,Ottawa,qui réclamait,

en 1893»S413»440.00 de la province du Canada et $484,306.80 de l'Onta

rio,n'obtient que $318,000.00 de l'Ontario et du Québec conjointement.

Cette somme représente une perte de $579»746.80 pour le gouvernement fé

déral et d'environ $150,414.00 pour la province de Québec. L'Ontario,

quant à elle,voit son compte diminuer de $484,306.80 à environ $167,586.00,

soit un gain net de $316,720.80,et continuera de jouir du profit de la

vente des terres indiennes,cédées en I85O à la province du Canada et ce

ci sans accorder aucxine compensation à la province de Québec,qui est

pourtant tenue de défrayer une partie des coûts (105).

Cette seconde tranche des travaux de la commission d'arbi

trage met en lumière un des épisodes les moins reluisants de l'histoi

re du Canada,c'est-à-dire la dépossession des Indiens de leurs terres.

104. DSC,64 Vict.,1901,vol.2,no.2.
105. MQ,PQ,FI-1,Lettres envoyées; Marchand to Fielding,31 janvier 1900,

vol.41,p.59Î.
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S.B.Ryersorijdans ïïnequal Union,Confédération and the Roots of Con-

flict in the Canadas,1813-1873,qui associe l'achat des terres indien

nes à une fraude et à de la coercision déguisée en patemalisme,n'a

pas tout à fait tort lorsqu'il décrit le sort presque tragique réser

vé aux Indiens par le Haut-Canada et la province du Canada (l06). Au

cune étude exhaustive sur ce sujet n'a encore été entreprise. Mais

nous croyons avoir assez bien illustré le fait que le gouvemenent de

la province du Canada,avant 1867,et celui de l'Ontario,après 1867,

n'ont pas tenu les engagements pris par l'Honorable Eobinson,en 1850,

et que les tribunaux ont complètement entériné les pratiques adminis

tratives et les décisions gouvernementales sur le sujet. Au plan stric

tement de l'arbitrage,l'Ontario,contre qui une bonne partie de cette ré

clamation était faite à l'origine,a su manoeuvrer de sorte à la faire

porter contre la province du Canad3<,donc en partie contre la province

de Québec. Cette nouvelle stratégie de l'Ontario est assez inquiétan

te potir Québec,qui voit la liste des réclamations du gouvernement fédé

ral pour des comptes en suspens,s'allonger et appréhende un règlement

semblable à celui des annuités. Cette menace est très réelle,puisque

le gouvernement central,et cela a été démontré au Conseil Privé,en 1896,

lorsqu'il a à choisir entre l'Ontario et le Québec,préfère afficher une

neutralité officielle,plutôt que d'appuyer une cause qu'il sait juste,

en faveur de la province de Québec. Bref,jusqu'ici,seule l'Ontario mon

tre de la satisfaction et même de l'optimisme,alors que les deux autres

gouvernements ont subi la défaite,une fois pour Québec et deux fois pour

Ottawa.

106. RYr]R30N,3.B.,Unequal Union,Confédération and the Roots of Conflict
in the Canadas,1815-1875,PrO;gcess Books,p.290 à 295,
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5- LES COI-ÎPTES m LITIGE.

A la suite des questions des intérêts et des ainnuité3,et

même souvent parallèlement au règlement de ces problèmes,les arbitres

se penchent sur les nombreux comptes en souffrance depuis I867 (IO7).

La plupart de ces comptes n'étaient pas ctmnus en I87O et n'ont donc

pas été inclus dans la sentence du 3 septembre 1870,en ce qui regar

de l'excédent de la dette. C'est le gouvernement fédéral qui a fait

ajouter cette question dans la liste des problèmes à régler en 1895.

En 1894 et en 1895»les arbitres classent sept de ces points en litige,

dont quatre assez rapidement.

Le premier de ces comptes est celui du chemin à barrières

de Montréal,pour lequel Ottawa a inscrit $122,899.75 débit de la

province de Qp.ébec dans les comptes publics. L'avocat du Québec veut

faire éliminer cette dette et présente tin mémoire à cet effet en no

vembre 1893 (IO8), Le 28 décembre 1895>d.ans une vigoureuse contre-at

taque,Ottawa refuse d'accéder à cette demande (109). Ce montant repré

sente $67,200.00 d'obligations émises le le septembre 1855»échues le

le septembre 1875 et portant un intérêt de 6% par année. Ottawa base

ses prétentions sur le fait que la sentence de I87O stipulait que ces

débentures étaient garanties par la province du Canada et,après I867»

107. De 1875 à 1900,beaucoup de petits comptes ont été classés sans
que l'on ait eu à recourir aux arbitres ou aux tribunaux.
AhQ,PQ,,SP-5-6. Réclamations de dettes,Eaut-Canada et Bas-Canada,
1875-1900. On trouvera,en annexe V,la liste complète de tous les
comptes examinés par la seconde commission d'arbitrage,

108. ANQ,CE-2,vol.5. Statement of Case of Quebec against the Dominion
re Montréal litmpike Trust.

109. Ibidem. Statement of Ca-se of the Dominion re Montréal Tumpike
Trust.
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par la province de Québec. Les arbitres tranchent la question,le

31 août 1894,en faveur de la province de Québec,et cette dette est

retranchée de son débit (llO).

La question des obligations ou "coupons" de la ville de Ha-

milton est im peu plus complexe. Le le juillet 1861,cette municipali

té devait rembourser,à Londres,une émission d'obligations de $34»825.43.

Mais,à cette date,la ville était incapable de faire face à cet emprunt

et c'est la province du Canada qui dut payer les créanciers, La ville

donna en garantie des actions du Great Western Railway Company, C'était

à l'époque oû certaines municipalités du Haut-Canada encourageaient ex

agérément les compagnies de chemins de fer. Mais,cette dernière socié

té déclara faillitte et la ville ne put jamais rembo\irser complètement

la somme due. Le 1862 à 1867,1a ville,à même sa part du fonds des ré

serves du clergé,réduisit cette dette à $16,781.35. Le le juillet I867,

cette balance de dette était inclue dans la dette absorbée par le Domi-

nion,mais l'Ontario,de I867 à I876,obtint le remboursement entier de cet

te somme de la ville et ne paya pas le gouvernement fédéral. Le 6 dé

cembre 1893»Ottawa réclame donc cette somme de l'Ontario,et les arbi

tres,le 26 mars 1895»ûonnent raison à Ottawa (lll).

Lans le troisième cas,celui des dépenses d'immigration,il

s'agit des frais de transport d'immigrants de la ville de Québec,vers

Toronto et d'autres points de l'Ontario,pour les années 1878,1879 et

110. MQ,CE-2,vol.5. Clause 4.
111. MQ,CE-2,vo1.6. Statement of Case of the Lominion vs. Ontario,

on Claim arising out of Hamilton Courons,6 déc.l893.
Answer of Ontario,Hearing of Arbitrators,33 P.»
AKQ,GE-7,vol,30. Av;ards,26 mars 1895»p.99.
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1880. Selon certains arrangements pris en 1873 >6"^ maintenant invo

qués par le Dominion,l'Ontario devait rembourser les 2/3 des frais au

gouvernement fédéral. La somme requise à cet effet de l'Ontario,le 20

novembre 1893,est de $21,332.23 (ll2). Les arbitres,le 14 février 1895,

rendent l'Ontario responsable envers Ottawa pour 2/3 des frais pour

l'année 1878,laissant tomber ceux de 1879 et de 1880 (II3). Mais cet

te sentence est renversée par les arbitres eux-^nêmes,le 20 juin 1896,

et l'Ontario est complètement libérée de toute obligation à ce chapi

tre (114)•

La première réclamation de l'Ontario,contre Ottawa,vise le

fonds des municipalités du Haut-Canada,qui lui a été alloué par la

sentence du 3 septembre I87O, L'Ontario veut obtenir le remboursement

d'une somme détournée par un fonctionnaire du ministèïe des finances,

Reiffenstein,qui était destinée au fonds des municipalités du Haut-Ca

nada, soit $15,732,76, Le 21 janvier 1895»Lrving demande le paiement de

cette somme,tout en précisant que si le gouvernement central n'est pas

tenu responsable de ce détournement de fonds,c'est la province du Cana

da qui devra rembourser; donc la province de Québec est aussi attaquée (ll5)'

112. AlîQ,CE-2,vol,7. Statement of Case of the Dominion vs.Ontario on
Claim for Immigration Expendit'ure. /inswer of the Province of On
tario .

113. ANQ,CE-7,vol,30. Avfard3,14 février,partie II,p.45-46.
114. Ibidem.20 juin 1896,p.l26 à 130.
115. AHQ,,C3-2,vol.7. Statement of Case of Ontario for the Recovery of

the Balance of the llpner Canada ilunicipalities Rind. Reply of On
tario to the /ins'.ier of the Lominionre the Upuer Canada Kxmicipa-

lities Rmd; "And Ontario gives notice to Quebec of the Statement
of claim filed by Ontario in this matter,and the Dominion answer
thereto,and this reply to the Dominion answer,and requires the
Province of Québec to malce ansv/er in the premises if so advised,
or othervyise acquiesce in the liability of the Province of Cana
da to Ontario,as by the Dominion in its answer has set forth and
admitted",p.5.
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Girouard et Hall répondent pour cette dernière,le 30 janvier 1895,et

rejettent carrément ce compte (ll6). Les arbitres,tenant sans doute

compte de leur mémoire,publient,le 13 février 1895>leuJ^ sentence dans

laquelle ils tiennent le gouvernement fédéral seul responsable du mon

tant de $15,732,76,qui sera porté au crédit de l'Ontario,au le juillet

1872 (117).

Ces quatre questions classées,les arbitres souhaitent main

tenant pouvoir régler les comptes définitivement. Mais très tôt,il

devient évident qu'il subsiste de nombreuses réclamations de la part

du gouvernement fédéral. Cette situation oblige la commission,à la sé

ance du 20 mai 1895,à nommer trois experts pour examiner tous les comp

tes en suspens. Ce sont Machin du Québec,Ross de l'Ontario et îickie-

son du Lominion (ll8). Il leur faut huit mois de travail poxir produire

leur rapport,le 30 janvier 1896,et tous les comptes sont maintenant à

jour,sauf une vingtaine de questions réservées à la décision des arbi

tres (119).

La majorité de ces cas ont trait à des terres indiennes cédées

à l'Ontario et pouir lesquelles le gouvernement fédéral réclame des com

pensations de la province du Canada,donc de l'Ontario et du Québec,et

de la province d'Ontario,en faveur des habitants de ces régions,c'est-

à-dire les Indiens,qui ont été,semble-t-il,laissés pour compte. C'est

le cas des Chippewas du lac Huron,de Simcoe,de Sarnia et de Wyandotte,

116. MQ,,CE-2,vol,7. Renly of Qiuebec,
117. ANQ,,GE-7,vol,30. Av/ards.13 février 1895,partie III,p,46.
118. AKQ,Cïï-3,vol,ll.
119. APO,IP,Box 8,P,11,item 9; /sans titre/,Rapport des experts enga

gés par les arbitres,pour établir les comptes,30 janvier I896.
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des Mississagixas de Mud Lake,Crédit,d'Alnwick,de Scugog et de Thames

et des Indiens Belawares, Dans d'autres cas,il s'agit de factures non

acquittées,au le juillet 1867,par la province du Canada,ou d'obliga

tions que ne veulent payer ni l'Ontario ni le Québec; ainsi les dons

aux anciens serviteurs du Sénat,le salaire de 1'ex-fonctionnaire Cock-

bum et les comptes de McGreevy,Ward,0'Leary et Garth,pour des travaux

aiix édifices du parlement et à Rideau Hall. Dans le cas du compte John

Stev/art,officier du revenu à Hamilton,il s'agit d'une amende de $3,000,00

pour commerce illicite d'alcool,d'abord versée à l'Ontario et que récla

me maintenant le gouvernement fédéral.

Toutes ces réclamations font l'objet d'un mémoire de l'appe

lant et du répondant (l20). Dans deux de ces cas,l'Ontario fait une

contre-réclamation envers Ottavra. La première concerne celle des terres

de Niagara Palis,en remboursement de rentes indûment perçues par le

gouvernement fédéral,en réponse à celle d'Ottav/a poiir le loyer des ter

res et des bâtisses situées à Amherstburg et Penetanguishene,qui ser

vaient d'école de réforme et la deuxième,celle des pensions des veu

ves,en réponse à celle des Mississa;guas de Crédit. Pour tous ces comp

tes,Ottav;a réclame de la province du Canada $316,126.25 et,de l'Onta

rio,$24,864.49; l'Ontario réclame pour sa part,$10,661.56 du gouverne

ment central. Quant à la province de Québec,elle ne fait aucxme récla

mation à ce chapitre.

Les arbitres disposent de la plupart de ces comptes par les

120. Tous ces mémoires se trouvent aux Archives nationales du Québec,
sous la cote ANQ,CS-3,vol,12 et suivants,à la suite des docu
ments relatifs aux annuités aux Indiens. On peut également les
consulter aux Archives de l'Ontario,à Toronto,sous la cote APO,
lP,Box 68 h. 82,et aux Archives publiques du Canada,J\PC,I\G-13,
vol,25 à 35.
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sentences du 13 novembre 1895>du 20 juin 1896,du 15 niai 1897 ©"t du

7 janvier 1898 (l2l). Dans la première de ces sentences,ils allouent

à l'Ontario,au débit du gouvernement fédéral,$2,400.86 du compte de

$5,582.36 pour les pensions des veuves et rejettent celles en favetir des

Indiens Delav/ares et des Mississaguas de Crédit faites par Ottawa contre

l'Ontario et la province du Canada (l22). Le 20 juin 1896,les arbitres

créditent Ottawa de $1,478.00 pour les Chippev/as du lac Huron et Sim-

coe et les Mississaguas contre l'Ontario et $5»926,00 contre la pro

vince du Canada. La réclsimation en faveur des anciens sem/iteurs du

Sénat,pour les terres d'Amherstbvirg et de Penetanguishene,pour les ter

res .de Niagara Falls et en faveur des Indiens Chippewas de Samia et

V/yandotte sont éliminées (l23). Le 15 niai 1897*1 du salaire de

Cockbum est abandonnée,ainsi que celle de John Stewart,jugée question

constitutiornelle (124). De fait,l'amende de $3*000.00 ̂ 'estera, à l'On

tario puisque le Conseil Privé a,en I896,tranché un cas semblable à son •

avantage (125); Enfin,le 7 janvier 1898,les comptes de McGreevy,Ward,

O'Leary et Garth sont rayés de la dette de la province du Canada (l26).

Pour toutes ces questions,le gouvernement fédéral ne récupère que

$5,926.00 de la province du Canada,et $1,478.00 de l'Ontario,et cette

dernière se voit allouer $2,400.86. Donc,si nous faisons un bref bilan

121. MQ,CE-3,vol.l2.
122. ANQ,CE-7,vol.30. Awards,13 novembre 1895»P.100-101•
123. ANQ,CE-7,vol.30. Awards,20 juin 1896,p.l26 à I30. AP0,IP,Box 21,

P.27; Hogg to Irving,13 mai 1895. Il propose de laisser tomber
sa réclamation pour les terres de Penetanguishene et d'Amherst-
burg,si l'Ontario oublie celle de Niagara Palis; il semble que
cette proposition ait été acceptée.

124. ANQ,CE-7,vol.30. Av;ards,15 mai 1397»P«150-131»
125. AP0,IP,Box 58,P.60,item 3(l) et (2): cas John Ste'^rt.
126. ANQ,CIi!-7,vol.30. Awards,7 janvier 1898 (le clause),p.135 à 138. Les

autres clauses concernent les annuités aux Indiens.
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de tous les comptes examinés depuis 1894,1e gouvernement fédéral est

crédité de $5,926.00 au débit de la province du Canada et de $125.75

à celui de l'Ontario,augmentant d'autant leur dette respective dans

les comptes du Dominion,alors que la province de Q,uébec voit sa dette

diminuée de $122,899»73«

Au 7 janvier 1898,trois questions encore en suspens empê

chent les arbitres de clore les comptes publics: celles du fonds des

écoles communes,du Pont Yule et du North V/est Angle Treaty No.5. Le

premier de ces problèmes est à l'étude par la commission d'arbitrage

depuis 1895 et fait l'objet de négociations difficiles sur des points

connexes très complexes qui,pour le moment,ne sont pas près d'aboutir.

Nous aurons l'occasion d'étudier toutes les facettes de cette question

dans une autre section le ce chapitre. Dans le deuxième cas,il s'agit

d'une réclamation du propriétaire de ce pont contre Ottawa,pour obte

nir le remboursement des frais occasionnés par sa construction. Le

pont Yule,du nom de son bâtisseur-propriétaire,a été construit à Cham-

bly,dans le Bas-Canada,en 1845. Une clause du contrat stipulait qu'a

près cinquante ans,soit en 1895,1e pont deviendrait la propriété de la

coiironne,contre une compensation à déterminer (l27). En 1891,il était

détruit par le feu,mais rebâti dès 1895 (l28). De 1895 â, 1898,1e pro

priétaire du pont,William Andrew Yule,tente d'obtenir la compensation

gouvernementale d'Ottavra,,qui refuse de l'accorder. Yule,qui ne peut

soiimettre son cas à la commission d'arbitrage,parce qu'il n'est pas

partie dans l'affaire et que cette question n'est pas inclue dans l'ac-

127. 8 Vict. ,cl7ap.90.
128. i\PO,IP,Box 47»E«49»item 1,
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cord du 10 avril 1895,intente donc \me action en Cour d'Echiquier pour

obtenir,du gouvernement fédéral,le remboursement promis par contrat,en

1845,et dû depuis 1895. Le Dominion,allégant qu'il s'agit d'une dette

de la province du Canada,ne veut pas payer; dès lors,cette affaire de

vient sujette à 1'arbitrage,mais elle ne fera jamais l'objet d'une dis

cussion devant la commission puisque des procédures judiciaires sont

intentées. Fait pour le moins assez cocasse,les avocats de Yule sont,

entre autres,Eogg,l'avocat du Dominion à la commission d'arbitrage,et

Ijafleur,qui sera bientôt celui du Québec,et un des représentants de la

couronne est E.L.Nev/combe,sous-ministre de la justice et l'un des pa

trons de Hogg dans la cause de l'arbitrage (l29).

Saisi de la plainte,le juge Burbidge,de la Cour d'Echiquier,

décide ,1e 4 avril 1898,que le propriétaire du pont a droit à $58,810.82

plus $2,199,25 pour les frais (l50). Le 24 octobre 1899,en Cour Suprê

me,Ottawa est débouté (151) et le Conseil Privé refuse d'entendre l'ap

pel du jugement de la Coxir Suprême que voudiait introduire le gouverne

ment fédéral (l52). De I9OO à I906,Ottawa,qui a payé Yule,tentera d'ob

tenir,sans grand succès cependant,un remboursement de la province du

Canada et sa tactique sera de retenir le montant réclamé à même le sub

side des provinces d'Ontario et de Québec. Mais,lorsque les travauix des

arbitres sont suspendus,en I9OI,cette question est loin d'être réglée.

Le 9 octobre 1898,à Toronto,les arbitres et les représentants

129. APO,IP,Box 47,P.49,item 2.
150. Reports of the Bxcheouer Court of Canada,vol.6,1900,p.105 à 125»
151. Fotes and ^Viinotations... «ou.cit. ,vol.50,p.24 à 55*
152. AP0,IP,Box 47,P.49,item 5; Kev/corabe to Ir'/ing,20 décembre 1899*

Le Conseil Privé refuse d'entendre l'appel.
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des trois parties se penchent sur la troisième question encore à l'a

genda, le North West Angle Treaty Ko.3» Le point de départ de cette ré-

clama-tion contre l'Ontario est le traité du 5 octobre 1875 entre le Do-

minion et les Indiens Salteaux de la tribu des Ojibev/ays. En échange

des terres cédées,le gouvernement fédéral s'engageait à payer $12.00

par tête,au moment du traité,et des annuités de $5.00 par tête,pour . :

2,226 Indiens,plus les salaires et les vêtements aux chefs et sous-chefs

de tribus. En 1873fia frontière entre l'Ontario et le Manitoba n'était

pas encore déterminée,et les terres cédées étaient localisées près ou

sur la frontière envisagée. C'est pourquoi Ottav/a n'exigea aucune com

pensation de l'Ontario,à cette époque. En 1884,1a frontière était fixée,

et 30,500 milles carrées de ces terres étaient situées en Ontario (l35)•

John A.Macdonald,qui n'a guère apprécié la décision accordant à l'On

tario une superficie de terres qu'il voulait voir 3,cco-^dée au Manitoba,

n'accepta pas ce règlement,s'opposant encore une fois à Olivier tbv/at,

premier ministre de l'Ontario (l34)• Sir John Thompson,son successeur,

réclame de l'Ontario,le 18 octobre 1893,$485,607.87 en remboursement

d'annuités et salaires versés par le Dominion aux Indiens,$192,013.64,

pour fournitures diverses et $282,475.41 potir frais d'administration

et-salaires d'agents,soit en tout $960,096,92 (l35). C'est,et de loin,

la plus importante réclamation du gouvernement fédéral. Cependant,la

position d'Ottav/a,après la victoire de Lavirier en 1896,s'assoupliera

quelque peu,car Mowat,qui était entré en conflit avec Macdonald sur le

133. Les frontières ont été déterminées par trois arbitres; Hincks,
Harrison et Thomton. SHOHTT,A., and DOUGHTY,A.G. .op.cit. ,vol«

VI,p.93 et vol.XVII,p.163.
134. APO,IP,Box 31. Il semblerait y avoir des métaux précievix sur ces

terres,d'où leur intérêt.
135. ANQ,CE-4,vo1.16. a) Statement of Case of the Dominion on Indian

Claims,Arising out 01 the Korth V.'est Angle Treaty Ho.3,19 P•.



100.

su jet, est maintena.nt ministre de la justice du Dominion et ce n'est

certainement pas lui qui exigera,avec intransigeance,le paiement de

cette somme de sa province (l3é).

Le 6 novembre 1895>1'Ontario soutient,dans son mémoire de

défense,que toutes ces dépenses ont été occasionnées par le gouverne

ment fédéral,sans son approbation,pour des routes et des chemins de fer,

afin de réaliser l'entrée des provinces de l'ouest dans la Confédéra

tion. De plTis,le Dominion a fait,selon Irving,des cadeaux non rembour

sables de l'Ontario et beaucoup de bois a été pris,en pure perte pour

l'Ontario,par le Canadien Pacifique (l37). Bref,Irving ne veut pas pay

er Tin aussi fort montant et se garde bien de préciser le chiffre des

réductions proposées,ce qui serait accepter sa responsabilité pour la

balance (l58).

Ces deux mémoires sont devant la commission d'arbitrage sans

qu'il en soit fait mention avant le 9 octobre 1898. A cette date,l'avo

cat d'Ottawa,Hogg,veut régler rapidement cette affaire,mais Irving s'y

oppose en mettant en doute la j^lridiction des arbitres sur ce point pré

cis (139)• Le même scénario se répète à Toronto,le 20 avril 1899»et à

Montréal le 2 juin I9OO (l40),si bien que la question est mise de cô-

156. En I896,plusieurs anciens premiers ministres provinciaux,qui fa
vorisaient l'autonomie provinciale,sont dans le cabinet en plus
de Mowat; Pielding et Blair,notamment.

137. AMQ,CE-4,vo1.16. B) Ansver of Ontario re North Vest Angle Treaty
No.3.12 p..

138. APO,IP,Box 41>B«39>i'tem 2. Privément,Irving a évalué ces dépenses,
de 1879 à 1895,à 8249,752.06.

139. APO,rP,Box6,P.7b; Irving to Hogg,9 octobre 1898.
140. A1TQ,CE-4,vo1,16. C) Hearing of the Arbitrators,Toronto,20 avril

1899,p.124 à 128; Montréal,2 juin 1900,p.l2 à I6.
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té par les arbitres. Dans une section subséquente,nous verrons que des

procédures judiciaires débuteront en 190? et que le cas du North V.'est

Angile Treaty No.3 ne sera définitivement réglé qu'en I9IO au Conseil

Privé,

Devant le refus de l'Ontario de discuter de cette question,

Hogg suggère de clore les comptes,

I filed the account as made up between the parties sho-
wing the balance to be charged to the separate Provin-
ces,and so closing ail the items in dispute beti^een the
Dominion and the Province of Canada which v/ere in the ac

count and which were to subject of considération of this
Board (I41)»

l'îais Trenholme,de la province de Québec,refuse de les signer,allé-

gant qu'il n'a aucune autorisation à cet effet (142). Cependant,les

représentants des deux autres parties,Hogg et Irving,ne tiennent pas

compte des réticences du Québec et ils les signent, La sentence du le

août 1900 fixe la dette de la province du Canada à $212,904.04»dont

$112,350.53 sera payé par l'Ontario et $100,553.51 par Québec,respec

tant ainsi la proportion établie par la sentence arbitrale du 5 sep

tembre I87O et celle du 2 décembre 1898,qui décrit les modalités de

calcul de cette dette (l43). Celle de l'Ontario est chiffrée à $1,815,

848,59>aii 31 décembre 1892,sous réserve du règlement du compte du

141. ANQ,CE-4,vol,14. Hearing of the Arbitrators.Montréal,2 juin 1900,p,4.
142. Ibidem,0.17. Aussi A1JQ,PQ,FI-1,Lettres envoyées; Machin to Tren-

holme,30 mai 1900,vol,41,p.393-394.

143. ANQ,CE-7,vol,30, Awards,2 décembre 1898,p,139-140,3 clauses. Pour
ce qui est du calcul de 1'intérêt,pas d'intérêt dans les comptes
du le juillet I867 au le janvier 1868, De 1868 à 1873»1'intérêt
calculé tous les six mois (et déduit; B-urbidge dissident). Après
1873»les comptes de la province du Canada seront continués jus
qu'au 31 décembre 1892, L'intérêt sur l'excédent de dette du le
janvier 1873 nu 23 mai 1873 ne sera pas calculé , DSC,62 Vict,,
1899>vol,2,no.2,
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North Vest Arii^le Treaty No,3 (144).

La province de Québec ne signera ses comptes qu'en 1901,et

il faut une sentence spéciale,le 9 nai 1901,pour enfin connaître offi

ciellement sa dette dans les comptes publics fédéraux: $1,096,325.11 au

31 décembre 1892 (l45)• les deux provinces doivent,en outre,payer cha

cune à Ottawa,à partir du le janvier 1894>'un intérêt annuel de 5% sur

leur dette respective,depuis le jugement de Burbidge de la Cour d'E

chiquier le le août 19OO (146).

Donc,il aura fallu huit années d'efforts,non entièrement con

sacrées à ces sujets il est vrai,et neuf sentences arbitrales pour cla

rifier, sans doute en bonne partie mais tout de même de façon partielle,

les comptes publics, A la suite de l'examen général des comptes par

trois experts,la discussion de chaque question faisant l'objet d'une

contestation,d'une partie ou de l'autre,s'est avérée fastidieuse. Le rè

glement de comptes n'a pratiquement pas modifié le total des dettes de

la province du Canada,de l'Ontario et du Québec, Cependant,malgré deux

décisions judiciaires,la réclamation du pont Yule d'Ottawa contre la

province du Canada reste sans solution,de même que celle du Horth West

Angle Treaty Ho.3.qui n'a même pas été discutée à la commission d'arbi

trage, ̂ îaisjles arbitres ont au moins le mérite d'avoir clarifier les

comptes publics,que trois gouvernements ne parvenaient pas à débrouil

ler depuis I867,

144, AIJQ,CE-7,vol.30. Awards,p,171 à 187,

145, Ibidem,p.198a. Aussi,DSG,1-11 Edouard VII,1902,vol.2,nOo2.
146, Voir note 55fP,74,
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4- LES FO^IDS EN FUlBICGMIS.

Il existe un autre domaine directement relié aux comptes pu

blics,celui des fonds en fidéicommis détenus par le Dominion,au nom

des provinces d'Ontario et de Québec. Dès 1894»l3' Chambre des Communes

autorise la répartition de ces fonds entre les deux provinces,aussitôt

que les arbitres décideront de la proportion accordée à chacune,en par

ticulier pour le fonds des écoles communes (l47). ̂ lais les provinces

s'opposent toujours à cette division,parce qu'elles ne parviennent pas

à s'entendre sur le mode partage. Ces fonds représentent en I9OI,c'est-

à-dire au moment où l'on songe sérieusement à les diviser,$1,909,845.63

pour l'Ontario,$412,334.25 pour le Qpébec et le fonds des écoles commu

nes vaut $2,555,289.18 (148).

La position de la province de Québec sur le sujet varie cons

tamment. Sous les ministères conservatexirs,de I89I à 1897»elle refuse

la permission à Ottawa de remettre les fonds aux provinces (l49)• Sous

le gouvernement Marchand,plus précisément en 1898,1a province veut le

paiement des fonds et fait même une demande officielle en ce sens au mi

nistre fédéral des finances,Fielding (l50). Après le départ de i^Iarchand,

on revient à l'ancienne politique (15I). A l'opposé,le point de vue de

147. DCC,session 1894,vol.28,21 et 22 juin 1894. Proposition de Sir
John Thompson,secondée par Daly. Projet de loi 57-58 Vict.,chap,
3, Ce bill ne sera jamais mis en application,du moins en ce qui
concerne le fonds des écoles communes.

148. AlvQ,CE-4,vol,15. a) Statement of Dominion on Application to Ac—
counts of the Trust and Spécial Funds,5 juin 1901,p.l. Pour l'é
valuation du fonds des écoles communes,DSC.Comptes publics,I9OI»

149. ANQ,PQ,,FI-1,Lettres envoyées; Machin to Courtney,vol,37,p,517 à.
521.

150. Ibidem;Marchand to Fielding,vol.39,P.172J- à 178, (I4 mai 1898)
151. Ibidem; Machin to Trenholm.e,12 janvier I901,vol.42,p,63 à 66,
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l'Ontario reste inchangé depuis 1870; les fonds sont entiers et indi

visibles et doivent rester aux mains d'Ottav;a en fidéicommis.

Dans son mémoire sur cette question en date du 5 jiiin 1901»

le gouvernement fédéral propose d'utiliser ces fonds pour diminuer la

dette respective des provinces. D'après cette méthode,Ottawa devrait à

l'Ontario $95,997.04»et la province de Québec $685,010.86 à Ottawa,

sans tenir compte du fonds des écoles communes (152), L'Ontario ré

pond le 18 juin 1901,que les arbitres n'ont pas juridiction stir cette

question,ce aui est exact,puisqu'elle n'est pas explicitement inclue

dans l'accord du 10 avril 1895 (l55). Mais ce fait dénote néanmoins une

attitude complètement différente de celle adoptée en 1893«alors qu'elle

souhaitait,éventuellement,discuter de cette question, La province de

Québec adopte le même point de vue (l54) si bien,qu'a jc audiences de la

commission du 21 août 1901,1e statu quo est maintenu,Ottawa se rangeant

même à l'avis des provinces (l55)«

Donc,la question de la division du fonds des écoles commîmes

empêche de procéder au partage des fonds en fidéicommis,ce qui n'élimi

ne pas,cependant,les querelles entre les provinces et le gouvernement

fédéral sur le taux d'intérêt à verser aux provinces pour ces fonds.

152, MQ,CE-4,vol,15, a) Statement of Dominion on Application to Ac-.
counts of the Trust and Spécial Funds,5 p..

155. Ibidem, B) Answer of the Province of Ontario to the Claim of the
Dominion to Place to the Crédit of the said Province the amount
of Certain 'Trust I-'unds.in Satisfaction of the Indebtedness of the
said Province to the Dominion,4 P..

154. Ibidem, D) Hearing of the Arbitrators,Toronto,21 août 1901,p,89,
155, Ibidem.p,112,
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En 1898,l'Ontario consent à une baisse de ce taux de % à 4/^,à la de

mande d'Ottawa qui ne chargera,à l'avenir,que d'intérêt sur la dette

de l'Ontario,et ce taux est appliqué aux fonds appartenant au Québec(l5é).

La province de Québec proteste énergiquement auprès d'Ottav/a non pas

tellement contre ce règlement,qui est un arrangement purement adminis

tratif,mais contre la façon dont elle est traitée,c'est-à-dire à la re

morque de l'Ontario et sans consultation,dans un domaine de juridiction

conjointe (l57). Ce n'est que plusieurs années plus tard,que les ques

tions du taux d'intérêt sur ces fonds et leur attribution se régleront

et même de façon très incomplète,puisqu'il existe encore aujourd'hui un

reliquat de cette situation,

5- LE F01ID3 LES ECOLES EOm^ES,

Enfin,le dernier problème et sans doute le plus complexe sou

mis aux arbitres est celui du fonds des ecoles communes . Ce fonds,dans

lequel l'Ontario et le Québec sont intéressés,est constitué du produit

des ventes d'un million d'acres de terre qui y a été destiné en 1849"" .

et dont les intérêts devaient se diviser entre le Haut et le Bas-Canada,

proportionnellement au recensement décennal,pour le maintien des éco

les communes (l58), La situation de ce fonds,au le juillet 1867,était

la suivante; §1,645,644,47 en capital,8,959 acres de terre non vendues

et §1,704,758,00 en versements non payés sur des terrains vendus, La

156, APO,IP,Box 18,P,24,item 1; Pielding to Harcourt,23 septembre 1898,
157, ANQ,PQ,FI-1,Lettres envoyées; Machin to Courtney,10 décembre 1898,

vol,39,p.869,
158, Statuts de la province du Canada,4-5 Vict,,chap,18; création du

fonds.

Statuts revisés de la province du Canada,12 Vict,,chap,200; ixn
million d'acres lui est destiné.
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position de l'Ontario devant la première commission d'arbitrage é-

tait que les revenus et les terres lui revenaient. Elle refusait donc

catégoriquement de discuter de cette question. La province de Québec,

pour sa part,voulait la division du fonds mais elle n'a pu faire va

loir ses prétentions,ses représentants ayant boycotté en partie les

travaux de cette commission. Mais la sentence arbitrale du 3 septem

bre n'a pas donné gain de cause aux provinces. En effet,depuis cette

date,le gouvernement fédéral a la garde du fonds et doit payer l'intérêt

à l'Ontario et au Québec,dans la même proportion que celle fixée par

les statuts créant le fonds. De plus,l'Ontario est chargée de la vente

et de l'administration des terres ainsi que de la perception des som

mes dues par les acheteurs et reçoit 6% des sommes perçues pour les

frais occasionnés. Les arbitres ont aussi transféré à l'Ontario $124,

685.18 po\ir le fonds d'amélioration du Baut-Canada,c'est-à-dire 2^% du

produit de toutes les ventes de terres faites depuis le 14 juin 1853»

jusqu'au 6 mars 1861,et elle doit payer à Ottawa la balance de toutes

les perceptions qui est ajoutée au capital du fonds (l59)•

Dans les faits,l'Ontario n'a pas versé périodiquement les

montants ainsi reçus. Elle les a retenus,ainsi que les montajits reti

rés des reventes de terres,jusqu'en janvier 1889. Elle a même consen

ti des réductions de créances aux acheteurs de terres assujetties au

fonds,réduisant d'autant le capital et la part d'intérêt de la provin

ce de Québec. Il était pourtant spécifié dans l'acte de 1875 autori

sant ces remises,qu'elles devaient être faites sur le fonds consolidé

159. ANQ,CE-5,vo1.19. C),p.7. 16 Vict.,chap.l59; création du fonds
d'amélioration du Kaut-Canada. Le 6 mars I86I,extinction du fonds
par arrêté en Conseil.
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de l'Ontario et non sur la part de Québec au fonds des écoles communes (l60),

C'est sur ces représentations réitérées faites par la province de Qué

bec,à l'effet qu'elle a droit de recevoir,tous les six mois,sa part

d'intérêt sur ces perceptions,que l'Ontario lui paya,en acompte,des in

térêts dus s'élevant à $250,000,00 (l6l). L'affaire resta cependant sans

règlement définitif jusqu'au moment où les arbitres fvirent nommés et

on se souvient que c'est surtout à cause de cette question,que le gou

vernement Mercier a favorisé la mise sur pied de la seconde commission

d'arbitrage.

En mars 1895»Oirouard et Hall soumettent a\ix arbitres leur

mémoire qui brosse un bref historique de la question et présente les

principaux arguments de la province de Québec sur ce problème. Tout

d'abord,à cause de la politique suivie par l'Ontario de ne pas four

nir d'information à ce su jet, et cela depuis 1867,ils évaluent eiix-mê-

mes et leurs comptables J.Hyde et Kemp les recettes de ce fonds,du le

juillet I867 au 31 décembre 1892,à $1,253»443•97» lie ce montant, 1 'On

tario n'a remis à Ottawa que $924>656,75 en 1889 et $11,103.70 en

I89O (162), L'Ontario était obligée,selon Giromrd et Hall,de remettre

160. En 1851,1e prix de vente était de $2.50 l'acre. Le 7 juillet 1852,
réduction à $2.00 l'acre. SWINLLEHÏÏRoT.A.,History of the Common
School Fund.1912,80 p.. A1JQ,PQ,EI-I0,vol.4. En 1875»par 35 Vict.,
chap.22,autres réductions accordées.

161. Acompte d'intérêt versé par l'Ontario; en 1879»$25,000.00; en
1880,$15,000.00; en 1881,1882 et 1883,$25,000.00 chaque année;
en 1885,$35»000.00 et en 1887,$100,000,00. Comptes publics de la
province de Québec.

162. ANQ,CE-4,vol.17. a) Statement of Case of the Province of Quebec
on the Common School Pund,53 p.. Le premier ministre du Québec,
Taillon,a dû insister à plusieurs reprises auprès de Mo\ra,t afin
que les comptables Hyde et Kemp puissent procéder à l'examen des
livres de l'Ontario: Taillon to Kovfat,3 mai 1895 et 15 mai 1893.
ANQ,PQ,PI-1,Lettres envoyées,vol.32,p.290 et 345ù.
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au Dominion toutes les soranies perçues tous les six mois. Le non paie

ment a entraîné des pertes d'intérêts pour le Québec,pertes dont le

Dominion est responsable puisqu'il a négligé d'exiger de l'Ontario le

paiement des sommes perçues.

the non payment of this interest was a serions loss to
QuebeCjWhile Ontario was enjoying the full benefit of
these noneys,and drawing the interest thereon (l63)«

Bref,la province de Québec réclame des intérêts pour les sommes per

çues par l'Ontario et retenues par elle de I867 à 1889,dans lesquel

les elle inclue les reventes de terres après cancellations et pour les

sommes qui auraient du être collectées par l'Ontario,c'est-à-dire les

réductions sur le prix de vente; mais elle n'évalue pas encore les mon

tants réclamés. De plus,elle souhaite la division du fonds selon la po

pulation de I86I.

Machin est conscient du fait que ces prétentions dépassent

le cadre explicite de l'accord du 10 avril 1895 et c'est pourquoi,le

16 avril 1895»Girouard demande à Irving l'autorisation de rédiger xme

deuxième convention qui inclurait,cette fois,tous les cas de litige

oubliés dans la première liste de 1895 (lé4)• Mais,le 6 mai 1895»îi>"

ving refuse (165).

Le 20 mars 1895»Hogg,répond pour Ottawa,que le Dominion n'est

pas responsable du fait que l'Ontario ait retenu des fonds de I867 à

1889. Selon lui,le gouvernement fédéral n'est que le détenteur du fonds

165. ANQ,CE-4,vol.l7,p.24.
164. APO,IP,Box 21,P.26b,item 20; Girouard to Irving,16 avril 1895.
165. AP0,IP,Box 21,P.26b,item 20; Irving to Girouard,6 mai 1895»

i\PO,IP,Box 86,Letter Book no.I,p.242-245; Irving to Girouard,
50 avril 1895.
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depuis 1870,d'apr&s la sentence arbitrale du 5 septembre de cette même

année,et n'a aucun pouvoir d'exiger quoi que ce soit en la matière (l66).

Pour sa paxt,l'Ontario réplique au mémoire du Québec le 6 juin 1895.

D'après Irving,Clark et Hov/at,le3 auteurs de la réponse,la sentence

de 1870 empêche toute réclamation de la part de la province de Québec

et l'Ontario n'a aucxme responsabilité pour les reventes de terres ou

les sommes non collectées; mais ils ne mettent pas en doute la juridic

tion de la commission à examiner ces questions.

Ontario therefore submits that the dealings of Ontario
with the said lands having been bona fide and in the pu
blic interest cannot now be questioned by Quebec,and that
the lands in question and ail sums due or payable at the
time of the union for such lands were placed by the B.N,
A. Act in the absolute discrétion of the Province of On
tario,and subject to the exclusive jurisdiction and con-
trol of the Provincial Législature and Govemment (167) •

L'intransigeance montrée par la province de Québec en 1890-1893 à l'ef

fet d'exclure les questions du fonds d'amélioration et de construction

du Haut-Canada de la juridiction de la commission d'arbitrage connaît

maintenant sa contrepartie. L'Ontario met à exécution sa menace d'alors

et ne rendra pas la partie facile au Québec. Cette situation est très

bien sentie par les avocats de la province de Québec,Girouard et Hall,

qui répliquent,le 21 juin 1895»en chiffrant leur réclamation contre

l'Ontario à $485,801.65,ceci comprenant les collections ,les réduc

tions,les cancellations et les reventes (168).

Les premières audiences de la commission d'arbitrage sur le

sujet ont lieu le 20 mai 1895 à Québec (I69). Girouard y déplore le

166. AHQ,CE-4,vol.l7. D) Statement by the Dominion of Canada in Ax\s-
v:er to the daim of Ouobec re Comnon School I'\ind,3 p..

167. Ibidem. P) Answer of the Province of Ontario,p.20.
168. AI-IQ.,Ci!]-4tVol.l7. C) Hepiv of the Province of 0,uebec,3 p..
169. Ibidem. E) Hearing of the Arbitrators,p.l à 77>14 à 442 et 4 à 10.
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fait que l'Ontario veuille réduire le montant du fonds des écoles com

munes au plus bas niveau possible,ceci au détriment de la province de

Qpébec, Il avoue cependant,sans doute dans le but d'amadouer Irving de

1'Ontario,que le gouvernement Mercier,qui voulait discuter des questions

du fonds des écoles communes et du fonds d'amélioration du Haut—Canada

séparément,a commis une erreur et le nouveau gouvernement conservateur

veut la corriger (l70). Mais cette stratégie ne rapporte rien à la pro

vince de Québec car Irving deraeixre inflexible. Les arbitres sont plus

impressionnés par les états de compte préparés par John Hyde,qui vient

personnellement les présenter à la commission,que par les arguments de

Girouard (l7l). Ils arrêtent,en effet,le 6 février 1896,une sentence

favorable à la province de Qpébec qui définit les responsabilités de

l'Ontario et libèrent complètement le Bominion de toute obligation en

vers le fonds. L'Ontario est tenue responsable de la vente d'un million

d'acres de terre ainsi que des sommes reçues depuis le le juillet 1867

mais sujettes aux mêmes déductions que celles prévues dans la sentence

du 5 septembre 1870: 6% pour frais d'administration et 25/^ poiir le fonds

d'amélioration du Haut-Canada pour des ventes effectuées entre le 14

juin 1853 et le 6 mars 1861. Boyd conteste la première partie de cette

clause qui traite de la responsabilité de l'Ontario. Le capital du fonds

est fixé à $2,457,688,62. Casault est dissident sur ce point parce qu'il

voudrait l'augmenter de $124,685.18 au débit du fonds d'amélioration

du Haut-Canada. Ces clauses sont jugées questions de droit disputées.

170. AIÎQ,,CE-4,vol.l7,p.28. Taillon manifeste les mêmes doléances à
Mowat,Ie 51 janvier 1896,MQ,PQ,FI-1,Lettres envoyées,vol,36,p.
I9&i-.

171. MQ,CE-4,vol,17,p.l64,
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donc sujettes à appel. Les arbitres ne précisent cependant pas les

montants dus par l'Ontario et réservent,par la clause 8,leur jugement

svir toutes les autres questions reliées à ce fonds,jusqu'à ce que des

états de compte adéquats et officiels soient disponibles (l72).

Les deux provinces en appellent séparément à la Coiir Suprê

me de cette sentence. La province de Québec conteste la clause qui

soustrait du capital du fonds ̂ 124,685.18 destinés au fonds d'amélio

ration du Haut-Canada et l'Ontario celle qui établit sa responsabili

té au sens de engagement et qui est jugée partiale par Irving, Dans le

but de réduire les frais de cour au minimum,les deux provinces soumet

tent tous les documents nécessaires dans un appendice commun de 329 pa

ges,qui contient,entre autre,la correspondance échangée siu? le sujet

depuis 1867 et les stf^uts pertinents (l75). L'analyse de ces documents

établit,sans aucun doute possible,la responsabilité de l'Ontario envers

la province de Québec pour un fort montant d'intérêt,en sus des $250,

000.00 déjà versés (l74).L'évaluation exacte de ce montant n'est pas

aussi aisée à réaliser et ces documents sont é\'asifs siir le sujet. En

1887,G.H.Sproule,un fonctionnaire du département du trésor de l'Ontario,

évaluait privément la part d'intérêt due à Québec à $425,807.12; mais

il n'est pas question pour lui d'autoriser l'Ontario à payer cette som

me (175). Cette même année, l'Audit Office de l'Ontario évaluait à

172. AIÎQ,CE-7,vol.30. Awards,p.l02 à IO4.
173. ANQ,CE-5,vol.l9. 3) Joint AnnendLx to the Joint Case of Ontario

and Quebec.329 p..

174. Ibidem. Harris (a,ssistant-treas\irer of Ontario) to Joly,28 mars
1879; selon lui,la province de Québec aurait droit à $302,652.68,
p.224.

175. AF0,IP,Box 14,P.20,item 11. Box 3,P.6,item 1 à 10; Sproule to
Ross,12 mars 1897. En 1892,elle était évaluée à $135,196.03.,et
en 1900,à $80,079.27.
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$94>045.65 cette part d'intérêt dû,ceci constit-uant la position offi

cielle de l'Ontario (176). Ces dociments prouvent aussi que l'Ontario

a,sinon refusé,du moins négligé de fournir les informations requises

par la province de Québec relatives à ce fonds,ce qui rend encore plus

difficile les négociations sur le sujet faute de bases solides (l77)»

Bref,les preuves et les arguments à l'appui des demandes du Québec sont

tangibles,précis et bien présentés bien que les évaluations soient su

jettes à caution et facilement contestables par l'Ontario,qui possè

de les livres comptables du département des terres de la cotironne de

qui relève ce fonds et toute la documentation pertinente.

En plus du mémoire commun,les deux provinces soumettent des

causes écrites distinctes qui développent lexir point de vue respec

tif. Québec insiste sur les preuves présentées devant les arbitres et

dans l'appendice commun,et soutient que l'Ontario a déjà reconnu sa res

ponsabilité vis-à-vis d'elle en payant $250,000,00 en intérêts sur les

sommes retenues de I867 à 1889 (178)* Quant à l'Ontario,elle réitère

sa position,qui est inchangée depui 1867,c'est-à-dire que les terres

étant situées en Ontario,elle n'a aucune obligation envers qui que ce

soit (179)* En fait,le gouvernement de l'Ontario et Irving savent per

tinemment que l'Ontario est débitrice envers la province de Québec,mais

176, AMQ,CE-5,vol.l9. B),p.256. Audit Office of Ontario,Ross,12 mars 1887»
177» AîîQ,PQ,PI-l,Lettres envoyées; Kachin to 'j?reasurer of Ontario,31 mars

1879j"V'ol,14,p.517; le 2o mai 1880,vol.18,p,296; Kachin to V/ood,27
avril 1883,vol,25,p,739; Wurtele to V/ood,4 octobre 1883,vol,24,
p,245; Macliin to Treasurer of Ontario,4 mars 1837,vol,26,p.776-
777* MQ,CE-5,vol,19. B),p,259; Kachin to Treasurer,19 janvier
1888; Shehyn to Ross,25 janvier 1888,

178, AIlQ,CE-5,vol,19. C) In the ouoreme Court,Pactum of Q.uebec,63 p,
179* Ibidem, D) Ontario's Pa-ctum,12 p,.
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ne veulent pas payer à moins d'y etre contraints. La raison profonde

de cette attitude nous est révélée par \me note d'une conversation te

nue entre Edvrard Blake et Irviji,'?,prise par ce dernier,le 18 août 1897,

â bord du Uumidian,alors qu'ils préparent leur cause pour la Cour Su

prême ,

are we to state boldly that we do not wish any chan
ge in décision of arbitrators and that it is only because
Quebec tries to disturb,that we raise disturbance /.../ of
coujcse the distvirbance as to Land Improvement Pund may mean
a lost to Ontario of a little over $50,000.00,as to receipts
before 1867 and a larger sura as to later receipts,which my
disturbance of Common School Pund means a loss to Quebec
of several hundreds of thousands-we reçoive a shake and rai
se an earthquake (l80)•

L'Ontario n'accepte toujours pas la position du Québec relative au

fonds d'amélioration du Haut-Canada. Alors,elle ne paiera plus rien à

Québec pour le fonds des écoles communes. Le gouvernement fédéral sou

met aussi un mémoire en Cour Suprême simplement pour démontrer son in

différence à la question et rejeter toute responsabilité pour la non

perception par l'Ontario de certaines sommes (l8l). Le jugement de la

Cour Suprême sur les deux appels paraît le 2 novembre 1897; ils sont

rejetés (l82).

Parallèlement à ces appels à la Cour Suprême,les arbitres pu

blient,le 15 mars 1897,une seconde sentence au sujet du fonds des écoles

180. APO,IP,Box l6,P.21A,item 6; Rough notes,A.I.,to discuss: V^.Bla-
ke a board "the Numidian",18 août 1897}note 10,

181. ANQ,CF^5,vol,19. P) PactiLm of the Don]nion,5 p.. Depuis le 14
juin 1897,il est officiellement le détenteur du fonds dont le
capital est fixé à $2,457,688,62. Hôtes and Annotations...op.
cit..vol.28,p.609 à 822.

182. AHQ,CE-5,vol.20. Ar.?ument before the Sunreme Court re Common School
Pund.2 novembre 1097,363 p.,jugement,29 p..
Aî^Q,CE-7,vol.30. Awar^,p,105 à 125.
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communes, L'Ontario y est tenue responsable pour les sommes non collec

tées, c'est-à-dire les réductions STir les prix de vente (Soyd dissident).

Cependant ils assortissent ces clauses d'une restriction d'importance,

à savoir que si la bonne administration de l'Ontario est démontrée de

vant la commission,elle ne sera pas tenue de rembourser les sommes con

cernées à Ottawa (l83), Le débat sur cette question administrative est

réservé à plus tard car chaque cas en litige doit etre examiné,ce qui

nécessitera une somme énorme de travail.

Pendant que les avocats et les comptables de la province de

Québec s'affairent à préparer leur cause et des états de compte aussi

précis que possible,Irving et ses collaborateurs procèdent à une nou

velle évaluation de la part d'intérêt due à Québec,au 31 décembre 1897»

$127,955.07. Ce mont^ut comprend les intérêts dus,$99>424.64»les inté

rêts simples sur les intérêts,$24»856.15 et les intérêts s\u? les sommes

non perçues,$3>654.28, Irving ajoute cependant qu'il ne sera pas possi

ble à la province de Québec de démontrer,sans sa collaboration,la res

ponsabilité de l'Ontario pour ces montants et il semble qu'il n'est pas

prêt à, l'accorder (I84).

Avac audiences du 4 janvier 1899»les arbitres étudient le pro

blème de la division du revenu du fonds des écoles communes (I85). La

province de Québec veut effectuer le partage selon la population de

186l,alors que l'Ontario préfère comme base de division la population

183, AKQ,CE-7,vol,30, Av;ards,15 mars 1897»P.124 à 126,
184, APO,IP,Box 8,P.ll»item 10; Renort upon the business yet before

the ^\rbitrators,4 juin 1898 .Office co-DV.Confidential,
185» AIÏQ,CR-5,vol,21, Common School l'iind,Division of incorae of Fund,

Arguments and Avfard,86 p,.
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de 1891,soit celle du dernier recensement disponible (l86). Les arbi

tres décident le 22 mars 1899 que le revenu du fonds sera divisé entre

les detix provinces selon le mode de partage défini dans la sentence du

5 septembre 1870,en ce qui concerne le fonds,c'est-à-dire que le der

nier recensement décennal doit servir de base à la proportion (l87)•

L'Ontario gagne donc son point. Sur cette question de droit disputée et

sur laquelle Casaiilt est dissident,la province de Québec songe à inten

ter un appel à la Cour Suprême, I-lais Machin,qui croit que " there is a

strong inclination on their part /les juges/ to maintain this award of

1870 in its entirety " donne un avis contraire (l88). Aussi s'attaque-

t-on immédiatement aux problèmes des remises,cancellations et reventes,

laissés de côté en 1897 pour étude plus approfondie. Les arbitres se

penchent sur ces questions les 21 mars,29 avril,2 juin et 4 juillet 1899

à Toronto (I89). L'Ontario présente 39 témoins dans le biit d'établir la

valeur décroissante des terres,ses droits de propriété et ainsi tenter

de prouver sa bonne administration en justifiant la réduction du prix

de vente. Le rapport de John Hyde est passé au crible et on y décèle de

nombreuses errevirs,ce qui déplaît énormément aux avocats de la provin

ce de Qpébec et laisse songeur les arbitres pour lesquels ce rapport

constitue la base des réclamations du Québec et de leurs deux premiè

res sentences au sujet du fonds des écoles communes. En contrepartie,

la province de Québec présente 12 témoins pour démontrer la mauvaise ad

ministration de l'Ontario qui a consenti à des réductions là où la va-

186. AlIQ,CE-5,vol.21 ,]3éique,p.36.
187. AIiQ,CE-7,vol,50. Av;ards,22 mars 1899»P. 140-141; Casatilt dissident,
188. A1TQ,PQ,PI-1,Lettres envoyées; fechin to Trenholrae,5 avril 1899»vol.

40,p.241.
189. AiIQ,CE-5,vol,22. Unsettled Accounts Arbitration re; Common School

Fund.Hoaring of the Arbitrators.695 p.»
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leur des terres a augmentée (l90)• Ce dernier argument est retenu par

les arbitres qui décident,le 21 octobre 1899,que l'Ontario doit pour

des sommes collectées et des réductions jugées indues,§300,463,66 au

fonds des écoles communes (Boyd dissident) (l9l)» Cependant,ce montanlr

est sujet à des corrections après examen ultérieur par des comptables

plus sérieux que John Hyde,soit J.R.Forsyth,le bras droit d'Irving eit

Albert Swindlehurst,\Hi comptable qui restera à l'emploi du Québec jus

qu'en I9I8 (192). C'est donc dire que toutes ces questions sont encore-

en suspens,

kax audiences du 11 novembre 1899,l6s avocats de l'Ontario,

dans le but de porter leur cause en appel,invitent les arbitres à af

firmer qu'ils ont jugé d'après un point de droit contesté pour le pro

noncé de la dernière sentence. Fiais ces derniers ayan- basé leur juge

ment selon 1'équité,refusent de modifier leur opinion et enlèvent,par le

fait même,le droit d'appel à l'Ontario sur cette sentence(l95). L'Onta

rio intente quand même un appel en Coiir Suprême. Bans son mémoire à la

Cour,elle soutient que les cas de droit devant une cour d'équité peu

vent faire l'objet d'appel et que les arbitres n'ont pas le pouvoir de

refuser le droit d'appel. Be plus,pour les réductions accordées aux cré-

190. AIIQ,CE-6,vo1.25. ïïnsettled Accounts Arbitration re; Common School
Fund,Plearing of Arbitrators (suite),289 p.. B) J.Hj^ie.Statement of
Cancellations and Resales.128 p.. A) Evidence Adduced on behalf
of Quebec.289 p.. AljQ,PQ,FI-l,Lettre3 envoyées; Machin to Trenhol-
me,27 octobre I9OO,Machin parle de 270 erreurs,vol.4I,p.8I6 à 820,

191. AMQ,CE-^,vol,24. ïïnsettled Accounts Arbitration re Common School
Fund.Arfuments as to Remissions and Award,21 octobre 1899, AKQ,CE—
7,vol,50, Av/ards,21 octobre 1899,P»143 à 147»

192. AîiQ,PQ,FI.-l,Lettres envoyées; Machin to Trenholme,7 juin 1899,
vol.40,p,407-408. I-lachin avait des doutes sur la compétence de
Swindlehurst. Mais,ils se dissiperont très rapidement,

193. ANQ,CE-6,vol.24, B) Kearing of Arbitrators,11 novembre 1899,90 p,.
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anciers,l'Ontario a déraontré,du moins selon Irving,qu'elles ont été

faites "in the course of a fair and prudent administration (l94)".

Pour la province de Quétec^qui présente une motion à la Cour pour cas

ser cet appel,l'Ontario n'a aucim droit d'appel dans ce cas, "In the

first place,this Court has only a Statutory j\irisdiction,and unless the

appeal exists under the terms of the Statute,Quebec maintains that the-

re is no général right of appeal (l95)". les magistrats donnent raison

à la province de Québec en basant leur jugement sur le fait que ,tel

que stipulé explicitement dans l'accord du 10 avril 1895»11 rie peut y

avoir aucun appel si les arbitres n'ont pas mentionne un point de droit

contesté (l9é).

Le 22 mars 1901,1e premier ministre de l'Ontario,Ross,écrit

à son homologue Parent,de la province de Québec,pour lui demander sa

collaboration en vue de modifier les lois créant la commission d'arbi

trage (197). L'Ontario,qui vient tout juste d'être échaudée en Cour Su

prême,veut présenter un bill pour élargir le droit d'appel des senten

ces arbitrales (19B). Cette proposition est très mal accueillie à Qué

bec car on se souvient encore qu'en 1895 l'Ontario a refusé de modi-

194, MIQ,CS-6,vol.25. IJnsettled Accounts,re Suprême Court of Canada,
a) Case of Ontario,112 p.; 3) Sunolement to Case of Ontario.4 P.î
C) Ontario's Factum,citation,p.4.

195, Ibidem, notion to Quash Auneal of Ontario in the Comnon School
Fimd Case,p. 1.

196, Ibidem, Hearing before the Court,Chief Justice,p,27,
AIIQ,Ci!]-7,voloO. Av,'ards.p.l49,

197, APO,IP,Box 6,P,7b; Ross to Parent,22 mars 1901,
198, AP0,IP,I3ox 5,P,6, 1901,Bill proposé,non adopté.
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fier l'accord du 10 a-'/ril 1893,pour Y inclure les questions des ré

ductions et des reventes relatives au fonds des écoles commmes. Pa

rent refuse donc de faire une concession qui a été refusée par Irving,

d'autant plus qu'elle affaiblirait sa province dans l'arbitrage,tout

comme d'ailleurs elle aurait affaibli l'Ontario en 1895 (l99)»

Ce point de droit définitivement réglé,la commission se pen

che sur le rapport des deux experts comptables Forsyth et Swindlehurst

engagés en octobre 1899 pour examiner les comptes relatifs au fonds des

écoles communes pour les cas de cancellations et de reventes réservant

à plus tard celui des réductions (200). Selon Forsyth de l'Ontario,41

cas se montant à $6,750.21 doivent être crédités au fonds des écoles

communes et 41 autres cas,$1,903.34,crédités à l'Ontario povir des som

mes payées en trop au fonds. De plus,54 cas sont réservés à la décision

des arbitres,formant au minimum $943»92 et au maximum $5,845«13 selon

que la réserve sera maintenue ou rejetée (20l). Swindlehurst fait en

suite quelques remarques sur les réserves présentées par Forsyth. Tout

d'abord,il s'oppose à l'évaluation de neuf cas pour $615.69 puisrejeite.

carrément les autres sur le fait que l'Ontario n'a pas présenté de

199. APO,IP,Box 6,P.7bî Parent to Ross,26 mars I9OI.
200. AlTQ,CE-6,vol.25. D) Facts omitted by Mr Forsyth in his statement

regarding the Cancellation and Re-Sales.which Quebec desires to
have enserted or added to the statement,2 n..

E) Kenora.ndum on the nart of Quebec resnecting the compilation by
J.R.Forsyth.for Ontario.of the 25 th oentember 1899.res-oectin.g cer
tain items included in "the Hyde Statement of cancellations and re-

salos",
F) Statement of the Refunds made by the Province of Ontario of de-
positr. or pe^y.ents mane on account of sa.les of Coinrion School Lands.
whicli.for reasons herein stated could not be comoleted.

201. Al'Iki,CE-6,vol,26, Hearing 01 the Arbitrators.9 mai I9OI à Montréal,
p.5 à 27; 9 janvier 1901,â Toronto,p.I^àll6.
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preuves tangibles qu'ils n'étaient pas inclus dans sa responsabilité

ou ses obligations. Puis,il donne les cas réservés de la province de

Québec; il s'agit de 18 cas non chiffrés (202), La discussion de cha

cun de ces comptes s'avère être longue et ardue (205). bans le but

d'accélérer les négociations,Eugène Lafleur,récemment nommé avocat de

la province de Québec auprès de la commission d'arbitrage en remplace

ment de Trenholme nommé juge de la Cour Supérieure,propose à Irving

de mettre l'un et l'autre de l'eau dans son vin aux audiences du 22 août

1901 â Toronto,ce qui est accepté.

of course this woiild envolve the making of mutual con
cessions,and so fai" I am concemed,! v/ould be quite pre—
pared to discuss such an arrangement with my leamed
friends upon the other side,if they feel disposed to do
so (204).

A partir de ce moment,plusieurs cas sont jugés très rapidement,au mé

rite; mais â la fin de cette journée,il reste encore beaucoup de tra

vail à effectuer et l'ajournement est prononcé. Cette discussion des cas

réservés ou en litige au sujet des cancellations et des reventes ne re

prendra jamais car l'Ontario étendra le jugement du Conseil Privé de

1902 sur les réductions aux cas de cancellations et de reventes,para-

202, APQ,CE-é,vol,26, b) Ansuers of A.Swindlehurst to cases reserved
by J.R.Forsyth. S) Cases reserved by Quebec,

205, Ibidem. P) Ontario'answer to the Quebec Statement of Facts and
reasons for increasing the liability.ll p..

204. Ibidem. G) Iîe",rïng of Arbitrators.Toronto,22 août 1901,p.ll4 â,
595»citation,p.182,
ANQ,PQ,FI-1,Lettres envoyées; lîachin to Irving,27 juillet 1901»
vol.42,p.685: nomination de Lafleur.
D'après Robert Rumilly.on.cit.,tome X,p.52; "Eugène Lafleur est un
petit homme à la tête rentrée dsins les épaules,dont la manière
calme,objective,donne une impression de science,de logique et d'hon
nêteté intellectuelle...Ses arguments,anneaux d'vme chaîne imbri-
sable...ses convictions soutiennent encore son talent,car Lafleur
est Huguenot,fils d'un pasteur d'origine suisse romande."
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lysant ainsi tout règlement.

Pour la question des balances non collectées ou des réduc

tions,laissée de côté depuis 1895,1a province de Québec présente son

mémoire le 9 décembre 1899. Selon Lafleur et Î4achin,l'Ontario est res

ponsable des sommes non perçues et des intérêts sur ces sommes. Pen

dant trente ans,selon eiix,elle n'a fait aucun effort pour collecter ces

montants. De plus,1'Ontario a changé -unilatéralement les termes de ven

te et a refusé et refuse encore de fournir des informations à ce sujet (205).

Le 17 mai 1900,Irving répond tout d'abord que la commission d'arbitrage

n'a pas jtiridiction pour examiner cette question,ensuite que les fonds

non perçus ne font pas partie du fonds des écoles comm-unes,selon la sen

tence du 3 septembre 1870,et enfin que l'Ontario n'a aucune responsabi

lité pour ces sommes (2Cé). Cette position est nouvelle puisque lorsqu'on

a établi la liste des points en litige,en 1893,1'Ontario avait implici

tement accepté que la juridiction des arbitres englobe ces différents

problèmes (207). C'était avec cette assurance que la province de Québec

avait accepté que l'accord soit rédigé,peut-être en termes vagues,au

pied de la lettre,mais assez précis pour y inclure le cas des réduc

tions de même,en fait que ce-ux des cancellations et des reventes,qui

205. AIÎQ,CE-7»'Vol.28. IJnsettled Accounts. IJncollected balances. A) Sta-
temont of daim of the Province of Quebec acainst the Province of
Ontario in resnect of the Uncollected balances due on the Common

School Lands on the 31 st December 1892.4 p..

APO,IP,Box 10,P.13,item 24; "wliy should Onferio co-operate to set
up material to be used against itself",

206. AITQ,CS~7,vol.28. B) Ontario's Ans'i'/er.l p..
207. APO,IP,Box 15,P.21,item 7; En 1894,l'Ontario avait même préparé

un bill qui prévoyait une compensation â la province de Québec
pour ces questions.
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sont discutés depuis quelques années déjà. Les audiences sur le sujet

ont lieu à Montréal le 2 juin 19OO et les arbitres décident,le 15 sep

tembre 1900,que la commission n'a pas l'autorité nécessaire pour étu

dier la question (Casault dissident) (208).

A Québec,on est très déçu de cette sentence arbitrale et I-îa-

chin,dans la correspondance du département du trésor,exprime très bien

cette attitude en blâmant sévèrement l'Ontario d'avoir changé son fu

sil d'épaule,

I bave been convinced for some time that Onta-rio is de—
termined by hook or by crook to prevent Quebec from get-
ting her just share of these balances (209),

La province de Québec en appelle à la Cour Suprême (210), Le I6 novem

bre 1901,cette Cour décide que les arbitres ont juridiction pour enten

dre les réclamations du Québec,renversant ainsi la sentence du 13 septem

bre 1900 (211). C'est au tour de l'Ontario de se montrer très méconten

te et Irving critique même vertement deux membres de la commission d'aiv

bitrage,Burbidge et Casault,sans raison à notre avis,puisqu'ils vien

nent tout juste ,dans leur dernière sentence,de donner raison à l'Onta

rio pour les balances non collectées.

208, Al!Q,CE-7,vol.28. C) Hearin.? of Arbitrators,2 juin 1900,p.l7 à 75.
D) Award,p,8-9 et 10,13 septembre I9OO, Aussi dans DSC,I-II Edouard
VII,1902,vol,2,no.2,p,XIV,et AI'ÎQ,CE-7,vol.30, Awards.p, 188-189,

209, AIÎQ,PQ,PI-1,Lettres envoyées; Machin to Trenholme,ll octobre I9OO,
vol.,41»P.782.

210, AîTQ,CE-7,vol,28. Case on Apneal of Quebec (ïïncollected Balances),
26 octobre 1900,26 p.,
g) Anneal of Quebec,21 décembre 1900,VI,27 p., Ontario's Eactum.3 p.,

211, Ibidem, l) Judqment of the Sunreme Court,6 p,,(G\.;ynne dissident).
AIlQ,GE-7,vol,30, Avfard3,p,190 à 194.
Motes and Annotations...on,cit.,vol.31»P»51^ â, 553»
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Tlie composition of the Board is now extremely unsatis-
factory owing to the seeminj?: préjudice oB M.Justice
Burhidge and the failing pov/ers of Sir Louis Casault,
Sir Louis is unahle to follov/ arguments /.../ it is
probable that Sir Louis may retire in the near future (212).

L'Ontario va au Conseil Privé et I-lachin explique ainsi à Trenholme cet

te nouvelle procédure.

It is another attempt to endeavor by légal technicalities
to deprive Quebec of its équitable rights in the uncol-
lected balances on the Common School Land sales (213).

L'enjeu est de taille. La poursuite des travaux de la commission d'ar

bitrage repose entièrement sur le jugement qui sera rendu par les Lords

anglais. Devant eux,les deiix argumentations suivantes s'affrontent .

D'iine partjl'Ontario nie toute responsabilité pour les sommes non per

çues et conteste la juridiction des arbitres à examiner cette question

puisqu'elle n'est pas expressément mentionnée dans "^'accord du 10 avril

1893 (214). L'autre part,la province de Québec soutient que cet accord

est en termes généraux et comprend les fonds non perçus par l'Ontario

et dont elle est responsable ($485,800.00) (215). Le gouvernement fédé

ral, povir sa part,n'est pas intéressé dans l'affaire et démontre ixne

neutralité officielle,ce qui n'empêche pas son représentant,Hogg,de ras

surer quand même Irving sur l'issue du jugement (216). Blake,l'agent

de l'Ontario à Londres,multiplie les démarches en faveur de sa province

212. APO,IP,Box 9,P.12,item 23. Au contraire.Rumilly,op.cit.,tome XI,p.l63,
le décrit comme étant "un allègre septuagénaire,honïïne du monde et
juge instruit,s'en tenant strictement à la lettre de la loi,sans
chercher,comme d'autres,à l'interpréter. Il s'estimait lié par le
code,sans considération potu? les cas d'espèce,les inconvénients par—
tic\iliers,la qualité des plaideurs ou ses sentiments personnels."

213. AîIQ,PQ,,PI-l,Lettres envoyées; Machin to Trenholme,I7 avril I9OI,
vol.42,p.370-371.

214. AKQ,ClC-7,vol.28. K) In the Priw Council.Case of Ap-pellgnt.Case of
the Resuondont.Record of Proceedings.62 p..

215. 11) idem.
216. A1^0,IP,Box 5,P.7a; Hogg to Irving,30 juin I902.



123,

et fait même lire \m mémoire à Lord Lindley,du Conseil Privé,qui est

décrit comme étant un "weighty judge" (217). Après un tel déploiement

d'énergie,de part et d'autre,le jugement est rendu le 12 novembre 1902

en faveur de l'Ontario et la question des balances non collectées n'est

pas de la juridiction des arbitres (218). Ce jugement paralyse,à toute

fin utile,les travaux de la commission d'arbitrage puisque les cas de

cancellations et de reventes,sont aussi,d'après l'Ontario,en dehors de

la juridiction des arbitres,au même titre que les réductions accordées

aux créanciers,parce que ces deux questions ne sont pas inclues dans

l'accord du 10 avril 1893» H porte ainsi un coup presque fatal à la

province de Québec dans son effort pour recouvrer des sommes dues de

1'Ontario.

Au 2 novem"..re 1902,cinq sentences arbitrales ont été ren

dues au sujet du fonds des écoles communes. Trois ont été portées en

appel devant la Coiir Suprême et une au Conseil Privé, Le résiiltat de ces

décisions et jugements c'est que l'Ontario doit maintenant verser ré

gulièrement les sommes reçues,moins certaines déductions permises,au

gouvernement fédéral,détenteur du fonds en fidéicommis. Celui-ci conti

nuera, pour sa part,à payer aux provinces d'Ontario et de Québec J/i d'in

térêt, semi-annuellement, sel on le dernier recensement en date de paie

ment (219), Quant aux balances non collectées,aux cas de cancellations

217. APO,IP,Box 21,P,26b,item 4î Blake to Irving,15 mai 1902,
218. AIjQ,C2-7,vol,28. M). Aî-yQ,CE-7,vol,50, Awards,u,194 à 198,

Law Rerorts.Privy Coimcil. ♦. .ou.cit, ,1903.'d.39 à 48,
219. Le capital du fonds des écoles communes représente,selon les

Comptes publics fédéra\jx;
Au 30 juin I9OO; ,92,528,484.59 Au 31 mars 1920; $2,650,909.84

1905; $2,579,601,26 1925; $2,657,715.02
Au 31 mars 191O; $2,611,347.56 1930; $2,663,555.32

1915; $2,631,664.56 1967; $2,677,771.00
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et de reventes,la première question est jugée hors de la, juridiction

de la commission d'arbitrage,tandis que le règlement des deux autres

connaît l'impasse. Dans ces dossiers,la position jiiridique du Québec est

précaire. Elle n'a pas toucher un cent depuis 1887 eri intérêt de l'On

tario et rien n'indique qu'elle en touchera à l'avenir puisque aucu

ne décision sur ce sujet précis n'a été prise et Irving refuse absolu

ment d'en discuter (220),

D) bilan des TRAYAUX de la COM-flSSIGN DE 1895 A 1902,

Donc,si nous faisons le bilan de cette première ronde de

travaux de la commission d'arbitrage qui dure depuis dix ans,de 1895

à 1902,1a province de Québec,qui s'attendait au redressement des in

justices causées en 1870,malgré certains succès au chapitre des comp

tes publics,n'obtient rien,alors que l'Ontario est plus que jamais en

position de force. Il est vrai que dans les questions des intérêts et

des comptes publics,les deux provinces ont gain de cause,tel que pré

vu, Dans le premier cas,un intérêt composé est payé par le Dominion

pour les fonds en fidéicommis et pour les subsides retenus en acomp

te de l'excédent de dette de 1867 à 1875. De même,dans le dossier des

comptes publics,les dexnc provinces sont traitées équitablement alors

qu'on ferme,à leur avantage,de 1894 à 1901,des comptes en suspens de

puis 1867,sauf le North V/est Angle Treaty Ho,5 et le pont Yule,qui ne

sont pas encore réglés. Un intérêt simple doit cependant être payé par

les provinces sur leurs comptes respectifs à partir du le janvier 1894,

220. ANQ,PQ,FI-1,Lettres envoyées; Ilachin to Trenholme,l6 janvier 1901,
vol,42,p,81 à 85,
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et la dette de la province du Canada est divisée entre l'Ontario et le

Québec selon la proportion établie en 1870,soit $112,350.53 au débit

de l'Ontario et $100,553.51 à celui du Québec. Le gouvernement fédé

ral ne pouvait entretenir de prétentions quant à ces deux questions.

Cependant,il comptait bien se reprendre avec les annuités aux Indiens,

Mal lui en prend,car non seulement voit-il la moitié de sa réclamation

rejetée par le Conseil Privé,mais il doit la refomuler pour n'obtenir,

en fin de compte,que $318,000,00 des $897,246.80 originellement récla

més. Mais la grande perdante dans ce dossier est,â coup sûr,la provin

ce de Québec,qui subit une perte d'environ $150,414.00 alors que l'On

tario,bien que devant rembourser environ $167,586,00,fait xm gain réel

de $316,720,80, La cause première de cet échec est le fait que là où

elle s'applique,la sentence arbitrale du 5 septembre 1870 empêche les

arbitres de jtiger en toute justice. Néanmoins,la principale gifle re

çue par la province de Québec demeuce le dernier jugement du Conseil

Privé,renversant celui de la Cour Suprême de 1901 et retirant de la ju

ridiction des arbitres l'examen des balances non collectées. Ce jtige-

ment conduit les travaux de la commission sur les cas de cancellations

et de reventes dans un cul-de-sac. Depuis 1893,ï'Iachin et les avocats

successifs Girouard,îIall,Trenholme,Béique et Lafleur,aidés des comp

tables Hyde,Kemp et,après 1897,de Swindlehurst,travaillent d'arrache-

pied pour étoffer leoj? cause à l'aide d'états de comptes aussi précis

que possible. Et voilà que des jviges étrangers anéantissent le labeur de

dix années d'effort. Ce qui ulcère le plus profondément Machin et les

avocats du Québec,c'est,plus que le jugement du Conseil Privé,la.vol

te-face d'Irving qui refuse subitement d'inclure dans l'accord de 1893

les cas de réductions,de cancellations et de reventes,même si ces ques-
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tions font l'objet d'une étude approfondie à la commission. Poiir le

moment,la province de Québec prend le temps de se résigner à son mau

vais sort et suspend les procédures tant à la commission d'arbitrage que

devant les tribvinaux,

E) les DEHNIEHES BATAILLES; 1902-1910.

Du 2 novembre 1902 à décembre 1907,1a commission d'arbitra

ge ne se réunira pas,pour faire place à des procédures judiciaires sur

des problèmes qui ne sont pas de sa juridiction,ou que les parties ne

veulent pas discuter devant elle,mais qui doivent cependant être ré

glés pour clore définitivement les travaux relatifs à l'arbitrage. C'est

le cas du North West A~gle Treaty No.3.laissé de côté en 1900,du pont

Yule et des fonds en fideicommisjdont fait partie le fonds des écoles

communes,qui est de l'avis de tous,le problème le plus épineux confié

à la seconde commission d'arbitrage.

Au niveau gouvernemental,on fait très peu de cas de ces ques

tions et dans les assemblées parlementaires,un très petit nombre de dé

putés sont informés des travaxix de la commission. A Ottawa,à la suite

de l'intervention de certains députés de 1'opposition,en 1897,s'in

quiétant de la tiédeur du nouveau ministre de la justice,Mowat,à exi

ger des provinces les montants dus,il faut attendre 1902 pour enten

dre M.Taylor s'impatienter de la longueur des travaux de la commission

(221). Même les ministres directement concernés comme ceux de la justi-

221. DCC,1902,2e session,vol.LVII,p.4159-4140 et I903,vol.V,p.l2845<
La dernière intervention au sujet de l'arbitrage date de 1903»
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ce et des finances sont incapables de donner les détails des audien

ces et même des jugements de la Cour Suprême ou du Conseil Privé aux

députés impatients. C'est surtout le sous-ministre des finances,Cour-

tney,qui informe les députés en donnant généralement quelques détails

de l'arbitrage dans l'introduction du rapport annuel des comptes pu

blics. Mais ces rapports sont très succints et ne donnent que les prin

cipales décisions et les points en litige. Ainsi,dans celui de 1904»

Courtney révèle trois questions seulement encore en suspens,soit le

taux d'intérêt sur les fonds en fidéicommisjle North V/est Angle Treaty

No.5 et le pont Yule,laissant de côté tous les points en litige au su

jet du fonds des écoles communes et les procédures qu'entend prendre

le gouvernement fédéral; c'est dire l'imprécision de ces compte-rendus

et l'importance qu'on leur accorde (222).

Dans les provinces d'Ontario et de Québec,une situation sem

blable prévaut. C'est principalement à l'occasion du discours du bud

get,prononcé par le trésorier,que le sujet est abordé mais encore là,

de façon très partielle. Pour l'Assemblée législative de Québec,cepen

dant,Machin prépare à deux reprises,en 1895 et en 1905,110 mémorandum

assez complet où il expose les travaux de la commission,la position des

parties et les principales décisions arbitrales et judiciaires (225).

222. DSC,5 Edouard VII,1904,vol.2,no.2,p.XI-XII.
225. Mémoire du sous-trésorier de la province de Québec au sujet de la

commission arbitrale clmirgée de faire le règlement de comptes en

tre le Dominion du Canada et la ci-devant province du Canada x'epré-
sentée maintenant •pa.r Ontario et Québec,et le règlement de comptes
entre ces deux provinces.Annexé au discours du budmet par L.O.Tail-
lon,26 novembre 1895.22 p.,dans Comptes publics.Bureau de l'Audi
teur.
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DcUis celui de 1905,notamment,on peut lire que poTxr la province de Qué

bec,seule la question du fonds des écoles communes est en suspens (224).

liais malgré ces rapports,les députés ne sont pas au fait de la situa

tion de l'arbitrage et les trésoriers ne connaissent pas assez le dos

sier pour donner des avis éclairés sur le sujet parce que d'iine part ils

ne sont pas assez longtemps en poste et d'autre part les points encore

en suspens ne représentent plus,par rapport au budget de la province,

que des sommes très marginales. De fait,la poursuite des travaux des ar

bitres,les recherches et la rédaction des mémoires n'est le lot que

d'un nombre très restreint de fonctionnaires et d'avocats qui se déso

lent, s cuvent, du peu d'importance que les cercles politiques accordent

à cette affaire.

En Ontario,on semble avoir clos le dossier de l'arbitrage en

1902. Iirving informe en effet Lafleur que si des procédures doivent ê-

tre prises,elles devraient être intentées par la province de Québec.

I am not disposed to take the initiative as you have per-
mitted or \7ished,and I leave it to you to make application
to the Arbitrators to make up the account under such of
the Awards relating to the Comraon School Pund as may be
appliable (225).

Il faut donc que la province de Québec convainque l'Ontario à exécuter,

à là lettre et selon leur esprit,les statuts autorisant l'arbitrage et

à donner son accord à un nouvel acte comprenant les points omis en 1893»

c'est-à-dire les balances non collectées,les cancellations et les re-

224. Discours sur le bud/ret prononcé par l'Honorable H.T.Duffy tré
sorier de la province à l'Assemblée Législative de Québec le
26 mars 190$,57 p.,Kéraorandum Machin,p.24 à 33» Dans Comptes
publics.Bureau de l'Auditeur.

225. APO,IP,Box 16,P.21a,item 3 et Irving to Lafleur,11 février 1903»
APO,IP,Box 87.Letter Book,no.5.P.68-69.
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ventes. Jusqu'à présent,l'Ontario n'y a pas consenti et la question est

en suspens. On songe,à Québec,à recourir à la Cour d'Echiquier pour ré

gler la question (226). Mais les trésoriers qui se succèdent assez rapi

dement sont indécis et demandent,à tour de rôle,à se faire convaincre par

Machin de la pertinence de ces procédures. Irving,q-uant à lui,qualifie

cette position "an absurd one",et exprime l'avis que toute négociation

dans ce sens est vouée à l'échec (227).

Si l'impasse persiste,c'est qu'au niveau politique il n'exis

te pas d'harmonie entre les deux provinces. Dans la province de Québec,

une crise interne chez les libéraux contribue à marquer un temps d'arrêt,

La disgrâce de Parent et la montée de Lomer Gouin ne se fait pas sans dé

chirements. En Ontario,les élections de 1902 donnent une majorité aux li

béraux de deux ou trois sièges. Ce gouvernement ne peut survivre à une

attaque vigoureuse de l'opposition conservatrice contre la corruption

dans l'administration provinciale. Aux élections de 1905»les conserva

teurs de Vhitney l'emportent donc avec une majorité de quarante (228),

Cette sitxiation est aussi causée,en partie,par l'agitation crées autour

de la participation canadienne à la guerre des Boers et à l'attitude du

premier ministre Laurier,qui hésite sur l'ampleur à donner à l'engage

ment canadien. L'affrontement racial qui résulte de cette affaire crée

une animosité très vive entre les conservateurs de l'Ontario et les li-

226. AÎIQ,PQ,PI-1,Lettres envoyées; Machin to Coxirtney,14 décembre 1904»
vol.46,p.524,

227. APO,IP,Box 9»P'13»item 21. Mémo personnel imprimé,18 avril 1904»
point 12, Tout en refusant de négocier,il prépare sa défense à une
attaque possible et probable de la part de la province de Québec,
Mémorandum to shev the -position of the Case betv/een Ontario and

Quebec in the event of the matter being moved unon by O.uebec or

by any narty re Common School l\ind,18 avril 1904,AP0,IP,Box I6,
P,21a,item 5»

228. SHORTT,A,,and DOÏÏGIÎTY, A .G. .ou ,cit.. tome XVII,p.180 à I85,
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béraux du Québec. Ce climat n'est pas pour favoriser des relations se

reines entre les deux provinces,et encore moins des concessions de la

part de l'Ontario,

C'est dans ce contexte que le gouvernement fédéral tente d'ob

tenir,de 1904 à 1906,1e remboursement de la réclamation du pont Yule,

$59>010,07»de la province du Canada,c'est-à-dire de l'Ontario et du

Québec. La stratégie du fédéral,proposée par le sous-^inistre des fi

nances Courtney sans l'appui du sousHninistre de la justice Nev/combe,est

de retenir à même le subside le montant réclamé.

The undersigned recommends that the amount be deducted
from the subsidy payable to the Ist July next in order
that the matter may be brought to a conclusion (229).

Cette tactique n'a pas l'heur de plaire aux provinces qui dénoncent

l'illégalité d'une telle pratique et refusent de verser un sou à Ottawa

pour ce compte, La rigidité de cette attitude conjointe portera ses

fruits. Après 1906,le gouvernement fédéral ne tentera plus de se faire

rembourser et l'affaire tombera dans l'oubli (230),

Fort de cette victoire,l'Ontario reprend les hostilités contre

le gouvernement fédéral dans le but de déterminer à son avantage le taux

d'intérêt sur les fonds en fidéicoramis,qui représentent po\ir elle

$1,909,845,63, Le 9 avril 1906,le juge Burbidge de la Cour d'Echiquier

rend sa décision. D'une part,le taux d'intérêt est fixé à 59^ et il ne

pourra être réduit sans le consentement de l'Ontario et,d'autre part.

229. APC,PLG-19,5b; Courtney to Finance Department,5 juin 1906, Newcombe
n'est pas d'accord avec cette politique; Newcombe to Courtney,24
octobre I904 et 12 février I906.

230, ANQ,PQ,FI-1,Lettres envoyées; Tessier to Fielding,15 décembre I906,
vol.47,p.517 à 519.
AP0,IP,Box 47,F«49,item 5» Pronosed letter to Hon. lîr Fielding to
be written by Hon.t-îr Rose, 13 avril 1904»
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Ottawa pourra en tout temps payer le capital de ces fonds à l'Onta

rio (251).

L'Ontario et le Dominion en appellent de ce jugement en

Cour Suprême. La première conteste le fait qu'Ottawa puisse payer le

capital des fonds en tout temps,alors que le second se refuse à payer

l'augmentation d'intérêt à l'Ontario. Ces deinc appels sont cependant

rejetés le 15 mai 190? et,dès l'année suivante,Ottavra. remet le capital

de ces fonds à l'Ontario (232),en même temps que le paiement des inté

rêts povir l'année 190? qui passe de $7é,395»84 à $95j492.30.

La province de Québec profite des jvigements rendus dans cet

te cause au même titre que l'Ontario puisque sa situation est sembla

ble relativement à ces fonds. Elle toixchera donc $20,616.70 en 1909 2.u

lieu de $16,493,36 et recevra de plus $4,123.^4 pour combler la diffé

rence de 4?o à 5!?o pour l'année I9O8 (233); mais ce n'est qu'en 1912 qu'Ot-

tav;a lui versera le capital des fonds lui appartenant (234)•

liais Ottawa prend vite sa revanche. En Cour d'Echiquier,le

gouvernement fédéral réclame $829,396,83 du compte original de $960,

231. Reuort of the Sccheguer Court of Cana.da,vol .10,p,292 à 304»
232. Renort of the Suprême Court 01 Canada,vol.39,P,14 5, 46.

AP0,IP,Box 4»R«7j Mathoson to Irving,26 juin I9O8, Bill no.
•• 240,1908; "An Act respecting certain Punds held in trust for the

Province by the Dominion of Canada".

233. Al'îQ,PQ,,PI-l,Lettres envoyées; Machin to Minister of Finance,Ot—
tav;a,5 mars 1910,vol,53»P*407»

234. DSC,1912 et 1913.ComT)tes oublies. Les intérêts pour les fonds en
fidéicommis pa,ssent en effet de $81,471«45 on 1912,à $58,149»94
en 1913.
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096.92 pour des dépenses faites STir les terres indiennes cédées par le

North Vest Angle Treaty No.3. Le jugement préliminaire est prononcé le

18 mars I907 en faveur du Dorainion pour une somme raisonnable à déter

miner.

It seems équitable that the Dominion should recover from
the Province a proportionate part only of such expendi-
ture xmder the Treaty as is fairly referable and attri-
buable to the discharge of the burden of the Indian ti-
tle in the lands described in the Treaty (235)•

Les parties doivent donc négocier le montant à rembourser par l'Onta

rio au Canada. l'Iais faute d'entente,Burbidge doit lui-même procéder

au règlement de la question le 4 décembre 1907. H fixe tout d'abord

le montant total des dépenses faites par Ottawa,et dont une partie est

maintenant sujette à xxn remboursement,à $570,801.41. Cette somme repré

sente les annuités depuis 1873 à $5.00 par tête,$465»576.00,les dépen

ses de munitions,$43>500.00 et les présents faits diirant les négocia

tions, $21, 206. 96. Les autres dépenses du Dominion po\ir frais divers au

montant de $258,595.42 sont laissées de côté. Puis est déterminée la

proportion qui devra être remboursée par l'Ontario: 305/495»c*est-â.-

dire environ $342,480.85 (236),

L'Ontario,qui considère cette réclamation comme exorbitante,

en appelle à la Cour Suprême qui décide,les juges Girouard et Davies

235. Penort of the Exchequer Court of Canada,vol.l0,p.500.
L'Ontario accepte mal que ce soit le juge Burbidge qui décide de
la cause. De 1899 à 1907,Irving a tout tenté pour le faire disqua
lifier,sans succès cependant. Irving to Ilinister of Justice,Toron
to,27 novembre 1899: "I now add extracts in the sténographie re
ports of the utterances of Kr. Justice Burbidge on the matters in
questions",APO,IP,Box 40fB.58,item 12. Irving to Cartwright (sous-
ministre de la justice,Toronto),27 mai I905: "I am of opinion that
it would be better for Ontario to have a new mind to consider the
issues",APO,IP,Box 87,Letter Book no.6,p.159 â. 162.

236. Jiigement cité dans Reports of the Sunreme Court of Canada.vol.42,
p.l à 132.
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dissidents,qu'elle n'est pas responsable de ce montant (237). Le S^^-

vemement fédéral en appelle à son tour au Conseil Privé les 19 et 21

juillet 1910. l'iais il est débouté le 29 juillet 1910,1e Conseil consi

dérant que le Dominion ne peut imputer de responsabilité à l'Ontario

sans consentement préalable.

So regarding it,there does not appear sufficient ground for
saying that the Pominion govemment in advising the treaty
did so as agent for the province. They acted with a view to
great national interests,in pursuance of powers derived from
the Act of 1867,without the consent of the province and in
the belief that the lands were not within that province.
They neither had nor thought they required or purported to
act upon any authority from the Provincial Govemment (258).

Pendant que se joue cette question,la province de Québec son

ge au règlement définitif du problème du fonds des écoles communes. Les

signes avant-coureurs de sa stratégie paraissent dans le discours du bud

get prononcé le 31 janvier 1907 par A.Tessier.

/.../ à l'exception de la réclamation de Québec contre l'On
tario,pour un montant très considérable se rapportant à la
perception par la province d'Ontario des arrérages dus sur
les ventes des terres des écoles communes. Le gouvernement
a maintenant l'intention de conduire cette réclamation à xin
résultat final et il a donné à ses avocats des instructions
à cet effet (239)»

Pour la province de Qnébec,la commission d'arbitrage représente encore

le cadre privilégié de négociation,bien qu'elle y ait subi de cuisants

échecs,notamment au sujet des annuités et du fonds des écoles communes.

Mais,cette commission ne s'est pas réunie depuis I90I et il faut en cora—

237. Reports of the Sunreme Court of Canada,vol.42,p.1 à 132.
238. Lav; Reports.. .op.cit. ,1910.P»645.
239. Discours sur le budget prononcé par l'Honorable Auguste Tessier,

trésorier de la province,â l'Assemblée lé.Tislative de Québec.le
31 janvier 1907,dans Comptes publics,I]ureau de 1'Audite\ir,p.25.
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pléter les cadres car,en 1904,Sir Louis Kapoléon Casault,l'arbitre de

la province de Québec depuis 1893>a résigné ses fonctions de juge en

chef de la Cour Supérieure et,en conséquence,d'arbitre provincial. Le

nouvel arbitre désigné par le gouvernement provincial est Sir François

Langelier,juge de la Cour Supérieure du Québec depuis 1898 et ardent li

béral, qui fut trésorier de la province en 1879 dans le ministère Joly

et qui,le premier,réclama de l'Ontario des intérêts pour les sommes re

tenues du fonds des écoles communes; il est donc au fait de la ques

tion (240). Il se joint aux juges Burbidge et Boyd qui sont toujours en

fonction. Quant à la juridiction de la commission,elle est exactement

la même que celle de 1890-1893>c'est-à-dire telle que définie par les

statuts la créant et complétée par l'accord du 10 avril 1893»sans aucu

ne modification. Dans cette cause,les avocats de la nrovince de Québec

sont Lafleur,en fonction à la commission depuis 1901,e!, Aimé Geoffrion,

nommé le 24 décembre 1906,sous la direction de Machin,assistant-tréso

rier de la province. Pour 1'Ontario,Irving est toujours en fonction et

il se fait plus intransigeant que jamais,sous les ordres du premier mi

nistre Whitney et du trésorier A,J.Mathieson (241). Quant au gouvernement

fédéral,qui n'a pas de plaidoyer à présenter dans cette cause,il ne par

ticipe en rien à la reprise des travaux des arbitres.

240, Sir François,G,S,Langelier (1838-1915)» Avocat en 18él, Profes-
seiir de droit civil et d'économie politique à l'Université Laval,
président de l'Institut Canadien. Député à Québec en 1873»sera tour
à tour commissaire des terres de la couronne et trésorier en 1879»
Député à Ottawa en 1884, Nommé juge de la Cour Supérieure de Qué
bec en 1898, Lieutenant Gouverneur de la province de Québec en 1911»
JOHITSON,J.K,.op.cit.,p.320-321. Nommé arbitre par arrêté en Conseil,
lettre no,7466,O.C.,271,2 mai 1905,ANQ.0rders in Council.vol.K.p,
129-130,

241. SHORTT,A,,and DOUGHTY,A,G,.op.cit.,tome XVII,p,210.
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En mi 1907, on,agissant comme premier ministre de la pro

vince de Québec,écrit à V/hitney de l'Ontario po\ir relancer les négocia

tions et convenir de la date des prochaines audiences de la commission,

You will agree with me that it is more than time that
ail mtters coraing within the jurisdiction of the exis-
ting Arbitration should be finally determined (242),

Les arbitres se réunissent en effet à la fin de décembre 190? et au dé

but de janvier 1908,à Toronto,pour examiner toutes les questions en liti

ge et les parties présentent des mémoires (243)» H s'agit,pour la pro

vince de Québec,d'obtenir une sentence finale favorable sur les points

suivants: le paiement par l'Ontario d'intérêts,le calcul du montant des

réductions,des cas réservés pour cancellations et reventes et la valeur

des terres invendues,bref clore toutes les questions encore en suspens

vis-à-vis du fonds des écoles communes (244)* A cet effet,le comptable

Swindlehurst travaille à ces comptes depuis I9OO et c'est sur ses états

que repose la cause de la province de Québec,qui semble bien étayée,

mais qui ne tient aucunement compte du dernier .jugement du Conseil Pri

vé de 1902,qui retirait de la juridiction des arbitres l'examen des ba

lances non collectées. La position de l'Ontario est la même qu'en I9OO-

1901, Elle nie sa responsabilité pour les sommes non collectées et invo

que les dernières sentences arbitrales et les jugements de la Cour Su

prême et du Conseil Privé de I9OI-I902 pour demander le rejet des pré

tentions de la province de Québec et l'annulation . des deux sentences

arbitrales de I896 et de 1899 contrevenant à ces jugements, Eln droit,

242, AIÎQ,PQ,FI-1,Lettres envoyées; Turgeon to ̂ Vhitney,l6 mai 190?»
vol.48,p.981 à 985,

243. ANQ,CE-6,vo1,27, Hearing of Arbitrators.p.l à 181.
244» Ibidem.p.2-5-^,
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l'Ontario est nettement favorisée et sa position est d'une solidité

à toute épreuve. Qui plus est,aucun événement nouveau n'est survenu

de 1902 à 1907 pour faire espérer un succès à la province de Québec,

Le 6 janvier 1908,le3 arbitres publient leur sentence. Les

paragraphes 2 et 3 ée la sentence de mars I896 et les paragraphes 2,

5,4 et 5 cLe celle du 21 octobre 1899 sont déclarés nuls,sans effet et

en excès d'autorité (245)» C'est donc dire que toutes les responsabi

lités de l'Ontario,telles que définies dans ces deux sentences,pour

des cancellations et reventes sont annulées. Sur cette question de droit

disputée,Sir François Langelier est dissident. Selon lui,l'Ontario n'a

aucim droit d'invoquer la non juridiction des arbitres et ceci pour

àevoc raisons principales: premièrement,elle a déjà reconnu cette juridic

tion dans le passé et de\ixièmement,elle a accepté les deux sentences pré

sentement annulées (246). Mais,malgré une argumentation serrée et habi

le qui confond l'Ontario,l'affaire est close du moins en ce qui concer

ne la commission d'arbitrage car le jtige Burbidge,bien que compatissant

à la cause du Québec,se range à l'avis de Boyd qui lui,adopte entière

ment le point de vue d'Irving (247)* Burbidge aimerait rendre une déci

sion différente,mais au-delà de l'opinion de Boyd,c'est le jugement du

Conseil Privé de 1902,qui limite la juridiction des arbitres aux seules

sommes collectées par 1'Ontario,qui l'en empêche. Dans la province de

Québec,l'indignation fait place à la surprise.

245» AÎIQ,CE-7>vol.30, Avfards«6 janvier 1908,p,199 â. 202,
246, MQ,GS-8,vol.31, Beasons.0,211-212-213.
247. Ibidem,p.190 à 193.
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It strikes me as teing utterly inconsistent with the
previous action of the Arbitrators,and,and to my lay
inind,as heing absurd,but I have ceased to be surpri-
sed at any judgment rendered by the légal authorities (248).

Ilalgré ime certaine désillusion et ime part de défaitisme,la

province de Québec en appelle à la Cour Suprême. Dans leur mémoire à cet

te cour,Ilachin et Lafleur citent un passage de l'opinion du juge Burbid-

ge qui avoue que les réclamations du Qp.ébec sont justifiées. Ils de

mandent ensuite aux magistrats de tenir l'Ontario responsable des mon

tants non collectés évalués à $291»354.38 et de reconnaître ainsi la ju

ridiction de la commission d'arbitrage â cet effet (249). Quant à l'On

tario,elle réitère sa position (250) alors que le gouvernement fédéral

demande le respect de la stricte intégrité de la sentence de I87O,c'est-

à-dire que le capital du fonds ne peut être augmenté que des sommes ré

ellement perçues par l'Ontario; donc,bien qu'usant de d?plomatie,il ap

puie discrètement l'Ontario (251). Le jugement paraît le 28 mai 1909. La

sentence arbitrale du é janvier I9O8 est valide (252), Les juges se ba

sent sur le jugement du Conseil Privé de 1902,qui est maintenant du do

maine de la jurisprudence,et classent les cas de cancellations et de re

ventes au même titre que les balances non collectées,donc hors de la

juridiction des arbitres (253).

Au Conseil Privé,l'appel de la province de Québec est rejeté

248. A1^Q,PQ,P1-1,Lettres envoyées; Machin to Swindlehurst,l6 janvier
1908,vol,49>p.731.

249. ANQ,CS-6,vol,27. C) Case in Ap-peal in the Suurerae Cour 1.148 p.,
D) Pactum of Appellant.l4 p..

250. Ibidem. £) Resnondent's Factum,12 p..
251. Ibidem. P) Pactum of the Domiiiion,3 p..
252. AIÎQ,CE-7,vol.30. Av;ards,Cour Suprême,28 mai 1909,p.203 à 221.
253. Notes and Annotations...op.cit..vol.XLll.p.l6l à 204.
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sur les mêmes bases et les mêmes motifs le 29 juillet 1910,et les

Lords mettent l'empîiase sur la sentence du 5 septembre 1870,sur la

bonne administration de l'Ontario et surtout siu? le fait que les som

mes réclamées n'ont effectivement jamais été perçues par l'Ontario,

As bas been mentioned,the assumption of the original A-
ward of 1870,which is the fundamental document^'^as that
Ontario,which adninistred and had itself great interest
in the receipts,but,on the other hand,was presumably ac-
quainted with the circimistances of its ovm territory,
would not deplete its revenue,but adrainister for the
best for ail concemed /.../ but v/hen in the circumstan-
ce^escribed the cardinal fact of non-receipt is admit—
ted,it appears to their Lordships that the attempt to
force a contribution as from a larger constructive re-
ceipt is simply another way of claiming daraages-a thing
which,first,is not provided for by the original Award (254)»

Le problème du fonds des écoles communes,pour lequel Mercier

a demandé la formation de la seconde commission d'arbitrage en 1888,est

maintenant partiellement réglé au détriment de la province de Québec.

En effet,celle-ci ne reçoit rien des intérêts dus par l'Ontario et ne

réussit pas à augmenter le capital du fonds qui reste encore et tou

jours entre les mains du gouvernement fédéral en fidéicommis. Cepen

dant,! 'Ontario doit verser à Ottawa chaque année des sommes d'argent

représentant les perceptions pour des ventes de terres encore assujet

ties au fonds moins les déductions permises en 1870,ce qui ne représen

te plus,de fait,que des sommes très minimes. Ainsi le capital du fonds ,

en 1910,est de $2,éll,547*56 alors qu'il était de $2,582,375.80 en

1890,soit une augmentation de $28,973.76 en vingt ans (255)• four ce qui

est de la valeur des terres de ce fonds non encore vendues,elle n'est

254. AlIQ,,GE-7,vol.30. Awards.Conseil Privé,29 juillet 1910,p.230.
Law Renorts.,.on.cit.,1910.p.627 à é47«

255. LSC.Comptes publics.1890 et I9IO.
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pas déterminée et cette question est en suspens,de même que les cas

de réductions,cancellations et reventes qui,même en n'étant pas de la

juridiction des arbitres,peuvent faire l'objet de procédures devant

les tribunaux compétents. Fiais,en 1910,au moins deux parties dans l'ar

bitrage, soit le Dominion et l'Ontario,ne se sentent plus concernées.

Cet événement judiciaire sera donc le dernier acte du long drame de

l'arbitrage qui s'est déroulé au Canada,entre le Québec et l'Ontario,

de 1867 à 1910,



CONCLUSION

Au lendemain de la Confédération,les questions de la dette et

des actifs de la province du Canada devaient être réglées par un arbi

trage entre l'Ontario et le Québec,conformément à l'article 142 de l'Ac

te de l'Amérique du Nord. Britannique. En 1869-1870,la première coiamission

d'arbitrage avait précisément le mandat de régler définitivement ces deiix

problèmes financiers liés à la mise en application de la nouvelle consti

tution. Nous avons démontré,outre les tergiversations de la province de

Québec et l'apparente neutralité du gouvernement fédéral,le caractère par

tial de cette commission. Qu'il nous suffise de rappeler tout d'abord le

fait qu'une bonne partie des audiences,et la plus importante,a été tenue

sans la présence des représentants de la province de Québec (arbitre et

avocats). Ensuite,la sentence arbitrale elle-même renferme plusieurs in

dices de l'injustice flagrante infligée au Québec; au chapitre de l'excé

dent de dette,la proportion retenue pour son partage est absoliiment inac

ceptable poTir le Québec et repose siir des bases tellement fragiles et

"fabriquées" qu'elle suscite des doutes sur la bonne foi de Gray et de

Macpherson. Enfin,et surtout,le fait que le salaire de l'arbitre fédéral

ait été défrayé par l'Ontario nous donne une preuve de l'évidente partia

lité du Dominion et de son arbitre. A notre avis,il était presque inévi

table,dans ce type d'arbitrage fonctionnant à la majorité des membres de

la commission,qu'une des parties contractantes soit frustrée; au niveau

politique,il a été décidé que ce ne serait pas l'Ontario et la sentence

arbitrale du 3 septembre 1870 a été rendue dans ce sens. Cependant,en 1873»

devant l'insistance de tous les groupes de pression de la province de

Québec et après le précédent de la Nouvelle-Ecosse de 1869 et les bons
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arrangements financiers alloués aux deux nouvelles provinces du Manitoba

en 1870 et de la Colombie britannique en 1871,1e gouvernement fédéral dut

admettre qu'il s'agissait d'un problème politique et prit à sa charge l'ex

cédent de la dette. Ce règlement partiel ne portait pas sur les actifs com

muns et ce fut ce problème qui fit l'objet de discussions entre Mowat et

Ouimet puis De Boucherville jusqu'en 1877>alors que les deux provinces

scumirent conjointement la sentence arbitrale du 5 septembre 1870 à l'exa

men du Conseil Privé, Le 26 mars 1878,les Lords anglais validèrent cette

sentence,replongeant les points encore en litige dans le gouffre où ils

se trouvaient depuis 1870.

Le second arbitrage devait aussi disposer de toutes les ques- ,

tiens en suspens depuis 1867} la clarification des comptes publics,le par

tage des actifs et du fonds des écoles communes, A ces trois problèmes

fondamentaux sont venues se greffer de nombreuses questions,les unes re

liées aux comptes publics,les autres au fonds des écoles communes. En

conséquence,les trava\ix des arbitres se sont prolongés de 1895 â, 1902

pour reprendre en 1907-1908• Le premier point réglé fut celui des inté

rêts retenus de 1867 è, 1873 par le Dominion à même les subsides provin

ciaux en acompte de l'excédent de dette. Les arbitres décidèrent qu'un in

térêt composé serait payé à l'Ontario et au Québec poiir ces sommes et

pour les fonds en fidéicommis. Pour ce qui est de l'intérêt sur les comp

tes publics comme tel,il s'agirait d'un intérêt simple de 5% par an. Dans

le dossier des annuités aux Indiens,la défaite de la province de Québec

fut amère. A l'origine,ce n'était qu'indirectement qu'elle était atta

quée pour ce compte et c'était surtout l'Ontario qui était visée par Ot

tawa, La perte pour le Québec à ce chapitre fut d'environ $150,000,00;

c'est donc dire qu'elle dut défrayer une partie des coûts,alors que tous
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les profits tirés de la vente des terres indiemes allaient à l'Onta

rio. Enfin,les arbitres disposèrent des comptes publics et de presque

tous les autres comptes en litige depuis I867 dans neuf sentences arbi

trales qui ne furent pas contestées. Deux de ces comptes,le ITorth V/est

Angle Treaty ïïo.3 et le pont Yule,furent réglés devant les tribunaux de

1902 à 1910.

C'est sans aucun doute au chapitre du fonds des écoles communes

que l'animosité existant entre l'Ontario et le Québec atteignit les pro

portions d'iin véritable conflit. Nous avons établi que les réclamations

de la province de Québec étaient justifiées. I%is,après le départ de

Kowat,jamais le gouvernement de l'Ontario n'a démontré de bonne foi dans

cette cause. En 1899-1900,il a même refusé aux arbitres la juridiction

qu'il lexir accordait implicitement sur les balances non-collectées,les

cancellations et les reventes,points que les avocats à la commission dis

cutaient depuis plus de quatre ans. En 1902,1e Conseil Privé trancha la

question en faveur de l'Ontario,ce qui paralysa les travaux des arbitres,

La province de Québec tenta bien un axltime effort de 190? à I9IO devant

la commission,la Cour Suprême et le Conseil Privé,mais en 1910,1'affaire

du fonds des écoles communes en était au même point qu'en 1870, Même si

certaines sentèncès ~ et quelques jugements semblaient injustes poxir la

province de Québec,là où elle s'appliquait,la sentence arbitrale du 3

septembre I87O avait primauté et était du domaine de la jurisprudence.

C'est la raison majeure qui explique le succès de l'Ontario devant la

de\ixième commission d'arbitrage. C'est donc dire que,malgré des efforts

vraiment louables,les arbitres ne sont pas parvenus à régler tous les

problèmes énumérés dans la liste des points contestés en 1895. Aussi,le

gouvernement fédéral est-il toujours le détenteur du fonds des écoles
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communes et paye chaque année 5% d'intérêt,aux provinces d'Ont<ario et

de Québec,selon la proportion de la population du dernier recensement

disponible en date de paiement. La proportion établie par la première

commission d'arbitrage,en 1870,en regard de ce fonds est donc encore en

vigueur,bien qu'anachronique.

En 1910,1'arbitrage était,à toute fin pratique,terminé poxir

au moins deux des participants,l'Ontario et le Dominion, Dans la pro-

>• -ix

vince de Québec,cependant,Iiachin s'obstinait a ne pas laisser tomber

ses griefs - qui étaient peut-être devenus personnels depuis le temps

qu'il les entretenait - contre l'Ontario et Irving. Il encouragea le

comptable Svrindlehurst à poursuivre ses recherches dans les livres de

l'Ontario au sujet du fonds des écoles communes (l) et réussit à faire

nommer Horace Arcliaxibault à la commission d'arbitrage ..le 30 avril 1912,

en remplacement de François Langelier,nommé Lieutenant gouverneur de la

province de Québec (2), liais le déclenchement de la première guerre mon

diale,en 1914,sembla refroidir l'ardeur,sinon de Iiachin,du moins du gou

vernement provincial et la volonté politique n'était plus assez forte

pour donner une impulsion suffisante aux fonctionnaires et aux avocats

de l'arbitrage. Kachin organisa bien une rencontre entre le premier mi

nistre Gouin,le trésorier \7,G.Iiitchell,les avocats Lafleur et Geoffrion

et le comptable Swindlehurst,le 29 mars 19lé,potir discuter du fonds des

1. Swindlehurst prépare même tme History of the Common School Fond,1849-
1912. AKQ,PQ,FI-10,vol.4.

2. Sir Horace Archambault (1857-1918). Hé le 6 mars 1857 â, l'Assomption,
Avocat en 1878,puis professeur de droit commercial et maritime à La
val de Montréal en 1881. CR en 1886, Il succéda à son père au Conseil
législatif en 1888 et en devint le président le 17 juin 1897» A été
procureur général de 1897 â, I905. Bâtonnier général du barreau de la
province en I9OO et juge de la Cour du Banc du Roi en I9O8, Juge en
chef de la Cour d'Appel en 1912,Chevalier en 1905. Décédé le 25 août
I9I8. AUBET.F.-J. .Les .iu.ges.. .op.cit. ,p.167-168. Il a été nommé arbi
tre par arrêté en Conseil.AIJQ.Orders in Council,vol.P,no.4^0,30 avril
1912,p.180-181.



144.

écoles coî!imunes,mais la rencontre fut sans lendemain (3). H est vrai

que les sommes concernées par l'arbitrage devinrent de plus en plus

marginales et dérisoires par rapport au budget provincial et que,plus

on avançait dans le temps,plus la futilité de ces discussions était ma

nifeste, Bref,les doléances et le plan de campagne de Machin ne réussi

rent pas à gagner Gouin et Mitchell qui décidèrent d'abandonner la lut

te, Malgré cette rebuffade,ce ne fut que deux ans plus tard,soit en I9I8,

que &rfindlehurst,désabusé et firustré de l'inaction du nouvel assistant-tré-

sorier,A,Syde,et de l'inertie gouvernementale à ce chapitre,démissionna (4),

Mais il nous semble absolument indispensable qu'une troisième commission

d'arbitrage soit mise sur pied,à l'heure du rapatriement de la constitu

tion et du réaménagement des accords financiers liés à la péréquation,pour

enfin classer toutes les questions encore en suspens. C'est là une premi

ère conclusion qui se dégage de notre longue analyse des commissions d'ar

bitrage, Mais cette analyse nous amène à d'autres conclusions beaucoup plv:;

significatives,

Les épisodes des deux arbitrages sont,en effet,asses révéla

teurs des relations interprovinciales existant entre l'Ontario et le

Québec,en I867 et vers 1890,soit lors de la mise en place des deux com

missions, C'est sous cet aspect surtout qu'il faut définir leur portée

historique. Le fait que les questions de l'excédent de dette et des ac

tifs n'aient pas été réglées en 1864-1867,avant l'instauration de la

nouvelle constitution,met en cause les Pères de la Confédération du Sas-

3, AÏÏQ,PQ,PI-1,Lettres envoyées; liachin to SwindlelTurst,24 novembre 1915»
et le 29 laars 19l6,vol,5S,p,968 et vol,59»p.570,

4, Ibidem; Hyde to Sv;indlehurst,20 avril 1918,vol,6l,p,959.
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Canada, Leiir responsabilité est évidente. Il semble que pour les Pères

canadiens-français,Cartier et Langevin notamment,la défense de certaines

garanties ethniques et culturelles ait triomphé des préoccupations éco

nomiques et financières. Autrement,comment expliquer qu'ils n'aient pas

insister pour obtenir,dès 1864,un traitement équitable concernant les det

tes du Canada-Uni ? Quant à Galt,un des rares politiciens qui ait abordé

la question au moment des débats sur la Confédération,comment expliquer

qu'il ait préconisé un partage de l'excédent de dette selon la popula

tion,alors qu'il savait pertinemment que ce mode de partage était injus

te poiar sa province ? Sans aller jusqu'à parler de trahison,nous pouvons

néanmoins soutenir qu'il a existé une collusion entre les conservateurs

de l'Ontario et ceux du Québec,les premiers étant sûrement conscients

qu'im arbitrage après 18é7 les avantagerait,puisque le gouvernement fédé

ral serait nécessairement dominé,sinon par l'unique élément ontarien du

parti conservateur,du moins par une majorité d'anglophones (5). Même a-

près la sentence arbitrale du 3 septembre 1870,qui était partiale,injus

te et inacceptable,il ne s'est trouvé aucTUi ministre fédéral du Québec

pour la dénoncer. On a même laissé payer le salaire de l'arbitre fédéral

par l'Ontario,ce qui était montré à l'évidence le parti-pris d'Ottawa.

Il est vrai que,dans la province de Québec,1'opposition de Chauveau a été,

à l'image de son gouvernement,faible et inarticulée. Cette situation était

due,en partie du moins,au fait qu'il appartenait lui aussi au parti con

servateur et qu'une solidarité aveugle et une soumission,presque coupa

ble en l'occurence,l'empêchait de manifester trop bruyamiment son mépris.

5. Robert Boily a lui aussi soutenu que les C£Uiadiens-français,en I867,
"étaient à Otta^v-a une minorité qui pouvait être une minorité "influ
ente" mais d'aucune manière une minorité gouvernante ou dirigeante",
dans "Les hommes politiques du Québec,1867-19ô7"»P.55-90>p.56,paru
dans Le •personnel politique québécois«publié sous la direction de

Ricliard Lesrosiers.
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si profond fut-il. Aussi,faut-il attendre la venue de Mercier,un libé

ral-national, et d'un gouvemenent autonomiste,poux que les négociations

débloquent avec l'Ontario,dirigée alors elle-même par l'autonomiste Mo^rat,

et qu'une deuxième commission d'arbitrage soit mise sxir pied. Cet arbi

trage était conçu dans un esprit autonomiste,les provinces voulant obte

nir en leur faveur -un règlement des comptes publics embrouillés depuis

I867. l'îais dès 1892,c'est-à-dire un an après le départ de Mercier,les

plaidoyers autonomistes disparaissent et,après la victoire de Laurier,

l'alliance naturelle Toronto-Ottawa,libérale cette fois,se refait dès

qu'un minimum de consensus est possible. Cette entente tacite fonctionne

ra particulièrement dans le cas du fonds des écoles communes,alors que le

représentant du gouvernement fédéral,bien que non impliqué dans cette cau

se,ne manque pas une occasion d'enco\irager l'Ontario, Après 1902,et sur

tout après 1910,1e gouvernement fédéra-l est d'accord avec celui de l'On

tario pour empêcher autant que possible une autre réunion de la commission

d'arbitrage. Après la défaite de Laurier et la venue des conservateurs à

Ottawa,1'alliance se transforme lentement en me quasi-fusion qui con

naît me certaine apogée sous Borden pendant la première guerre mondiale.

Les deux arbitrages se sont donc tenus,à des degrés différents

pour chacm d'eux,sous le joug du pouvoir politique et leurs résultats

ont été soumis,voire sacrifier,à des intérêts politiques et ethniques.

Les analyser en détail,comme nous l'avons fait,peut donc constituer m

piège pour m étudiant en histoire de la province de Québec,qui voit son

désir d'objectivité sans cesse menacé. Dans de telles circonstances,faire

oeuvre scientifique signifie relever m défi constant. Nous espérons l'a

voir fait au cours de ces pages qui deviennent,en définitivo,l'étude d'm

des nombreux épisodes des relations Québec-Ottawa-Toronto,
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a) Les différentes évaluations de l'excédent de dette.1868-1873 (l)

John Rose

Conférence de Montréal

John Rose

E.Wood et J.H.Cameron

L.N.Casault et T.Ritchie

Gouvernement fédéral

15 septembre 1868

27 juillet 1869

29 décembre 1869

Janvier I87O

Janvier I87O

23 mai 1875

9,556,366.52

$10,629,890.74

$10,424,853.87

$10,539,555.92

$10,424,853.87

$10,506,088.84

B) Les différentes évaluations des actifs communs de la 4e cédule,

1868-1870.

John Rose

Conférence de Montréal

E.Wood et J.E.Cameron

John Langton

J.H.Gray et D.L.Macpherson

15 septembre 1868

27 juillet 1869

Janvier 1870

18 février I87O

3 septembre I87O

$11,165,783.43

$11,200,685.60

$11,208,637.30

$11,200,685.60

$11,374,470.66

1 DSQ,34 Vict.,1870,vol.l,no.ll, La totalité des actifs n'a été évalu
ée qu'une seule fois,au Conseil Privé en 1878 dans le mémoire de la
province de Québec; $18,290,000.00. Notre évaluation est d'environ
$16,819,603.42 au moment de la sentence arbitrale du 3 septembre
I87O. Il est possible que les intérêts sur ces actifs de I867 à 1878,
comptabilisés par le Québec en 1878,soit à l'origine de cette diffé
rence ($1,470,396.58). Il est aussi possible que la province de Qué
bec ait simplement voulu indiquer un ordre de grandeur,ce qui ex
pliquerait le chiffre arrondi. AKQ,CE-7,vol.29.
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AIÎÎIEXS II

Liste des audiences de la première commission d'arbitrage,1869-1870,(1)

1 1 septembre 1869 Ottawa Ajournement,

2 2 septembre 1869 Ottav/a Ajournement,

3 25 octobre 1869 Montréal Ajournement,

4 25 octobre 1869 Montréal Ajournement,

5 26 octobre 1869 Montréal Ajournement,

6 27 octobre 1869 Montréal Ajournement,

7 15 février 1870 Montréal Ajournement,

8 17 février 1870 Montréal Echange des mémoires.

9 18 février 1870 Montréal Arguments,excédent-actifs,
10 20 février 1870 Montréal Annuités aux Indiens,

11 21 février 1870 Montréal Excédent et actifs.

12 22 février 1870 Montréal Excédent et actifs.

13 25 février 1870 Montréal Excédent et actifs.

14 26 février 1870 Montréal Ajournement,

15 28 février 1870 Montréal Ajournement,
16 26 mai 1870 Montréal Ajournement,

17 28 mai 1870 Montréal Sentence préliminaire.
18 5 juillet 1870 Montréal Ajournement,

19 6 juillet 1870 Montréal Discussion,unanimité des arbitres.
20 7 juillet 1870 Montréal Ajournement,
21 8 juillet 1870 Montréal Ajournement,
22 9 juillet 1870 Montréal Sentence préliminaire publiée.

23 21 juillet 1870 Montréal Démission de Day,Ajournement,

24 22 juillet 1870 Montréal Procédure ex p3,rte.

25 30 juillet 1870 Montréal Procédures judiciaires par Québec,
26 4 août 1870 Toronto Procédures judiciaires par Québec,

27 5 août 1870 Toronto Procédures judiciaires par Québec,
28 17 août 1870 Toronto Discussion excédent-actifs(ex parte)
29 18 août 1870 Toronto Discussion excédent-actifs(ex parte)
30 23 août 1870 Toronto Discussion excédent-actifs(ex parte)

31 24 août 1870 Toronto Discussion excédent-actifs(ex parte)
32 25 août 1870 Toronto Langton vient témoigner(ex parte)

33 26 août 1870 Toronto Wood clos son argamentation(ex parte)
34 27 août 1870 Toronto V.'ood clos son argumentât ion (ex parte)
35 •• 29 août 1870 Toronto Discussion sur sentence(arbitres)
36 30 août 1870 Toronto Discussion sur sentence(arbitres)

37 1 septembre 1870 Toronto Discussion sur sentence(arbitres)
38 2 septembre 1870 Toronto Discussion sur sentence(arbitres)
39 3 septembre 1870 Toronto Sentence arbitrale.

1 APO,Pamphlets,1870,noi,10. Proceedings of Provincial Arbitrators.On-

tario and G,uebec.Toronto.Frinted by Kunter and Rose,1870,15 p.
Aussi,AÎ'IQ,C]i]-5,vol.19. Joint A-puendix to the Joint Case of Ontario
and Quebeca Dans cet appendice se trouvent une partie des documents
relatifs au premier arbitrage.
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Liste des audiences de la deuxième commis s ion d'arbitre^fl^e, 1893-1908,(1)

1 17 mars 1893 Ottawa Liste des points en litige.
2 18 avril 1893 Ottawa Procédure,

3 13 juin 1893 Ottawa Intérêt,

4 10 juillet 1893 Québec Intérêt,

5 13 juillet 1893 Québec Intérêt,

6 11 janvier 1894 Ottawa Intérêt,

7 12 janvier 1894 Ottawa Chemin à barrières de Montréal,

8 20 novembre 1894 Ottawa Annuités aux Indiens,

9 21 novembre 1894 Ottawa Annuités aux Indiens,

10 22 novembre 1894 Ottawa Annuités aux Indiens,

11 23 novembre 1894 Ottawa Annuités aux Indiens,

12 12 février 1895 Québec Dépenses d'immigration.

15 13 février 1895 Québec Fonds des municipalités du Haut-Canada

14 14 février 1895 Québec Fonds des municipalités du Haut-Canada

15 25 mars 1895 Ottawa Annuités aux Indiens.

lé 2é mars 1895 Ottawa Coupons de la ville de Hamilton,

17 20 mai 1895 Québec Fonds des écoles communes et comptes.
18 2 juillet 1895 Toronto Fonds des écoles communes.

19 3 juillet 1895 Toronto Fonds dei. écoles communes.
20 4 juillet 1895 Toronto Fonds des é^^oles commîmes.
21 5 septembre 1895 Montréal Effet de l'acte de 1873.
22 12 novembre 1895 Québec Indiens Mississaguas,

23 5 février I896 Montréal Fonds des écoles communes.

24 6 février I896 Montréal Fonds des écoles communes.

25 é mars 1896 Montréal Intérêt,
26 23 avril 1896 Montréal Comptes,

27 1 juin 1896 Québec Fonds des écoles commîmes.

28 7 janvier 1897 Montréal Annuités et comptes.

29 15 mars 1897 Montréal Comptes,

30 18 novembre 1897 Québec Annuités aux Indiens,

31 19 novembre 1897 Québec Annuités aux Indiens,

32 20 novembre 1897 Québec Annuités aux Indiens,

33 7 janvier 1898 Ottawa Annuités aux Indiens,

34 4 janvier 1899 Otta\'/a Fonds des écoles communes.

35 21 mars 1899 Toronto Fonds des écoles communes.

36 20 avril 1899 Toronto Fonds des écoles communes.

37 2 juin 1899 Toronto Fonds des écoles communes.

38 23 juin 1899 Toronto Fonds des écoles communes.

59 4 juillet 1899 Toronto Fonds des écoles communes.

40 11 novembre 1899 Montréal Fonds des écoles communes.

41 2 juin 1900 Montréal Fonds des écoles communes.

42 9 mai 1901 Toronto Comptes,

43 21 août 1901 Toronto Fonds en fidéicommis.

44 22 août 1901 Toronto Fonds des écoles communes.

45 18 décembre 1907 Toronto Fonds des écoles communes.
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46 19 décembre 1907 Toronto Fonds des écoles communes.

1 AIIQ,GE-1 à CE-7,vol.l à 28.
APOjIP,Box,62-63-64-65-66-67. Arbitration Proceedin^s.
APC,ïïG-13,E-13,vol,l à 24, Proceedins!:3.
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AÎHTEXE rV

Liste des sentences et .iu/?ements ,1870-1910» (1)

Date Type de décision (arbitrage et tribunatix) et su.jet

Premier ar"bitr3,p:e

28 mai 1870

3 septembre 1870
26 mars 1878

Second arbitrage

10 avril 1893
18 avril 1893
2 novembre 1893

31 août 1894
13 février 1895
14 février 1895
26 mars 1895
6 mai 1895
20 mai 1895
18 novembre 1895

9 décembre 1895
6 férrier 1896
6 mars 1896
20 juin 1896
9 décembre 1896
15 mai 1897
14 juin 1897
4 novembre 1897
7 janvier 1898
14 juin 1898
7 octobre 1898
2 décembre 1898
22 mars 1899

27 avril 1899
21 octobre 1899

1 mai 1900
1 août 1900
1 août 1900
1 août 1900
1 août 1900

13 septembre I9OO
9 mai 1901
22 août 1901
16 novembre I9OI
12 novembre 1902

9 avril 1906
18 mars 1907

Sentence préliminaire (3 clauses)
Sentence arbitrale (15 clauses)
Conseil Privé (6 réponses)

Liste des points en litige
Procédure de la commission

le sentence

2e sentence

3e sentence

4e sentence

5e sentence

Cour Suprême

Intérêt,8 clauses
Intérêt,chemin à barrières de Montréal,4 cl.
Annuités,frais d'immigration,10 clauses.
Fonds des municipalités du H,-C,,l clause
Coupons de la ville de Hamilton,l clause
Intérêt,

Ordre des arbitres,nomination de trois comptables.
6e sentence

Cour Suprême
7e sentence

8e sentence

9e sentence

Conseil Privé

10e sentence

Cour Suprême
Cour Suprême
lie sentence

Cour Suprême
Cour Suprême
12e sentence

13e sentence

Mississaguas,pensions,Delav/ares,3 clauses
Annuités

Fonds des écoles communes,8 clauses
Fonds des écoles communes,6 clauses
Comptes,21 items,29 clauses
Annuités

Comptes,3 clauses
Fonds des écoles communes

Fonds des écoles communes

Comptes,1 clause et ordres
Fonds des écoles communes

Annuités

Intérêt,3 clauses
Fonds des écoles communes,1 clause

Ordre des arbitres,façon de faire les comptes
14e sentence Fonds des écoles communes,8 clauses

Fonds des écoles communes

Annuités,3 clauses
Comptes de la province du Canada,1 clause
Comptes de l'Ontario,1 clause

Cour d'Echiquier,Intérêt
18e sentence Fonds des écoles communes,1 clause
19e sentence Comptes de la province de Québec,1 clause
Jugement oral des arbitres,Fonds en fidéicoramis,l clause
Cour Suprême Fonds des écoles commîmes
Conseil Privé Fonds des écoles communes

Cour d'Echiquier,Intérêt sur les fonds en fidéicommis
Cour d'Echiquier,North V/est /mgle Treaty No,3

Cour Suprême
15e sentence
l6e sentence

17e sentence
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15 mai 1907
4 décembre 190?
6 janvier I9O8
12 février 1909
28 mai 1909

29 juillet 1910
29 juillet 1910

Cour Suprême Intérêt sur les fonds en fidéicorranis
Cour d'Echiquier,îlorth V/est Angle Treaty No.5

20e sentence Ponds des écoles communes,1 clause
Cour Suprême

Cour Suprême
Conseil Privé

Conseil Privé

North y/est .-nf^le Treaty No.5

Ponds des écoles communes

Ponds des écoles communes

Horth y/est Anc:le Treaty No,5

1 AHQ,CE-1 à CE-8,vol.l à 50.
AP0,1P,Box,62-65-64-65-66-67. Arbitration Proceedings.
APC,EG-15,B-15,vol.l à 24, Proceodin^s.
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AKÎIEXE V

Comt)te3 en réglés par la seconde comnission d'arbj-traf^e; 1893-1910.(l)

Date de rè Montant

Montant glement Mode(a)accordé

CAil/iDA contre OîiTARIO

Obligations ville de Hamilton 16,781.35 26 mars 1895 SA 16,781,35
Dépenses d'immigration 21,332.23 14 fév.95 et " SA -

Terres Amherstburg-Penetanguishene 17,342.52 20 juin 1896 SA -

Terres des Hississaguas 2,669.40 20 juin 1896 SA 663.00
Terres des Chippev;as 815.OO 20 juin I896 SA 8I5.OO
Salaire de Cockbum 1,037.57 15 mai 1897 SA -

lîorth West Angle Treaty No,3(b) 960,096.92 29 juil,1910 J -

TOTAL 1,020,074,99 18,259.35

CANADA contre PROVINCE DU CANADA

Anciens serviteurs du Sénat 22,819.10 20 juin I896 SA

Terres des Hississaguas , 180,313.88 13 nov.95 et " SA 5,926,00
Terres des Chippewas 29,817.42 20 juin 1896 SA -

McGreevy'4'J'ard-O ' Leary-Garth 62,092,71 7 janv,1898 SA -

Terres des Delav/ares 21,083.14 13 nov,1895 SA -

John Stewart (c) 3,000.00 17 mai 1897 J —

Pont Yule(d) 36,810.82 24 cet,1899 J 39,010.07

TOTAL 355,937.07 5,926.00(d)

ONTARIO contre CANADA

Fonds des municipalités (e) 15,732.76 13 fév,1895 SA 15,732,76
Terres de Niagara Falls 5,079.20 20 juin 1896 SA -

Pensions des veuves et U.S,P.(f) 5,582.36 13 nov,1895 SA 2,400,86

TOTAL 26,5?4.J2 18,133.62

O^UEBSC contre CANADA

Chemin à barrières de Montréal 122,8??.75 31 août 1894 SA 122,899.73

1, Chacune de ces réclamations a fait l'objet d'au moins deux mémoires,
l'un de l'appelant et l'autre de répondant. Ces chiffres sont tirés
des mémoires des appelants,en l'occurence le gouvernement fédéral,pour
la grande majorité des cas. Dans 7 cas sur 8,les monta,nts accordés sont
indiqués dans les sentences arbitrales,
a^ SA; Sentence arbitrale,!; Jugement,
b; Le monta,nt de la réclamation a été modifié à $829,396.85 en 1907.

Cette question sera réglée au Conseil Privé le 29 juillet 1910,
c) Cette question fut jugée question constitutionnelle par les arbi

tres le 17 mai 1897. I^iis dès 1896,cette réclamation était abandon
née,

d) La Cour Suprême encorda au propriétaire du pont $39>010.07 au dé
bit d'Ottawa et non à celui de la province du Canada.

e) Détournement de fonds effectué par un fonctionnaire,Reiffenstein,
f) Uncommuted Stipends ïimd.
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Dépenses d'arbitrage,1867^1920.(l)
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AÎIUEE

1867
1868

1869
1870
1871
1872

1873
1874

1875
1876
1877
1878

1879
1880

1881

1882

1885

1884
1885
1886

1887
1888

1889
1890
1891
1892

1895
1894
1895
1896
1897
1898

1899
1900
1901
1902

1903
1904

1905
1906
1907
1908

QUEBEC
A  \ I I I

2,625.10
2,598.65
4,108.06
2,893.01

91.80

3,112.32

5,390.59

250.00

1,773.42
119.30
227.28

280.00

7,745.30

10,938.55
17,371.41
13,475.69
13,996.17
7,414.36
7,685.42
7,945.92
7,668.26
6,961.10
3,579.74
2,000.00

1,118.95
1,207.80
1,243.76
5,682.03

ONTARIO

200.00

375.00

16,120.27
2,669.98
1,193.40

346.04
743.96

4,002.50

CANADA (a)

2,916.62
1,277.81
10.254.48

10,743.39
16.177.49
20,565.69
9,972.50

10,864.15
11,761.01
10,256.54
5.262.80
9,844.45
3,176.18
3.566.81
2,393.07
7,054.75
2,515.53
3,751.25

1,007.00

8,968.45
9,571.12
11,766.50
7,288.85
6,045.70
3,115.27
5,192.20
1,096.20
2,272.50
2,931.50
1,251.42
1,175.82
1,477.12
1,604.65
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MUTES

1909 1,045.00 5,717.50 931.50
1910 4,135=90 3,178.46
1911 5,743.52 1,500.00 82o80
1912 1,988.95
1913 1,356.65
1914 1,324.40

1915 1,536.30
1916 1,609.25
1917 3,013.75
19I8 1,919.30

1919
1920

TOTAL 160,975.01 177,961.19 63,758.40

1 Comptes publics du Québec,de l'Ontario et du Canada,1867-1920,
a) Les dépenses pour le premier arbitrage ne sont pas indiquées sous

ime rubrique particulière dans les comptes publics fédéraux. Ce
pendant, le salaire de l'arbitre du Dominion,Gray,a été défray-
é par 1'Ontario,tel qu'il apparaît dans les comp ;es publics de
cette province en 1870. Comme le gouvernement fédéral n'avait pas
d'avocat à la commission,nous croyons qu'il est tout à fait plau
sible qu'il n'y ait eu aucxme dépense d'Ottawa poiir cet arbitra
ge.
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HIDEX

Nou3 avons laissé tomber,ici,les termes généravLX désignant les
trois gouvemeraents impliqués dans l'arbitrage,soit ceux du Canada,du
Québec et d'Ontario; Dorainion,Province du Canada,Canada-Uni,Haut-Canada,
Bas-Canada,Canada-Ouest,et Canada-Est entrent dans cette c3,tégorie. De
même,les termes Ottava,Québec et Toronto ne sont indiqués qu'en tant
que noms de ville et non,comme nous l'avons souvent fait dans ce travail,
dans le sens de gouvernements. Enfin,quelques noms d'avocats et d'obscurs
fonctionnaires,qui n'ont joué aucun rôle particulier dans l'arbitrage et
dont même les prénoms nous sont inconnus,sont également ignorés dans cet
index.

MIIB.voir Acte de l'Amérique du Nord Britannique
Acte de l'Amérique du Nord Britannique,III,1,8,13,25,26,31,49>81,82,109,
140

Acte d'Union,30,52
Aitken,Hugh,à.J,,12n,l6l,163
Algoma (conté),78
Alnwick,95
Amherstburg,95,9é,153
Angers,Auguste-Réal,83
Angleterre,voir Grande-Bretagne
Archambault,Horace,143
Assemblée législative,111,3,16,34,35^,59,127
Assomption,!',143n
Atwater,A,\7. ,83n
Audet,lb?ancis-Joseph,64n,143^,160
Audette,L.A,,64
Aylmer,13,43

B

Bachand,Pierre,56n
Balls,R,,l6n,l63
Banque Canadienne-nationale,85n
Bank of Agra,65n
Banque de Montréal,9n,79
Banque du Haut-Canada,18,19,20,22
Banque Kolson,23n
Baring (banquier),9n
Bates,S,,8n,58n,70n,l6l
Beach,D,I.,162

Beaubien,Joseph-Octave,33
Beauchamp, J. J. ,162
Beaudry,A.T.,39,40
Béique,P.L.,80,85,125
Belleau,Narc i s se-Portunat,3 9n,48,47n
Belleclaasse (comté),64n
Bilodeau,Robert,161
Bishop (collège),79n
Blake", Edward, 50,76,83,113,122,123n
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Boers (guerre),129
Boily,Bo'bort,145n
Boissonnault,T,G,,l6l
Boos,A.\I., 8n, 48n, 50n, 58n,162
Borden,Bobert,I46
3oucherville,Charle3-3ugène Boucher de,53>54>55>141
Bourgeois,J.B,,60
Eoyd,John Alexander,64,72,73>81,86,110,114,116,134>136
Bristow,William,24
British Arnerican Land Company,66n
3rown,R.C.,161
Buck,A,S,,8n,l62
Eurbidge,George,-'/.,64,73 >74,86,98,loin,102,121,122,130,132,134,136,137
Butcher,R,II, ,64

Calgary,79n
Cameron,John Hillyard,24>25,26,28,31n,32,33,37>147
Canadien Pacifique,voir Chemins de fer
CanatLX,10,ll
Careless,J.H.S,,161
Cartier,George-S-fcienne,21,49 >145
Casault,Louis-I/auolcon,23,25,29,30,31>32,33>64,72,86,110,115,121,122,134,
147

Chaaibly,97
Chambre des Communes du Canada,111,49,103>126
Chapleau,Joseph-Adolphe,79n
Chauveau,Pierre-Joseph-Olivier,7>20,21,25,36,38n,48,145
Chemins de fer,10,11,12,19,21,49,50,51,52,58n; Canadien Pacifique,24n,50,
79,100; Grand Tronc,23n; Great Vestem,92; Inter-Oceanic Railv/ay Compa
ny, 23n; Ontario and Ramy River to Sand Lake Iîailv;ay,87; Prince Arthur's
Landing and Kaministiquia Pa,ilv/ay,87j Québec,Montréal,Ottawa et Occiden
tal, 52; Toronto Grey and Bruce Railway Company,23n

Chippevra. s,94 > 96,153
Clark,Joseph,24n,79>109
Cockbuim, J. >95,96,153
Cohen,A.,83
Collège de Montréal,65n
Colombie-Britannique,3 > 22n,48,141
Comeau,Robert,161
Confédération,1,3,8n,13,14,19,22,28,47,48n,77>86n,100,140,144>145
Conseil exécutif,111,6,25,156
Conseil législatif,143n
Conseil Privé,3,4,5,15,54,55>56,57>63>64,74>83,84,86,88,96,98,122,123,125,
127,133,135,136,137,138n,141,142,147,151,152>153n,157

Cook,Ramsay,l6l
Comwallis,65n
Cour d'Appel,143n
Cour d'Echiquier,64,74>98,102,129,130,131>151,152
Cour du Banc du Roi,85n,143n
Cour Supérieure du (Québec,39,47>64>85n,119,134
Cour Suprême,60,65n,73>74,81,82,85,86,87,88,98,111,113,115,116,117,121,123>
125,127,131,132,135,137,142,151,152,153n
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Courtney,John Fiortimer,57n,é0n,6ln,62,71,78,103n,105n,127,129n,150
Crédit,95,90
Creighton,Donald Grant,8n,l6l
(>urran,J.J, ,79,80
Currie (banquier),9n

D

Dalhousie (Université),65n
Daly,II.,105n
Davies,H,,132
Dawson,R.MacGregor,l6l
Day,Charles Dewey,23,35,56,57,58,54,148
Delav;ares, 95,96,151,155
Désilets,Andrée,I,l6n,162
Desjardins,Alphonse,159
Desjardins,G,Alphonse,159
Desjardins,Joseph,160
Des jardins,LouivS-Georges,159
Desrosiers, Ricbiard, 145^1,162
Dick ins on ,W ,M,, 9n
Dor ion ,i\n to ine-Aimé, 49
Doughty,A.G,,12n,15n,49n,51n,129n,134n,l6l
Drolet,Gaspard,25
Daffy,E.T.,128n
Dumont, Pemand, 163
Dmikin, Clxris topher, 16,17,18,19,20,21,24

E

EasterbrookjV/.T. ,12n,l6l
Eckart,3.,78n
Eggl e s ton, V/., 41n, 16 2
Etats-Unis,22n,55

Eaucher,Albert,12n,162,163
Fielding,w, ,89n,103,105n,130n
Forsyth,!.,72,80,116,118,119n
Foster,G.,6ln,62n,70,71
Poumier,'rélesphore,49

Galt,Alexander,Tilloch,13,14,17,66n,145
Galt,Thomas,24
Garth,Charles,95,96,155
Geoffrion,Aimé,134,145
Girouard,Désiré,65,70,72,77,79,80,82,85,94,107,108,109,110,125,152
Glyn,George,9n
Gosselin,Robert,161
Gouin,Lomer,129,145,144
Grande-Bretagne,22n,53,65n,66n
Grand Tronc,voir Chemins de fer
Gray,Johji Familton,22,36,37,58,39,40,42,45,46,47,54,55,140,147,155,160
Great Western Railway Company,voir Chemins de fer
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Groulx,Lionel,l65
G'./ynne, J. ,83
Gzowski,CasL''nir G,,23n

n

Hague,G,,72
ILildane,R.B, ,83
lîall, John Smythe, 6,24n, 79,80,83,85,94,107,109,125
Ilamelin, Jean,161,163
Hamelin ,1'Iarcel, 2,3, l6n, 22n, 23n, 26n, 27n, 3 5n, 47n, 50n, 51n, 53n, 161
Iîamilton,65n,92,95,149,151,153,156,157
Earcotirt,H, ,62,71,105n
Eardy,A.S.,88n
Iîarris,W,R, ,llln
Haute Cour de justice d'Angleterre,68
Haute Cour de justice de l'Ontario,64
Hincks,Francis,34n
Eodgetts,J.E,,163
Eogg,y.D.,6,7,65,69n,70,71,79,98,100,101,108,122
Howe,Jo s eph,3 9n,47n
Euron (lac),75,77,78,94,96
Eyde,Alexander,144

Eyde,John,107,110,115,116,125

Ile du Prince Edouard,53
Indes,65n
Inder-z/ick (collection) ,157
Institut Canadien, 13411
Institution Royale,I3
Inter-Oceanic Rail\'ra,y Company,voir Chemins de fer
Irvine,George P.,37,38

Irving,Aemilius,6,7,24n,65,66,69,70,72,79,80,82,83,88,89,93,98n,100,101,
108,109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,122,12311,124,125,
128,l29,l31n,132n,154,136,143

Irving Papers,1,111,6,157

Johnson,J.Keith,22n,23n,24n,65n,13411,160
Johnson,T,H« ,77ii
Joly,Henri-Gustave de Lotbinière,llln,134
Julien,Dénis e,161

K

Kamouraska,13,43
Koeton,G.y.,l62
Kemp (comptable),107,125
King,G,,83
Knaplund,P.,163
Kraft,C.T,,41n,l62
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Lafleur,I-:>JSbne,6,98,119,120,125,128,134,137,145
Ia.ird,D. ,78n

Langelier,î''rançois,62,154»136»143
Langevin,Hg ctor-Loui s,16,20,145
Langton,John,16,21,53 >54^,40,147»14â
Laurier ,V/' il frid ,7,99»i29>146
Laval (Université),I,23n,64n,134n; Laval de Montréal,143n
Leamington (Angleterre),65n
Le jerine, Louis-i'kr ie, 23n, 6 5n, l60
Lenia.7,R, ,l65
L ennoxvil 1 e, 7 9^^
Letellier de Saint-Just,Luc,56,57
Lincoln (comté),60
Lindley,Lord,123
Loehmis,H,W,,83
Londres,1,92,122

Longley,Pi.3. ,163

M

iîacdermot,T,V/.L, ,15n,l63
ilacdonald,John Alexander,7>14>15»22,48,49>50,65>99
Macdonald,John Sandfield,17n,21,37
Machin,Henry Tumer,6,62,63n,66,72,79>83n,88,94»103n,105n,108,112n,115,
ll6,119n,120,121,122.124n,125,127,12Bn,129,131n,134,137,143,144

l'îackenz i e, Al exander. 7 ? 50
Macpherson,David Lewis,23,35,3é,37,38n,39,40,42,45,46,55,140,147,léO
Malenfant,K.,159
Manitoha,3,48,58,99,141
Miarchand, Fél ix-Gabriel ,7)80,88,89n,103
Maritimes (provinces),22
Matheson,A,J,,131n,134
iîaxwell, J.A. ,l,8n,l62
McDougall,William,22,60n
McGill (Université),23,65n,79n,85n
McGreevy,H.H.,95,96,155
Mcnutt,W,S,,48n,l62
Merchand ]3ank,72
Merc ier,Honoré,7)56,59»60,61,110,146
Meredith,E.A, ,7711
ilills (banquier) ,9n
Mississaguas,95»96,149>151>153
Mitchell,W.G.,143,144
Montmagny, 64n.
Kontréal,4,13,21,22,33,40,43,79n,85n,100,101n,121,148,149,151,153,156,157
Moore,A,îi, ,8n,l62
Morton ,\'lill iam Levas, 49n, I6I
Mowat,01ivier,7,51,52,53,54,55,59,60,62,66,99,107n,109,110n,126,141,142,
146

hîud Lailce,95
Kvmicipal Loan Pund Act,51
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ÎIevrca3tle,66
Kewcombe, lldmxnd Lesl ie, 65,71 » 93 > 130
lliagara Falls,95»96,155
îîickerson,IÎ. ,65n
llorth V/est Angle Treaty No.3,5,97,99,lOOn,101,102,124,126,12?,132,142,

151,152,153,156,157
Iîo'uveaii-î3rujiswick,19,22,50
Nouvelle-3cosse,2,19,40,58,65n,140
Kujnidian (bateau) ,113

0

Oôibeways,75,99
0'Leary,95,9è,153
On'bario and ïïamy River to Sand Lake Railway,voir Chemins de fer
Ottawa,4,23,24,25,40,47,43,62,64n,65n,71,75,79,126,131n,134^,146,148,149
Ouiiaet,Gédéon,39,40,52,53,141

Pardee,T4B,,77n
Parent,Napoléon,117,113,129
Pene tanguishene,95,96,153
Penzance,65n
Pères (de la Confédération),14,22,144,145
Perty,J.H.,l62
Perry ,Eoy, 41n, 5I11,58n, 162
Pont Yule,voir Yule
Port Arthur,Duluth and Vfestem Railway,voir Chemins de fer
Portland,66n
Prince Arth\rc*s Landing and Karainistiquia PLailway,voir Chemins de fer

Q

Québec,4,13,22,23n,43,44,45,75,92,109,I34n,149,157
Quebec and Levis Electric Light Company,66n
Québec,Iiontréal,Ottawa et Occidental,voir Chemins de fer

R

Régina,64-n
Reiffenstein (compte),93,153n
Rideau Hall,95
Riel,Louis,64n
Ritchie,Tlionas V/eston, 23,25,29,30,31,32,33,37,33,60,147
Robertson,Joseph Gibb,25,34n,36,37fi,33n,47,51,52n,53n,57n
Robinson,C,,79,86n
Robinson,V/illiam Benjamin,75,90
Roby,Yves,161,163
Rose,G.Il, ,66n,l60
Rose,John,16,17,18,19,20,21,23n,25,42,65n,147,léO
Ross,A.H. ,62n,63n,67n,72,94,112n
Ross,G.y.,llln,117,118n
Rumilly,Robert,41n,64n,65n,119n,122n,161
Russell (hôtel),40
Ryerson,S,,90,16l
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Sabourin,Louis,162
Salteau:<,99
Samia,94>96
Schind.eler,P.P. ,162
Scusog,95
S edgevrick, R,, 82
Sénat (anciens serviteurs du),18,95»153
Senkler,S.J.,60
Shehyn,Je seph,60n,6ln,62,80n,112n
Sherbrooke,Université,!; ville,I,66n
Sheridan,L.A,,162
Shortt, Adam, 12n, 15n, 49^, 51n, 129n, 134^1 > 1^1
Simcoe,94 > 96
Spro\ile,G.H, ,111

Stevrart, John,95»96,153 >157
St-John (lIouveau-Bru.nsvâok) ,22
StrongjH,,82,83,38n
Supérieur,(lac),75»77>78
Svfindlehurst,Albert,5>107n,ll6,118,119n,125,135»157n,145 »144>156

T

Taillon,Louis-Olivier,24n,79>83,107n,110n,127n,159
Tanneries (scandale des),53
Ta,schere3Ai ,H, E,, 82
Taylor,iu ,126
Témiscouata,13,43
Tessier,Au^ste,130n,135
Thanes,95
Thompson, Johji, 60n, 6ln ,62,99,103n
Tilley,Léonard,57n
Toronto,4,6,23,40,64n,65n,66n,75,92,95n,100,104n,115,119,132n,135,146,148,
149,150

Toronto Grey and Bruce Eail;>ray Company,voir Chemins de fer
Toronto Rolling Ilills Company,23n
Trenholne,Norman Uilliam,6,80,85,88n,101,103n,115n,ll6n,119,121,122,124n,
125

Turgeon,Adélard,135
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Université,voir Laval,HcGill,Sherbrooke,Toronto,Dalhousie
Upper Canada Collège (Toronto),64n,65n,66n

Yallières,Marc,1,1
Yankoughnet,L,,78
Veilleux,George,162
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Walton,A,,47n,63u,67n,68n,l62
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Ward (compte),95>56,155
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