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et telles personnes qui, de temps à autre, seront et pourront
devenir membres <le l'église presbytérienne du' Canada, dans
les limites du Bas Canada, seront à l'avenir constitués en

N,?m e! p~u- . corporation sous le nom de "Collége Presbytérien de Montréal,"
VOlJ'sgenetaux. et continueront d'être une corporation, avec succession perpé-

tuelle et un sceau commun et avec les pouvoirs conférés aux
corporations par l'acte d'interprétation, ainsi qu'avec le pouvoir
sous le dit nom de corporation, et sans lettres de main-morte,
de posséder, acquérir, avoir, prendre et en jouir, par donation,
concession, transport, legs, héritage ou autrement, à eux faits et
à leurs successeurs, tous biens mobiliers ou immobiliers, pour
l'usage du dit collège, en fidéicommis pour l'encouragement
de l'instruction théologique et de l'éducation de la jeunesse
pour les ordres sacrés, sous l'autorité et d'après les principes
et doctrines de la dite église presbytérienne du Canada, et
aussi avec pouvoir de louer, transporter ou vendre ces biens

. mobiliers ou immobiliers, de temps à autre, selon qu'il sera
PJ:Ovis,!: ~i~n&-jugé opportun, du consentement par écrit du synode j pourvu
fonds limitês, toujours, que les immeubles ainsi possédés par le collége

incorporé par le présent, seront ceux, et ceux seulement, qui
seront nécessaires pour les besoins. des édifices du collége, les
bureaux, résidences des professeurs, maitre étudiants et
officiers, y compris les jardins ou parcs d'agrément en dépen-

.. dant, n'excédant pas, en valeur annuelle, la somme de cinquante
mille piastres; pourvu aussi, que le dit collège ponrra acquérir
d'autres immeubles, ou tous droits en iceux, par donations,
legs ou' héritage, faits six mois au moins avant le décès de la
partie qui le fait, et que le collège pourra posséder ces
immeubles pendant une période' de pas plus de trois années,
et les dits immeubles ou aucune partie on portion d'iceux, ou
tous droits en iceux, qui n'auront pas, dans-la période susdite,
été adiénés et cédés, retourneront à leur auteur, ses hoirs ou

Proviso: quant autres représentants; et pourvu aussi, que les produits des
auxplacements. immeubles qui aurout été vendus pendant la dite période, pour-

ront être placés en effets publics de la province, actions de
banques incorporées ou autres effets approuvés pour l'usage du
dit collége. ... .. ..

Emploi' des
biens.

Proviso: le
coUége pourra
acquérir des
immeubles par
donations, etc.

2. Il sera loisible au synode de l'église presbytérienne du
Canada, à sa prochaine assemblée ordinaire après la passation
du présent acte, de déclarer par une résolution ou un règlement
à cet effet et d'inscrire dans Je régistre des délibérations du ·dit
synode, les principes et doctrines théologiques qui seront
enseignés dans le dit collége, ou quels sont les livres et docu-

. ments dans lesquels ces principes ct doctrines sont contenues,
<?ettedéc!ar~- et cette déclaration, ainsi faite et inscrite, sera irrévocable en
~~bi~~me- tant ql.le le dit collége. y sera concerné, et sera réputée -en tout

temps à l'avenir, contenir les doctrines et principes théologiques
qui seront. enseignés, dans le dit collége, et à la diffusion
desquels seulement les biens acquis pour Je dit collége seront
affectés. .

Le synode
déclarera les
les doctrines
qui seront en-
sé~és dans le
collége.

3.
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3. Et le dit synode de l'église presbytérienne du Canada Nominalionde'

aura le pouvoir, à sa prochaine ou toute subséquente assemblée, ~~:esseurs,
de nommer et démettre les professeurs et maîtres en la manière
qu'elle jugera à propos; et· il aura aussi le pouvoir de faire Règlement.
des règles et règlements pour la gouver~ dudit collége, et de
les modifier, amender et annuler et d'en faire d'autres à la .
place, et aussi. d'établir un sénat pour le dit collége, revêtu
des pouvoirs qu'il jugera dc temps à autre convenable de lui .
conférer; aussi de créer un conseil pour l'administration des Conseil pour
fiances et autres affaires du dit collége, non autrement prévues, l'administration'

1 . , • l . 1 f' . des finances,en a marnere et revêtu (es pOUVOIrs et. sous es eOJ1( Ilions que etc.
le dit synodc jugera de temps à autre à propos d'établir;
pourvu toujours, que ces régIes et règlements ne seront pas Proviso,
contraires au présent acte ni, aux lois de celte province.

4i. Dans le cas où la société de chrétiens connue sons le Le présent
nom d'église presbytérienne du Canada f:i.'unirail. e n aucun 8'appliqu!'!8.:i.

, 1'·' . toute societetemps a avenu, eous ce nom ou sons tout autre nom, avec de chrêtiens
toute antre société de presbytériens adhérant aux: principes et for~éspar
cl . , ês d 1 d' 1 . d . r' r l'Union de laoctrmes enonc 'S c.ans a ec aration evnnt etre Iurte conror- dite é"'lise avec
mément à la deuxième section du présent acte, ou dans les une a':llre.
livres et documents y mentionnés comme contenant ces prin-
cipes et doctrines, .ou s'adjoindrait telle autre société de
presbytériens, et dans le cas où telle société unie de presby-
tériens conviendrait de tenir et tiendrait un synode une fois
l'année ou plus souvent, en la manière actuellement suivie par
la dite église presbytérienne du Canada, alors ct en chaque

~semblable Clis, le présent acte s'appliquera Ü telle société unie
de presbytériens, quel que soit le nom sous lequel cette union
ait été formée, et tous les droits, pouvoirs et attributions par le
présent acte conféré ou synode de l'église presbytérienne du
Canada, seront conférés et s'appliqueront au synode de cette
société unie, queJ que soit le nom sons lequel elle soit connue.

:i. Dans le cas où la dite église presbytérienne du ·Canada, Pouvoirs du
outelle société unie comme il est dit ci-haut, déciderait de se syn.od~ltrans-

lërés a. 'assem-
former en deux ou en un plus grand nombre de synodes, et de se b1ée générole .
constituer en une assemblée générale ayant juridiction suprême en certain cu •.
dans telle église ou société unie, alors tous les droits, pouvoirs
et attributions conférés par le présent acte au synode de l'église
presbytérienne du Canada, ou au synode de telle société unie,
seront enlevés au dit synode et transférés à J'assemblée géné-

. rale ; et pour les fins du présent acte, telle assemblée générale
ou cour suprême exercera dès lors exclusi vement tous les droits,
pouvoirs et attributions conférés par le présent au synode de
l'église presbytérienne du Canada. .

6. Le dit coUége presbytérien de Montréal, pourra en tout Affiliation
temps s'affilier à l'université du coIJégé .McGill aux conditions MG~colJége'
dont la dite université et le dit collége presbytérien de Montréal c •
pourront convenir.

7. Le présent sera réputé acte public. Acte public.
CA. P.






