
CHAPITRE 20 CHAPTER 20 

Loi ratifiant une convention concernant An Act to ratify an agreement respecting 
les forces hydrauliques de la rivière the Waterpowers of the River Ottawa 
Outaouais 

[Sanctionnée le 20 mai 1943] [Assented to, the 20th of May, 1943] 

Préambu- A TTENDU que la Législature de cette WHEREAS the Legislature of this Preamble. 
te. Province a adopté une loi ayant pour Province has :passed an act en ti-

Titre 
abrégé. 

Interprê
tation: 
"Com
mission 
des eaux 
couran
tes"; 
"Com
mission 
d'Onta
rio". 

titre "Loi concernant les forces hydrau- tled An Act respectmg the waterpowers 
tiques de la rivière Outaouais", qui est le of the river Ottawa, being Chapter 33 of 
chapitre 33 des Statuts 6 George VI the Statu tes 6 George VI (1942); 
(1942); 

Attendu que Sa Majesté le roi au nom Whereas His Majesty the King in right 
de cette Province, Sa Majesté le Roi au of this Province, His Majesty the King in 
nom de la province d'Ontario, "The Hydro- right of the Province of Ontario, The 
Electric Power Commission of Ontario" et Hydro-Electric Power Commission of On
la Commission des eaux courantes de Qué- tario and The Quebec Streams Commis
bec ont signé une convention octroyant sion have entered into an agreement 
les baux prévus à ladite loi, convention embodying the leases contemplated in the 
reproduite comme annexe A de la présente said act, a copy of which agreement is set 
loi, et out in Appendix A to this act; and 

Attendu qu'il est à propos de ratifier Whereas it is expedient that such agree-
et de confirmer cette convention; ment be ratified and confirrned; 

A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et Therefore, His Majesty, with the ad vice 
du consentement du Conseil législatif et and consent of the Legislative Council 
de l'Assemblée législative de Québec, and of the Legislative Assembly of Que-
décrète ce qui suit: bec, enacts as follows: 

1. La présente loi pourra être citée 1. This act may be cited as The Otta-S.bon 
sous le titre de Lot" des forces hydrauli- wa River Waterpowers Act. t!tle. 
ques de la rivière Outaouais. 

2. Dans la présente loi 2. In this act: J?efini-
a. "Que bec Commission" shall mean ~!~~bec 

The Quebec Streams Cdmmission and any COmmis
other corporation created to succeed it; sion"; 

a) "Commission des eaux courantes" 
signifie la Commission des eaux couran
tes de Québec ou toute autre corporation 
créée pour lui succéder; 

b) "Commission d'Ontario" signifie b. "Ontario Commission" shall mean ".Onta
"The Hydro-Electric Power Commission The Hydro-Electric Power Commission of~ss~~
of Ontario" ou toute autre corporation Ontario and any other corporation created · 
créée pour lui succéder. to succeed it. 
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Conven
tion rati
fiêe. 

3. 1. La convention reproduite corn- 3 . 1. The agreement set out in Ap- Agree- . 
me annexe A de la présente loi, comme elle pend ix A hereto as executed by the parties ~t ratl
a été signée par les parties contractantes, thereto is hereby ratified and confirmed · 
est par les présentes ratifiée et confirmée in so far as it is within the jurisdiction of 
dans la mesure où elle relève de la juridic- this Legislature and declared binding 
tion de cette Législature et il est déclaré upon His Majesty the King in Ijght of the 
qu'elle lie Sa Majesté le roi au nom de Province of Quebec and upon the Quebec 
la province de Québec et la Commission Commission, and the Minister of Lands 
des eaux courantes; en conséquence le and For'ests and the Quebec Commission 
ministre des terres et forêts et la Commis- and each of them is authorized to do ali 
sion des eaux courantes sont chacun d'eux, acts and things necessary to carry out the 
autorisés à faire tous les actes et choses terms thereof. 

Arrêté 
ratifié. 

Détour
nement 
des eaux, 
autorisé. 

nécessaires pour en exécuter les clauses. 
2. L'arrêté du gouverneur général en 

conseil, reproduit comme annexe B de la 
présente loi, est par les présentes ratifié 
et confinné dans la mesure où cette Lé
gislature a juridiction pour ce faire. 

4. La Commission d'Ontario est auto
risée à détourner les eaux de la rivière 
Outaouais de leur cours naturel sous 
ré..c;erve de les retourner au chenal naturel, 
le tout conformément aux clauses de 
ladite convention. 

2. The order of the Governor-General Order-in
in Council, set out in Appendix B hereto, ~~;j' 
is hereby ratified and confinned in so far · 
as it is within the jurisdiction of this Legis-
lature. 

4. The Ontario Commission is au thor- Diversion 
ized to divert water in the Ottawa River of 'hater 
from its natural channel subject to return- ~~.or
ing the ~id water to the natural channel 
of the Ottawa River in accordance with 
the terms of the said agreement. 

s.R., c. :s: Les dispositions de la Loi relative fi. The provisions of An Act respecting R.S .• 
IOOiino~ à l'exportation dela force hydro-électrique, the Exportation of Hydro-Electric Power~· 100·tot 
app ca e. (Statuts refondus, 1941, chapitre 100) ne (Revised Statu tes, 1941, chapter 100) 0 

appY· 
s'appliquent pas à ladite convention. shall not apply to the said agreement. 

Juridic- 6. Par dérogation aux dispositions de 
~~d~la la Loi de l'électricité (Statuts refondus, 
sevi~es 1941, chapitre 99) aucun terrain loué à la 
publi<;a. Commission d'Ontario par ladite conven
~:Strem- tion, aucun droit à elle consenti, aucun 

· ouvrage ou partie essentielle de l'aména
gement desdites forces hydrauliques, ne 
sera soumis à la juridiction de la Régie des 
services publics, sauf en ce qui concerne 
l'énergie électrique distribuée ou vendue 
dans la province de Québec. 

Consente- 7. Par dérogation à toute disposition 
:r:fable contraire de toute autre loi, aucun terrain 
à expro- loué à la Commission d'Ontario, aucun 
priation. droit à elle consenti, aucun ouvrage ou 

partie essentielle de l'aménagement des
dites forces hydrauliques, ne sera expro
prié, pris ou acquis sans le consentement 
de la Commission d'Ontario. 

6. Notwithstanding anything con- Control 
tained in the Electricity Act (Revised ~~bile 
Statutes,1941, chapter 99), no lands, rights Boar~ 
or works, nor any essential part of the ~trict
development of the said. waterpowers, · 
leased or licensed to the Ontario Commis-
sion under the said agreement shall be 
subject to the control of the Public Ser-
vice Board save as regards electrical 
power or energy distributed or sold in the 
Province of Quebec. 

7. Notwithstanding anything in any No ex
other act to the contrary, no lands, rights f·~pria
or works, nor any essential part of the 1 

n. 
development of the waterpowers leased or 
Iicensed to the Ontario Commission shall 
be expropriated, taken or acquired without 
the consent of the Ontario Commission. 

S.R., cc. R.S., 
279, 28l'ii 8 . La Loi des compagnies à fonds 8. The Extra-ProvincialCompaniesAct~l79· 
~bi~P -social étrangères (Statuts refondus, 1941, (Revised Statu tes, 1941, chapter 279) and to .;p~Y~. 
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Droit de 
posséder 
des im
meubles. 
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chapitre 279) et la Loi des renseignements The Companies Infonnation Act (Revised 
sur les compagnies (Statuts refondus, Statu tes, 1941, chapter 281) shaU·not apply 
1941, chapitre 281) ne s'appliqueront pas to the Ontario Commission. 
à la Commission d'Ontario. 

117. 

9. Nonobstant les dispositions de la 9. Notwitbstanding the provisions of Rigbt to 
Loi des acquisitions et aliénations d'im- the Mortmain Act (Revised Statu tes, hold land. 
meubles par les corporations et les gens 1-941, chapter 283) , the Ontario Commis-
de mainmorte (Statuts refondus, 1941, sion shall have the right to acquire and 
chapitre 283) la Commi.ssion d'Ontario hold immoveables in the Province without 
aura le droit d'acquérir et de pos'Séder des obtaining a License under that act. 
immeubles dans la province sans obtenir 
de permis prévu par cette loi. 

Réclama- 10. Nulle personne prétendant avoir 10. No person claiming that he hasoamages 
~on pour subi ou être exposée à subir un préjudice been or may be injured by reason of any onty. 
s~:ges par suite d'un aménagement prévu à development contemplated by the said 
ment. ladite convention, n'aura de recours par agreement shall have any remedy by way 

Exemp
tion de 
taxes. 

injonct ion ou autre bref de prérogative, of injunction or other process but by way 
mais elle ne pourra réclamer que des dom- of damages only. 
mages. 

11. Nonobstant toute disposition de ~1. Notwithstanding anything in any Exemp
toute autre loi, tous les terrains loués à other act contained, an lands leased or iion ffom 
la Commission d'Ontario par ladite con- licensed under the said agreement to the axa on. 
vention ou sur lesquels il lui est accordé Ontario Commission and ali rights, works 
un droit de submersion de même que tous and improvements required for their full 
les droits, ouvrages et améliorations re- utilization and the production of power 
quis pour leur utilisation complète et la shaH be exempt from al) provincial taxes 
production d'énergie seront exempts de and fees and from all municipal and school 
toutes taxes ou contributions provinciales taxes and fees, and the Ontario Commis-
et de toutes taxes ou contributions muni- sion shall be wholly exempt from all prov-
cipales et scolaires, et la Commission incial, municipal and school taxes and fees 
d'Ontario sera entièrement exempte de which might beimposedorassessedagainst 
toutes taxes et contributions provinciales, it by reason of anything done under the 
municipales et scolaires qui pourraient said agreement or arising therefrom. 
lui être imposées à raison de quelque acte 
accompli en vertu de ladite convention 
ou en découlant. 

Indemni- 12. 1. La Commission des eaux cou-. 12. 1. The Quebec Commission shall Inde,mni· 
satio.n. des rantes devra indemniser toute munici- indemnify every municipality which sus- ficatlo? of 
:a':tl~;: palité subissant une perte de revenus à tains loss ·of revenue through the abolition~a'îm~~ 

raison de la suppression de taxes sur des of taxes upon immoveables acquired by 
immeubles acquis par Sa Majesté, en His Majesty, in this Province, for the 
cette province, en vue de l'aménagement development of the sites which are the 
de sites faisant l'objet de la convention, subject of the agreement, reproduced as 

Montant 
de la' 
perte. 

annexe "A" des présentes. appendix "A" hereto. 
2. La Commission municipale de Qué- 2. The Quebec Municipal Commission Amount 

bec fixera le montant annuel de cette shall detennine the annual a mount of of Ioss. 
perte en tenant compte des économies, such loss, taking into account all savings, 
bénéfices et avantages résultant, pour benefits and advantages accruing to such 
cette municipalité, de l'acquisition de municipality through the acquisition of 
tels immeubles ou de l'aménagement de such immoveables or the development of 
tels sites de forces hydrauliques, y corn- such waterpower sites, including any in-
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pris toutes indemnités versées à cette demnities paid to such municipality for 
municipalité à raison de la perte ou de la loss or destruction of improvements of a 
destruction d'améliorations d'une nature permanent character. 
permanente. 

Décision 3. La décision de la Commission muni- 3. The decision of the Quebec Municipal No 
finale. cipale de Québec sera définitive et sans Commission shall be final and without appeal. 

appel aux tribunaux, mais pourra être appeal to any court, but may be revised 
revisée tous les cinq ans par ladite corn- every five years by the said commission 
mission à la demande d'une partie. upon the application of any party. 

Paiement 4. Le montant fixé pour chaque année 4. The amount determined upon for Annual 
annuel. sera payé à la municipalité par la Corn- each year shall be paid to the municipality payment. 

mission des eaux courantes le 30 juin de by the Quebec Commission on the 30th of 
chaque année. June in every year. 

Durée des 5. Les obligations de la Commission 5. The obligations of the Quebec Corn~ Qbliga
obliga~ des eaux courantes en vertu du présent mission under this section shall termina te =:ate 
tions. article prendront fin cinquante ans à fifty years from the date of the abov~ · 

compter de la date de la convention sus- mentioned agreement. 
mentionnée. 

Privilège 
des com
missions 
scolaires. 

6. Les commissions scolaires auront 
droit de bénéficier des dispositions du pré
sent article de la même manière que les 
municipalités. · 

6. Any school board shall be entitled School 
to benefit by the provisions of this section boards. 
in the same manner as municipalities. 

Emploi 7. Toute indemnité versée en vertu du 7. AU compensation paid under this sec- How 
~es i~Ïês p.résent article servira aux mêmes fins tion shall be used for the same purposes ~m'F~-

emru · que les taxes dont elle tient lieu et la Corn- as the taxes which it replaces and the~. 0 

mission municipale de Québec pourra Quebec Municipal Commission may de
déterminer quelles sont lesdites fins et termine what the said purposes are and 
quelle proportjon de l'indemnité est appli- what proportion of the ·compensation is 
cable à chacune d'elles. applicable to each. 

Arbitra
ge. 

1.3. 1. Tout différend survenant entre 13. 1. Any and ali disputes arising ~bitra
parties à ladite convention à son sujet, ou between the parties to the said agreement, tton. 
concernant l'exécution de ses clauses, dis- or any of them in relation to the said 
positions ou conditions, sera décidé, con- agreement, or the fulfillment of any of the 
formément aux clauses de ladite conven- terms, provisions or conditions thereof, 
tion, par un tribunal arbitral composé de sha,ll be decided, in accordance with the 
trois membres nommés ou choisis selon la terms of the said agreement, by an arbitral 
teneur de ladite convention. tribunal composed of three members, 

appointed or chosen in accordance with 
the terms of the said agreement. 

Décisions 2. Les conclusions de deux membres 2. The findings of any two members Majority 
majori- quelconques du tribunal arbitral qui sont of the arbitral tribunal who are of the dec1sion. 
taires. du même avis, seront les conclusions du same opinion shall be the findings of the 

tribunal, et si plus d'une affaire est soumise tribunal, and, if more than one item is 
en même temps au tribunal, cette règle submitted to the tribunal at the same time, 

Adjudi
cation 
sur les 
frais. 

s'appliquera pour chaque affaire. this rule shaH apply to each item. 
3. Le tribunal arbitral aura le pouvoir 3. The arbitral tribunal shall have Costs. 

d'adjuger sur les frais d'arbitrage, mais power to adjudicate upon the costs of the 
ces frais ne comprendront pas la rémuné- arbitration, but such costs shall not indu
ration des deux membres nommés respec- de the remuneration of the two members 
tivement par le lieutenant-gouverneur en appointed by the Lieutenant-Governor 
conseil de la province de Québec et le in Council of the Province of Quebec and 
lieutenant-gouverneur en conseil de la the Lieutenant-Governor in Council of 



1943 Rioière Outaouais - Ottawa Rioer CHAP. 2 0 

province d'Ontario, lesquels seront payés the Province of Ontario respectively, 
par le gouvernement qmles aura nommés. each of whom shall be paid by the govem-

ment appointing him. 

119 

Rémuné- 4. La rémunération d'un membre choi- 4. The remuneration of a member Remuner
ration par si par le juge en chef du Canada à la place chosen by the Chief Justice of Canada in gtio&faid 
~~~e- du lieutenant-gouverneur en conseil d'une lieu of the Lieutenant-Governor in Coun- elnme;~ 

province sera payée par le gouvernement cU of a Province shaH be paid by the 
de ladite province. government of such Province. 

Rémun~ 5. Le lieutenant-gouverneur en conseil 5. The Lieutenant-Governor in Coun-R~un~
ration. par pourra, en tout état de cause, ordonner cil may direct, in any case, that the remu- ~~o~d 
~s- que la rémunération d'un membre nom- neration of the member appointed by him mission. 

mé par lui soit payée par la Commission sball be paid by the Quebec Commission. 
des eaux courantes. 

Idem. 6. La rémunération d'un membre choi- 6. The remuneration of a member Idem. 
si par le juge en chef du Canada à la place chosen by the Chief Justice of Canada in 
du lieutenant-gouverneur de la province lieu of the Lieutenant-Governor of Que-
de Québec sera payée par la Commission bec shall be paid by the Quebec Commis-
des eaux courantes. sion. 

Appel sur 7. Au cas où le lieutenant-gouver- 7. In the event of refusai of aQproval Appeal 
ref':'ld'au- neur en conseil refuserait d'approuver en by the Lieutenant-Governor in Council fr~m 1 t 
~.:!~. vertu de la Loi du régime des eaux ~ouran- under the Water-Course Act (Revised Sta- ~~g,.sgve 0 

tes (Statuts refondus, 1941, chap1tre 98) tu tes, 1941, chapter 98) of works to be works. 
les ouvrages à être construits aux fins de constructed for the purposes of the said 
ladite convention, la Commission d'On- agreement, the Ontario Commission may 
tario pourra interjeter appel de ce refus appeal to the arbitral tribunal and an 
au tribunal arbitral et l'approbation de ces approval by the arbitral tribunal of such 
ouvrages accordée par le tribunal arbitral works shall have the same force and effect 
aura la même force et le même effet que si as if given by the Lieutenant-Governor 
elle était donnée par le lieutenant-gouver- in Council under the said act. 
neur en conseil conformément à ladite loi. 

Ap~l à ~- Dans toutes matiè~es auxque~les, 8. Notwithstanding the provisions of the Appeal to 
~an~:u su1va~1t les clauses. de la;hte ~onvent~on, Code of Civil Pr:ocedure, ~!?- appeal sh~l ~~rts of 
Roi. les lots de la provmce s appliquent, Il Y lie from the findmg or dec1s1on of the arb1- Benrh. 

aura, nonobstant les dispositions du Code tral tribunal direct to the Court of King's 
de procédure civile, appel direct à la Cour Bench as from a final judgment of the 
du banc du roi du verdict ou de la décision Superior Court in ail matters to which, 
du tribunal arbitral comme s'il s'agissait by the terms of the said agreement, the 
d'un jugement final de la Cour supérieure. laws of the Province are made to apply. 

Procé- 9. Les dispositions du Code de procé- 9. The provisions of the Code of Civil Proce-
dure. dure civile qui ne sont pas incompati- Procedure, whichare not inconsistent with dure. 

bles avec la présente loi ou avec ladite this act or with the said agreement, shall 
convention, s'apP.liqueront aux diffé~ends apply to disputes arising fro!D matters to 
résultant de mattères auxquelles, su1vant which, by the terms of the satd agreement, 

Enregis
trement. 

Idem. 

les clauses de ladite convention, les lois de the laws of the Province are made to apply. 
la province s'appliquent. 

1 4-. 1. Ladite convention sera enre- 1 4 . 1. The said agreement shall beRegistra
gistrée par transcription au bureau d'enre- registered by trans<;ripti<?n in ~h~ ~egistry tion. 
gistrement des divisions d'enregistrement offices for the re~pstra~1on dlVlStons of 
de Pontiac et de Têmiscamingue, et cette Pontiac and Tém1scammgue, and su~h 
transcription sera considérée comme l'en- transcription shall be deemed to be regts
registrement de la convention à toutes fins tration of the agreement for all purposes. 
que de droit. 

2. Une copie de chaque arrêté en con- 2. A copy of every order-in-councilldem. 
seil pris conformément à la clause 25 de made pursuant to clause 25 of the agree-
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la convention sera enregistrée par trans- ment shall be registered by transcription 
cription au bureau d'enregistrement de in the registry office for each registration 
chaque division d'enregistrement où se division in which there are any immovea
trouvent des immeubles visês par cet bles affected by such order-in-council, and 
arrêté en conseil, et cette transcription sera such transcription shall be deemed to be 
considérée comme l'enregistrement de registration of the order-in-council and of 
l'arrêté en conseil et de la convention à the agreement for all purposes. 
toutes fins que de droit. 

Ui. Toute description contenue dans 
la présente loi, dans la convention repro
duite comme annexe A, ou dans toute 
annexe à cette convention sera considérée 
comme une description suffisante à toutes 
fins que de droit. 

1 {i. Every description contained in Descrip· 
this act, in ·the agreement forming Ap- tions. 
pendix A hereto, or in any schedule thereto, 
shall be deemed a sufficient description for 
ali purposes. 

1942,c.33, 1.6. L'article 4 de la loi 6 George VI, 1.6. Section 4 of the act 6 George VI, 1942,c.33. 
a. 4, ab. chapitre 33, est abrogé. chapter 33, is repealed. ~!! 

. . 
~ntrée en 17. La présente loi entrera en vigueur 17. This act shall come into force on Coming 
~eur. le jour de sa sanction. the day of its sanction. into force. 

ANNEXE A APPENDIX A 

CoNVENTION en quatre exemplaires con- THIS AGREEMENT made in quadruplicate 
clue le deuxième jour de janvier 1943. the 2nd day of January, A.D., 1943; 

ENTRE: 
SA MAJESTÉ LE ROI au nom de la pro
vince d'Ontario (représenté aux pré
sentes par l'honorable Norman O. 
Hipel, ministre des terres et forêts), 
ci-après appelée "Ontario", 

Partie de première part, 

SA MAJESTÉ L:E ROI au nom de la pro
vince de Québec (représentée aux pré
sentes par l'honorable Wilfrid Hamel, 
ministre des terres et forêts), ci-après 
appelée "Québec", 

Partie de seconde part, 

THE HYDRO-ELECTRIC POWER COM
MISSION OF ONTARIO, ci-après appelée 
la "Commission d'Ontario", 

Paftie d~ troisième part, 

-et-

LA COMMISSION DES EAUX COURAN
TES DE QUÉBEC, ci-après appelée la 
"Commission des eaux courantes", 

Partie de quatrième part. 

BETWEEN: 
HIS MAJESTY THE KING IN RIGHT OF 
THE PROVINCE OF ONTARIO, (herein 
represented by the Honourable Nor
man O. Hipel, Minister of Lands and 
Forests), hereinafter called "Ontario" 

Of the jirst part, 

HIS MAJESTY THE KING IN RIGHT OF 
THE PROVINCE OF QUEBEC, (herein 
represented by the Honourable Wil
frid Hamel, Minister of Lands and 
Forests), hereinafter called "Quebec" 

Of the second part, 

THE HYDRo-ELECTRIC PoWER CoM
MISSION OF ONTARIO, hereinafter 
called the "Ontario Commission" 

of the third part, 

-and -

THE QuEBEC STREAMS CoMMISSION, 
hereinafter called the "Quebec Com
mission" 

of the fourth part. 
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ATTENDU que par une loi de la Législa- WHEREAS by an Act of the Legislature 
ture de la province de Québec, intitulée of the Province of Quebec entitled "An 
"Loi concernant les forces hydrauliques Act respecting the waterpowers of the 
de la rivière Outaouais", 6 George VI, River Ottawa", 6 George VI, 1942, 
1942, chapitre 33, il est décrété que le Chapter 33, it is enacted that the Lieute
lieutenant-gouverneur en conseil peut au- nant-Governor in Council may authorize 
toriser le ministre des terres et forêts à the Minister of Lands and Forests to lease 
louer à la Commission d'Ontario ou à to the Ontario Commission, or to any 
toute autre corporation formée par la pro- other corporation formed by the Province 
vince d'Ontario pour lui succéder, la par- of Ontario to succeed such Commission, 
tie située dans la province de Québec des that portion situated in the Province of 
forces hydrauliques de la rivière Outa- Quebec of the waterpowers of the River 
ouais connues sous le nom de "Cave & Ottawa known as Cave & Fourneaux, 
Fourneaux" , "Des joachims" et "Che- Des Joachims and Chenaux, including 
naux", y compris le terrain requis pour the land required for the sites of the 
les emplacements des ouvrages nécessaires necessary works for the development of 
pour l'aménagement de ces forces hydrau- such waterpowers, and all the rights, 
liques et tous les droits dépendant de l'au- within the legislative authority of the 
torité législative de la province de Québec Province of Quebec, required to utili~e 
requis pour utiliser ces forces hydrauliques such waterpowers by raising the water 
en élevant l'eau de la rivière aux niveaux in the river to the following head-water 
de retenue suivants (au-dessus du niveau levels (feetabovemean sea-level), namely: 
moyen de la mer), sa~oir: 

Cave & Fourneaux. . . . . . . . 575 
Des Joachims ............. 500 
Chenaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 

Cave & Fourneaux . . . . . . . . 575 
Des Joachims. . . . . . . . . . . . 500 
Chenaux ................. 285 

ATTENDU que ladite loi stipule que cette AND WHEREAS the said legislation pro
location pourra comprendre 1~ droit d'uti- vides that such Iease may include the 
liser, avec les forces hydrauliques " Des right to utilize, in conjunction with the 
:Joachims", la moitié de la hauteur de Des Joachims waterpower, one-half of the 
chute du site connu sous le nom de faU at the site known as Paquette; 
"Paquette" ; 

ATTENDU que ladite loi décrète que AND WHEREAS the said legislation 
ladite location ne pourra être consentie enacts that the said lease may be granted 
qu'en retour de la location par Ontario à only in retum for a lease by Ontario to the 
la Commission des eaux courantes ou à Quebec Commission, orto any other corpo
toute autre corporation formée par la ration formed by the Province of Quebec 
province de Québec pour lui succéder, to succeed it, of that portion, situated in 
de la partie située dans la province d'On- the Province of Ontario, of the water
tario des forces hydrauliques de la rivière powers of the River Ottawa known as 
Outaouais connues sous le nom de "Rocher Rocher Fendu and Carillon, including the 
Fendu" et "Carillon" , y compris le terrain land required for the sites of the necessary 
requis pour l'emplacement des ouvrages works for the development of such water
nécessaires à l'aménagement de ces forces powers, and ail the rights within the 
hydrauliques et tous les droits dépendant legislative authority of the said province, 
de l'autorité législative de ladite province required to utilize such waterpowers by 
requis pour utiliser ces forces hydrauliques raising the water in the river to the follow
en élevant l'eau de la rivière aux niveaux ing head-water levels (feet above mean 
de retenue suivants (au-dessus dù niveau sea-level), namely: 
moyen de la mer), savoir: 

Rocher Fendu.. . . . . . . . . . . . 350 
Carillon . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 

Rocher Fendu.. . . . . . . . . . . . 350 
Carillon . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
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ATTENDU que ladite loi stipule que la
dite location pourra comprendre le droit 
d'utiliser, avec les forces hydrauliques de 
"Rocher Fendu", la moitié de la hauteur 
de chute du site connu sous le nom de 
"Paquette"; 

AND WHEREAS the said legislation 
provides that the said lease may include 
the right to utiUze, in conjunction with the 
Rocher Fendu waterpowers, one-half of 
the fall at the site known as Paquette; 

ATTENDU que la Commission d'Ontario AND WHEREAS the Ontario Commission 
consent aux présentes pour recevoir de is agreeable to entering into these presents 
Québec le bail prévu à ladite loi; so that a lease to it may be granted by 

Quebec pursuant to the said legislation; 
ATTENDU qu'Ontario consent aux pré- AND WHEREAS Ontario is agreeable to 

sentes pour accorder à la Commission des entering into these presents for the purpose 
eaux courantes la location prévue par la- of gran ting to the Quebec Commission the 
dite loi; lease from Ontario contemplated by such 

legislation ; 
ET ATTENDU que la Commission des AND WHEREAS the Quebec Commission 

eaux courantes consent aux présentes pour is willing to enter into these presents to 
recevoir cette location d'Ontario; receive such lease from Ontario; 

EN CONS~QUENCE, VU ce qui précède, Now THEREFORE THIS INDENTURE 
en considération de l'octroi des présentes WITNESSETH that in consideration of the 
et des prestations ci-après stipulées, les premises and the other considerations 
parties conviennent par la présente con- herein appearing the parties hereto agree 
vention ce qui suit : as hereinafter appears. 

1. Partout où les mots "Commission des 1. Wherever "Quebec Commission" ap
eaux courantes" se rencontrent aux pré- pears herein it shall be deemed to include 
sentes, ils seront censés désigner la Corn- the Quebec Commission and any other 
mission des eaux courantes et toute autre Corporation formed by Quebec to succeed 
corporation formée par Québec pour lui the said Quebec Commission, wherever 
succéder; partout où les mots "Commis- "Ontario Commission" appears herein it 
sion d'Ontario" se rencontrent aux présen- shall be deemed to include the Ontario 
tes, ils seront censés désigner la Commis- Cpmmission and any other Corporation 
sion d'Ontario et toute autre corporation formed by Ontario to succeed the said 
formée par Ontario pour lui succéder et Ontario Commission and wherever "level'' 
partout où le mot "niveau" se rencontre appears herein it shall mean elevation 
aux présentes, il sera censé désigner l'élé- above mean sea level according to geodetic 
vation au-dessus du niveau moyen de la survey of Canada datum. 
mer d'après le repère du relevé géodésique 
du Canada. 

2. (a) Pour l'aménagement des forces 2. (a) For the development of the wa
hydrauliques de Carillon, Ontario afferme terpower at Carillon, Ontario hereby de
et loue p~r les présentes à la Commission mises and leases unto the Quebec Corn
des eaux courantes certaines parcelles ou mission those certain parcels or tracts of 
étendues de terrain et du lit de la rivière land and land under the waters of the Ct
Outaouais, sises dans les cantons de Haw- tawa River, situate in the Townships of 
kesbury East et Hawkesbury West, comté Hawkesbury East and Hawkesbury West, 
de Prescott, province d'Ontario, d'une in the County of Prescott, in the Province 
superficie d'environ 1900 acres, le tout of Ontario, containing by admeasurement 
étant décrit au paragraphe 1 de l'Annexe an area of 1900 acres, more or Jess, being 
A des présentes; Ontario loue en même the lands described in paragraph 1 of 
temps à la Commission des eaux courantes Schedule A hereto, together with such 
tous terrains lui appartenant, jusqu'à lands owned hy Ontario, not exceeding in 
concurrence d'une superficie de deux cents a rea two hundred acres, as shaH be reason
acres, qui pourront être raisonnablement aby required for the site of the works 
requis pour l'emplacement des ouvra- necessary for the development of the said 
ges nécessaires à l'aménagement desdites waterpower (including access to the said 
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forces hydrauliques (y compris l'accès works) and which are of such nature that 
auxdits ouvrages) et qui de leur nature they cannot be conveniently and econo
ne pourront être commodément et écono- mically constructed on the lands described 
miquement érigés sur les terrains décrits in the said paragraph 1 of Schedule A, or 
audit paragraphe 1 de l'Annexe A, ou sur on lands in the Province of Que bec; and 
des terrains situés dans la province de 
Québec; et 

2. (b) Ontario accorde par les présentes 2. (b) Ontario also hereby gives leave 
en outre à la Commission des eaux cou- and license and due and full permission to 
rantes l'autorisation, le privilège et la the Quebec Commission to enter upon, 
permission pleine et entière de prendre possess, occupy, use and enjoy for tlooding 
possession pour les occuper et en jouir purposes only, such additionallands own
pour fins de submersion seulement de tous ed by Ontario as are necessary to enable 
autres terrains lui appartenant et qui sont the head-water level of the Carillon water
requis pour élever à 135 pieds le niveau power to be raised to a level of 135 feet, 
de retenue des forces hydrauliques de and to enable water to be diverted pur
Carillon et pour permettre le détourne- suant to clause 7; provided, however, that 
ment des eaux conformément à la clause 7; the Quebec Commission shall give Ontario 
il est entendu cependant que la Commis- notless than twelvemonths' written notice 
sion des eaux courantes donnera à Ontario before tlooding the said lands or any part 
un préavis écrit d'au moins douze mois thereof and that during the first three 
avant de submerger lesdits terrains en months of the said period of notice Onta
tout ou en partie; pendant les trois rio shall have the privilege of licensing or 
premiers mois de lad.ite période de préavis, authorizing any person to enter upon the 
Ontario aura le droit d'accorder la permis- said lands or any part thereof and carry 
sion ou le privilège à toute personne de on lumbering operations thereon until the 
prendre possession desdits terrains ou expiration of the said period of notice. If 
d'une partie d'iceux pour y pratiquer la during the said three months Ontario shall 
coupe du bois jusqu'à l'expiration de la- not have licensed or authorized any person 
dite période de préavis. Si pendant les- to enter upon the said lands or any part 
dits trois mois, Ontario n'accorde à per- thereof to carry on lumbering operations 
sonne la permission ni le privilège de pren- thereon, the Que bec Commission may 
dre possession desdits terrains en tout ou enter upon the said lands or any part there
en partie pour y pratiquer la coupe du of and carry on lumbering operations there
bois, la Commission des earix courantes on. The Quebec Commission shall with
pourra en prendre possession et y prati- in three months after the expiration of the 
quer la coupe du bois. La Commission said period of notice pay Ontario for ail 
des eaux courantes devra, dans un délai de timber eut by iton the said lands, and also 
trois mois après l'expiration de ladite for ail timber remaining uncut on the said 
période de préavis, payer à Ontario tout lands at the expiration of the said period 
le bois qu'elle aura coupé sur lesdits ter- of notice, all according to the rates shown 
rains et aussi tout le bois qui y restera in Schedule B hereto. 
debout à l'expiration de ladite periode de 
préavis, le tout au tarif fixé à l'Annexe 
B des présentes. 
· 2. (c) Pour l'aménagement des forces 2. (c) For the development of the·wa-

hydrauliques de Rocher Fendu et l'utilisa- ter:power at Rocher Fendu and the utiliza
tion avec elles de la moitié inférieure de la tion in conjunction therewith of the lower 
chute du site connu sous le nom de Pa- half of the fall at the site known as Pa
quette, Ontario afferme et loue par les quette, Ontario hereby demises and leases 
présentes, à la Commission des eaux cou- unto the Quebec Commission those cer
rantes certaines parcelles ou étendues de tain parcels or tracts of lands and lands 
terrain et du lit de la rivière Outaouais, under the waters of the Ottawa River, sit
sises dans les cantons de Ross, Westmeath uate in the Townships of Ross, Westmeath 
et Pembroke, comté de Renfrew, province and Pembroke. in the County of Renfrew, 
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d'Ontario, d'une superficie d'environ 10,- in the Province of Ontario, containing by 
000 acres, le tout étant décrit au paragra- admeasurement an area of 10,000 acres, 
phe 2 de l'Annexe A des présentes; Ontario more or less, being the lands described in 
loue en même temps à la Commission des paragraph 2 of Schedule A hereto, to
eaux courantes tous terrains lui apparte- gether with such lands owned by Ontario, 
nant jusqu'à concurrence d'une superficie not exceeding in area two hundred acres, 
de deux cents acres, qui pourront être as shall be reasonably required for the site 
raisonnablement requis pour l' emplace- of the works necessary for the develop
ment des ouvrages nécessaires à l'aména- ment of the said waterpower (including 
gement desdites forces hydrauliques (y access to the said works) and which are of 
compris l'accès auxdits ouvrages) et qui such nature tbat they cannot be conve
de leur nature ne pourront être commodé- niently and economically constructed on 
ment et économiquement érigés sur les the lands described in the said paragraph 
terrains décrits audit paragraphe 2 de 2 of Schedule A, or on lands in the Prov· 
l'Annexe A, ou sur des terrains situés dans ince of Quebec; and 
la province de Québec; et 

2. (d) Ontario par les présentes accorde 2. (d) Ontario also hereby gives leave 
en outre à la Commission des eaux couran-: and license and due and full permission to 
tes l'autorisation, le privilège et la permis- the Quebec Commission to enter upon, 
sion pleine et entière qe prendre posses- possess, occupy, use and enjoy, for ftooding 
sion pour les occuper et en jouir pour fins purposes only, such additionallands own
de submersion seulement de tous autres ed by Ontario as are necessary to enable 
terrains lui appartenant et qui sont requis the head-water level of the Rocher Fendu 
pour élever à 350 pieds le niveau de rete- waterpowers to be raised to a level of 350 
nue des forces hydrauliques de Rocher feet and also to enable the lower half of 
Fendu, pour utiliser avec elles la moitié the faU at' the site known as Paquette to 
inférieure de la chute du site connu sous be utilized in conjunction therewith, and 
le nom de Paquette et pour permettre le to enable water to be diverted pursuant to 
détournement des eaux conformément à la clause 7; provided, however, that the Que
clause 7; il est entendu cependant que la bec Commission shall give Ontario not less 
Commission des eaux courantes donnera than twelve months' written notice before 
à Ontario un préavis écrit d'au moins dou- ftooding the said lands or any part thereof, 
ze mois avant de submerger lesdits ter- and that during the first three months of 
rains en tout ou en partie; pendant les trois the s~id period of notice Ontario shall have 
premiers mois de ladite période de préavis, the privilege of licensingorauthorizing any 
Ontario aura le droit d'accorder la permis- person to enter on the said lands or any 
sion ou le privilège à toute personne de part thereof and carry on lumbering oper· 
prendre possession desdits terrains ou d'u- ations thereon until the expiration of the 
ne partie d'iceux, pour y pratiquer la coupe said period of notice. If during the said 
du bois jusqu'à l'expiration de ladite pé- threemonthsOntarioshallnothavelicens
riode de préavis. Si pendant lesdits trois ed or authorized any person to enter upon 
mois, Ontario n'accorde à personne laper- the said lands or any part thereof to carry 
mission ou le privilège de prendre posses- on lumbering operations thereon, the Que
sion desdits terrains en tout ou en partie bec Commission may enter upon the said 
pour y pratiquer la coupe du bois, la Corn- lands or any part thereof and carry on 
mission des eaux courantes pourra en lumbering operations thereon. The Quê
prendre possession et y pratiquer la coupe bec Commission shall within three months 
du bois. La Commission des eaux cou- after the expiration of the said period of 
rantes devra, dans un délai de trois mois notice pay Ontario for ail timber eut by it 
après l'expiration de ladite période de pré- on the said lands, and also for ali timber 
avis, payer à Ontario tout le bois qu'elle rema,ining uncut on the said lands at the 
aura coupé sur lesdits terrains et aussi expiration of the said period of notice, ali 
tout le bois qui y restera debout à l'expira- according to the rates shown in Schedule 
tion de ladite période de préavis, le tout au B hereto. 
tarif fixé à l'Annexe B des présentes. 
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Sous RÉSERVE cependant au bénéfice SAVING, EXCEPTING and RESERVING 
d'Ontario, avec droit d'accès, sur les ter- nevertheless unto Ontario in respect of 
rains mentionnés dans la présente clause lands referred to in this clause (2), all the 
(2), de tous minerais, mines et minéraux ores, mines and minerais (including sand 
(y compris le sable et le gravier) en surface and gravel) which are or shall hereafter be 
ou sous-jace~ts, connus ou à être décou- found on or under the said lands, and 
verts; mais nul acte accompli en vertu de access thereto; provided that nothing done 
cette réserve ne devra restreindre ou corn- in respect of or under or pursuant to such 
promettre l'aménagement complet et l'uti- reservation shaH interfere with or restrict 
lisation entière desdites forces hydrauli- or imperil the full development and use of 
ques au degré prévu par la présente con- the said waterpowers to the extent con
vention; de plus, la Commission des eaux templated by this agreement, and provid
courantes pourra utiliser gratuitement ed further that the Quebec Commission 
pour les ouvrages visés à la clause 6 may utilize free of charge in the construc
tout le sable et tout le gravier se trouvant tion of the works referred to in clause 6 any 
sur lesdits terrains ou au-dessous et dont and aU sand and grave! on or under the 
Ontario n'aura pas autrement disposé, said lands, not otherwise disposed of by 
ainsi que toute espèce de roc ne contenant Ontario, and also any and all rock which 
ni minerai ni minéraux. does not contain ore or minerais. 

PoUR la Commission des eaux courantes, To HAVE AND TO HOLD the same with 
tenir et posséder lesdits terrains avec dé- the appurtenances thereto unto the Que
pendances pour une période complète de bec Commission for the full end and tenn 
neuf cent quatre-vingt dix-neuf (999) ans of nine hundred and ninety-nine (999) 
à compter de la date des présentes, en par years to be computed from the date hereof, 
elle payant à Sa Majesté, ses héritiers et yielding and paying as rentai therefor, 
successeurs, au nom de la province d'On- unto His Majesty and His Heirs and Suc
tario, au département du trésor, à To- cessor:s in right of the Province of Ontario 
ronto, chaque année de ladite période at the Treasury Departm~nt, Toronto, 
de location à compter du point de départ yearly and every year during the said tenn 
ci-après fixé, loyer annuel à raison d'un hereby created after the commencement 
dollar ($1.00), en monnaie légale du Cana- date for rentai hereinafter specified in this 
da, pour chaque cheval-an moyen d'éner- clause, in lawful money of Canada, at the 
gie produit par ladite Commission des rate of One Dollar ($1.00) for each and 
eaux courantes en utilisant la part d'Onta- every average yearly horsepower of energy 
rio dans le débit de la rivière. produced by the said Quebec Commission 

from Ontario's share of the water. 
Pour le calcul de la quantité d'énergie For the purpose of calculating the a

produite en vertu des présentes en utili- mount of such horsepower produced from 
sant la part d'Ontario dans le débit de la Ontario's share of the water, under and by 
rivière, la moitié de toute l'énergie pro- virtue of these presents, one-half of aU the 
dui.te à chaque site au cours d'une année power produced in any lease year at each 
de location sera censée avoir été produite site, shall be deemed to have been develop
en utilisant la part d'Ontario dans le débit ed from Ontario's share of the water at 
de la rivière. each respective site. 

Pour le calcul de l'énergie produite au For the purpose of so calculati~g the 
site dit Rocher Fendu, toute l'énergie power produced at the Rocher Fendu site 
produite dans le chenal Grand Calumet ail the power produced in the Grand Calu
sera comprise; mais l'énergie produite au met Channel shall be included; provided 
site dit Rocher Fendu au cours d'une année that the power produced at the Rocher 
de location en utilisant la part d'Ontario, Fendu site in any lease year from Ontario's 
dans le débit de la rivière, ne sera pas share of the water shall be deemed to be 
censée excéder la quantité produite en not greater than the quantity produced 
excédant de cinquante mille chevaux-an in excess of fifty thousand average yearly 
moyens. horsepower. 
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Si la part d'Ontario dans le débit de la In the event that Ontario's sbare of the 
rivière est entièrement ou partiellement water or any portion thereof is utilized to 
utilisée pour la production d'énergie élee- produce electrical power or energy, then 
trique, la quantité d'énergieélectrique ainsi the amount of ~uch electrical power or 
produite sera établie par des mesurages energy so produced shall be determined by 
appropriés pratiqués aux bornes des géné- suitable measurements at the generator 
ratrices à l'emplacement de l'aménage- terminais at the site of the development. 
ment. Si la part d'Ontario dans le débit In the event that Ontario's share of the 
de la rivière est entièrement ou partielle- water or any portion thereof is utilized to 
ment utilisée pour la production d'énergie produce forms or types of power or energy 
sous forme autre que l'énergie électrique, other than electrical power or energy, 
la quantité d'énergie produite sera établie then the amount thereof shall be deter
par des méthodes appropriées de mesurage. mined by appropria te methods of measure-

ment. 
Aux fins de la présente location, un For the purposes of this lease, one horse-

cheval vaudra . 7 46 de kilowatt ou 550 power shall be taken to be. 7 46 kilowatts or 
pieds-livres par seco~d~~ 550 foot pounds of work per second. 

La Commission des eaux courantes ins- Su.itable measuring instruments shall be 
tallera des instruments de mesure appro- provided and records kept by the Quebec 
priés, en enregistrera les lectures et peunet- Commission which shall at aU times allow 
tra en tout temps à Ontario de les exami- access thereto and supply reports there--
ner et lui en fournira des rapports. from to Ontario. 

Des comptes distincts de loyers seront Separate bills for rentai shall be render-
produits pour chaque site. ed for each and every site. 

Ledit loyer commencera à courir le pre- The said rentais shall commence on the 
mier jour où l'aménagement desdites for- first day the development of the said 
ces hydrauliques ou de l'une ou de l'autre waterpowers or either of them is in oper
sera en exploitation et produira de l'éner- ation and produces power or energy. The 
gie. Le premier paiement de loyer devra first payment of such rentai shall be for the 
se faire pour la période commençant le period from the said first day of operation 
premier jour d'exploitation et de produc- and production to the 31st day of March 
tion et se terminant le 3lième jour de mars next following, inclusive, and shall be 
suivant, ce jour compris, et devra être paid on or before the lst day of May im
transmis au plus tard le premier jour du mediatcly succeeding. Lease years after 
mois de mai suivant. Les années de loca- the said period for which the first payment 
tion qui suivront ladite periode du pre-- is to be so made shall termina te on the 31st 
mier paiement se termineront le 31ième day of March in each and every year, and 
jour de mars de chaque année, et le rentai for each such lease year shall be 
loyer de chaque année devra être payé paid on or before the lst day of May next 
au plus tard le 1er jour du mois de mai following. 
suivant. 

Ledit loyer payable par la Commission The said rentais payable by the Quebec 
des eaux courantes en vertu des présentes Commission hereunder shall be subject 
sera sujet à revision à l'expiration d'une to review at the end of twenty-five (25) 
période de vingt-cinq (25) ans à compter years from the date hereof, and thereafter 
de la date des présentes et ensuite à at the end of each and every twenty-five 
l'expiration de chaque période de vingt- (25) years until the expiry or earlier deter
cinq (25) ans jusqu'à expiration ou ré- mination of this lease. If ~t the end of 
siliation du présent bail. Si à la fin such twenty-five (25) year periods or any 
de ces périodes de vingt-cinq ans (25) of them, it shall appear necessary or 
ou de l'une d'elles, il paraît nécessai- desirable tbat the amounts to be paid here
re ou désirable de reviser les sommes under should be adjusted, then such ad
payables en vertu des présentes, la revi- justments may be made by agreement be-
sion pourra se faire à l'amiable entre les tween the parties hereto, and failing such 
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parties et à défaut d'accord, l'affaire sera agreement shall be submitted to the arbi
soumise au tribunal arbitral prévu à la tral tribunal as provided in Clause 46. 
clause 46. 

3. Ontario promet et convient de plus 3. Ontario further covenants and agrees 
que sur demande de la Commission des that it will as and when requested by 
eaux courantes, elle acquerra tous les ter- the Quebec Commission acquire ali lands 
rains et droits situés dans la province d'On- and rights in the Province of Ontario not 
tario qu'elle ne possède pas et qui sont owned by Ontario, and which are neces
nécessaires pour permettre l'élévation à sary to enable the head-water levet of the 
135 pieds du niveau de retenué des forces Carillon waterpower to be raised to a leve! 
hydrauliques de Carillon, et le détourne- of 135 feet, and to enable water to be 
ment des eaux, conformément à la clause diverted pUt-suant to Clause 7, in respect 
7, pour l'utilisation desdites forces hydrau- of the Carillon waterpower, and to provide 
tiques et pour fournir l'emplacement et the site and access referred to in Clause 
l'accès prévus à la clause 2 (a). La Corn- 2 (a) . The Quebec Commission before or 
mission des eaux courantes, en faisant at the time of making such request shall 
cette demande, devra fournir à Ontario, furnish Ontario with a complete detailed 
si elle ne l'a déjà fait, une description dé- description of all such lands and rights. 
taillée et complète de tous ces terrains et Upon such acquisition the said lands and 
droits. Une fois acquis, lesdits terrains rights shall by Order of the Lieutenant
et droits seront par arrêté du lieutenant Govemor of Ontario-in-Council be added 
gouverneur en conseil d'Ontario ajoutés to the properties leased to the Quebec 
aux propriétés louées à la Commission des Commission by Clause 2, and shall be su b
eaux courantes en vertu de la clause 2, et ject to the provisions of the said Clause 2. 
ils seront assujettis aux dispositions de 
ladite clause 2. 

La Commission des eaux courantes lors- The Quebec Commission shall when 
qu'elle fera la demande desdits terrains et making request for the said lands and 
droits, comme il est prévu plus haut, devra rights as aforesaid pa y to Ontario, or su ch 
payer à Ontario ou à telle personne ou cor- person or corporation as Ontario may di
poration qu'Ontario pourra indiquer, $2,- reet, $2,462,933 for such portion tbereof 
462,933 pour la partie qui est décrite à as is described in Scbedule C hereto, re
l'Annexe C des présentes sans égard au gardlessof the actual priee paid byOntario 
prix réel payé par Ontario pour lesdits ter- for the said lands and rights, and Ontario 
rains et droits; Ontario ne sera pas tenue shall not be obliged or required to account 
et ne pourra être requise de rendre compte for any difference between the said sum 
d'aucune différence entre ladite somme de of $2,462,933 and the actual priee paid for 
$2,462,933 .et le prix réel qu'elle aura payé the said portion of the said lands and 
pour ladite partie desdits terrains et rights by Ontario. The said lands and 
droits. Lesdits terrains et droits pour les- rights in respect of which theQuebecCom
quels la Commission des eaux courantes mission is to pay Ontario the said sum of 
devra payer à Ontario ladite somme de $2,462,933, shall comprise only the lands 
$2,462,933 ne comprendront que les ter- and rights described in Schedule C hereto, 
rains et droits décrits à l'Annexe C des pré- and if the Quebec Commission requests 
sentes, et si la Commission des eaux cou- Ontario to acquire other lands or rights 
rantes requiert Ontario <t'acquérir d'autres pertaining to the Carillon waterpower the 
terrains ou droits en rapport avec les forces Quebec Commission shall pa y Ontario the 
hydrauliques de CariUon, la Commission priee paid by Ontario therefor, together 
des eaux courantes devra payer à Ontario with the cost of such acquisition. Sub
Ie prix qu'elle aura payé avec les frais ject to the provisions of Clause 9 damage 
d'acquisition. Sous réserve des disposi- to or encroachment upon any waterpower 
tions de la clause 9, les dommages qui not within the limits of the lands describ
pourront être causés à des forces hydrauli- ed in paragraph 1 of Schedule A shall not 
ques en dehors des limites des terrains dé- be deemed to be included in lands and 
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crits au paragraphe 1 de l'Annexe A ou rights in respect of which the said sum of 
les empiètements qui pourront y être pra ti- $2,462,933 is to be paid. The said sum 
qués ne seront pas censês compris dans les of $2,462,933 shall be deemed to include 
terrains et droits pour lesquels ladite som- compensation for the relocation or alter
me de $2,462,933 sera payée. Ladite som- ation of highways owned by Ontario with
me de $2,462,933 sera censée comprendre in the limits described in Schedule C, the 
la compensation pour le détournement ou Quebec Commission undertaking to cause 
la modification des routes possédées par to be constructed in the Province of Que
Ontario dans les limites décrites à l'Annexe bec a highway conneeting the Quebec 
C; la Commission des eaux courantes s'en- provincial highway system with the re
gageant à faire construite dans la province located Ontario highway which shall ex
de Québec une route reliant le réseau rou- tend to the interprovincial boundary line. 
tier de la province de Québec avec la nou- If Ontario fails to acquire lands and rights 
velle route tracée en Ontario qui aboutira à in respect of the Carillon waterpower in 
la ligne frontière interprovinciale. Si Onta- accordance with the said complete detailed 
rio n'acquiert pas les terrains et droits re- description referred to hereinabove in this 
quis pour les forces hydrauliques de Caril- clause, when so requested by the Quebec 
lon, selon la descriptiOn détaillée et corn- Commission, and if the Quebec Commis
piète déjà prévue dans la présente clause, sion has full y complied with the provisions 
sur demande de la Commission des eaux of this Clause 3, Ontario shall pay for ali 
courantes, et si cette dernière s'est entière- damage resulting therefrom in the Province 
ment conformée aux dispositions de la of Ontario, but if the Quebec Commission 
présente clause 3, Ontario devra payer tous fa ils to furnish Ontario with the complete 
les dommages résultant de son défaut dans detailed description of lands and rights 
la province d'Ontario, mais si la Commis- hereinabove referred to in this Clause 3, 
sion des eaux courantes ne fournit pas à or has otherwise failed to comply with 
Ontario la description détaillée et complète such provisions, the Que bec Commission 
des terrains et droits dejà mentionnée dans shaH be lia ble for any additional expense 
la présente clause 3 ou si de quelque autre resulting therefrom. 
façon elle ne se conforme pas aux disposi-
tions de la présente clause, elle sera respon-
sable de toute dépense additionnelle en 
résultant. 

Des copies conformes du plan mention- True copies of the plan referred to in 
né à l'Annexe C authentiquées par la si- Schedule C shaH be verified by the signa
gnature du ministre des terres et forêts de ture of the Minister of Lands and Forests 
la province d'Ontario, du ministre des for the Province of Ontario, the Minister of 
terres et forêts de la province de Québec et Lands and Forests for the Province of 
le sceau corporatif de la Commission d'On- Quebec and the Corporate seals of the 
tario et de la Commission des eaux cou- Ontario Commission and the Quebec Com
rantes seront remises à chaque partie aux mission, and shaH be delivered to each of 
présentes. the parties hereto. 

La ligne des hautes eaux indiquée sur The "High Water Mark" shown on the 
ledit plan ne sera considérée qu'à titre s.aid plan shall be deemed to be indicative 
d'indication et les terrains indiqués corn- only, and the lands shown as extending to 
me bornés par ladite ligne des hautes eaux the said "High Water Mark" shall be 
seront considérés comme bornés par la deemed to extend to the actual high water 
ligne réelle des hautes eaux de la rivière mark of the Ottawa River. 
Outaouais. 

Le fait d'avoir inclus l'île Periwig dans The inclusion of Periwig Island in the 
les terrains représentés en rouge sur ledit lands shown coloured red on the said plan 
plan ne constitue pas de la part de Québec shall not constitute an admission by. Que
ou de la Commission des eaux courantes bec or the Quebec Commission that the 
une admission que cette He est située dans island lies within the Province of Ontario. 
la province d'Ontario. 
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4. Ontario promet et convient de plus 4. Ontario further covenants and agrees 
que sur demande de la Commission des that it will as and when requested by the 
eaux courantes, elle acquerra tous les ter- Quebec Commission acquire alllands and 
~ins et droits situés dans la province rightsin theProvinceofOntarionotowned 
d'Ontario qu'elle ne possède pas et qui by Ontario, and which are necessary to 
sont nécessaires pour permettre l'éléva- enable the head-water level of the Rocher 
tion à 350 pieds du niveau de retenue des Fendu waterpower to be raised to 350 feet 
forces hydrauliques de Rocher Fendu, le and to enable water to be diverted pur
détournement des eaux, conformément à la suant to Clause 7, in respect of the Rocher 
clause 7, l'utilisation desdites forces hy- Fendu waterpower, and toenable the lower 
drauliques de Rocher Fendu, et l'utilisa- half of the fall at the site known as Pa
tion de la moitié inférieure de la chute du quette to be utilized in conjunction with 
site connu sous le nom de Paquette avec the waterpower development at Rocher 
l'aménagement des forces hydrauliques de Fendu, and to provide the ~ite and access 
Rocher Fendu et pour fournir l'emplace- referred to in Clause 2 (c). The Quebec 
ment et l'accès prévus à la clause 2 (c). La Commission shall before or at the ti'me of 
Commission des eaux courantes en faisant making such request furnish Ontario with 
cette demande devra fournir à Ontario, si a complete detailed description of ali such 
elle ne l'a déjà fait, une description détail- lands and rights. Upon ·such acquisition 
lée et complète de tous lesdits terrains et thesaidlandsandrightsacquiredpursuant 
droits. Une fois acquis en vertu de la to this Clause 4 shall by Order of the Lieu
présente clause 4, lesdits terrains et droits tenant-Governor of Ontario-in-Council be 
seront par arrêté du lieutenant-gouverneur added t.o the properties leased to the Que
en conseil d'Ontario ajoutés aux propriétés bec Commission by Clause 2, and shall be 
louées à la Commission des eaux courantes subject to the provisions of the said Clause 
en vertu de la clause 2 èt ils seront assujet- 2. If Ontario fails to acqqire lands and 
tis aux dispositions de ladite clause 2. Si rights in accordance with the said corn
Ontario n'acquiert pas les terrains et droits piete detailed description referred to here
selon la description détaillée et complète inabove in this clause, when so requested 
déjà prévue dans la présente clause, sur de- by the Quebec Commission, and if the 
mande de la Commission des eaux couran- Quebec Commission has fully complied 
tes, et si cette dernière s'est entièrement with the provisions of this Clause 4, Onta
conformée aux dispositions de la présente rio shall pay for ali the damage resulting 
clause 4, Ontario devra payer tous les therefrom in the Province of Ontario, but 
dommages résultant de son défaut dans la if the Quebec Commission fails to furnish 
province d'Ontario, mais si la Commission Ontario with the complete detailed des
des eaux courantes ne fournit pas à Ontario cription of lands and righis hereinbefore 
la description détaillée et complète des referred tp in this Clause 4, or has other
terrains et droits déjà mentionnée dans la wise failed to comply with such provisions, 
présente clause 4 ou si de quelque autre the Quebec Commission shall be liable for 
façon elle ne se conforme pas aux dispo- any additional expense resulting there
sitions de la présente clause, elle sera res- from. 
ponsable de toute dépense additionnelle 
en résultant. 

Pour tous les terrains et droits acquis For ali lands and rights acquired by 
par Ontario pour la Commission des eaux Ontario for the Quebec Commission either 
courantes suivant les stipulations ci-des- pursuant to the foregoing provisions of 
sus de la présente clause 4 ou quelque au- this Clause 4, or otherwise for the purposes 
tre disposition des présentes, à l'exception of this agreement, being other than the 
des terrains et droits requis pour les forces lands and rights relative to the Carillon 
hydrauliques de Carillon et décrits à l'An- waterpower, described in Schedule C, the 
nexe C, la Commission des eaux courantes Quebec Commission shall pay to Ontario, 
paiera à Ontario ou à toute personne ou or such person or corporation as Ontario 
corporation désignée par Ontario, le prix may direct, the purchase priee paid by or 
d'achat qu'elle aura payé ou qui aura été on behalf of Ontario to acquire such lands 
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payé en son nom pour l'acquisition de ces and rights together with the cost of acquir
terrains et droits avec les frais d'achat, au ing them as and when the same are so 
fur et à mesure que l'acquisition en sera acquired. For lands or rights, other than 
faite. Pour les terrains et droits, autres those described in Schedule C, Ontario 
que ceux décrits à l'Annexe C, Ontario ne shall not pa y a higher priee than su ch priee 
devra pas payer un prix plus élevé que as shall be approved by the Quebec Corn
celui qui sera approuvé par la Commission mission, provided, however, that if the 
des eaux courantes; cependant, si le pro- owner or owners of such lands or rights 
priétaire ne veut pas accepter le prix shall be unwilling to accept the purchase 
d'achat que la Commission des eaux cou- priee which the Quebec Commission is 
rantes est prête à approuver, lesdits ter- willing to approve, the said lands or rights 
rains ou droits seront expropriés par On ta- shall be expropriated by or on behalf of 
rio ou en son nom et Ontario paiera corn- Ontario, and Ontario shall pay as the 
me prix d'achat, le montant fixé par la purchase priee thereof, the proper amount 
procédure d'expropriation. La Commis- as determined in such expropriation pro
sion des eaux courantes devra ensuite ceedings. The Quebec Commission shall 
rembourser Ontario en conséquence et les thereupon r~imburse Ontario accordingly, 
frais d'expropriation seront inclus dans le and the costs of such expropriation shall 
prix d'achat desdits terrains ou droits. be deemed to be included in the cost of 

acquiring the said lands or rights. 

5. Chaque fois qu'en vertu des disposi- 5. Whenever under the provisions of 
tions des clauses 3 ou 4, la Commission des clauses 3 or 4 the Quebec Commission 
eaux courantes fera à Ontario la demande makes a proper request that Ontario 
voulue d'acquisition de terrains ou droits acquire lands or rights, and complies fully 
et se conformera entièrement aux dispo- with the provisions of the clause or clauses 
sitions de la clause ou des clauses des hereof relating to such request, Ontario 
présentes concernant cette demande, On- shall do everything within the legislative 
tario fera tout ce qui est de la compétence authority of the Province of Ontario to 
législative de la province d'Ontario pour put the Quebec Commission in possession 
mettre la Commission des eaux courantes of such lands or rights for the purposes of 
en possession de ces terrains ou droits aux this agreement within three (3) months 
fins de la présente convention et cela dans from the receipt of such request. 
un délai de trois (3) mois après la récep-
tion de ladite demande. 

6. Sur lesdites propriétés louées en 6. Upon the said properties h_ereby 
vertu des présentes à la Commission des leased to the Quebec Commission the said 
eaux courantes, cette dernière pourra Quebec Commission may construct build
établir des bâtiments, des barrages, des ings, dams, weirs, tunnels, races, tlumes, 
digues, des tunnels, des canaux, des sluiœs, pits and such other structures and 
viaducs, des écluses, des puits et tous works as it may deem necessary or desira
autres ouvrages et constructions qui lui ble to develop the said Carillon and Ro
paraitront nécessaires ou utiles pour amé- cher Fendu waterpowers and to utilize 
nager lesdites forces hydrauliques de the lower half of the fa,ll at the site known 
Carillon et de Rocher Fendu et pour uti- as Paquette subject to the provisions of 
liser la moitié inférieure de la chute du The Lakes and Rivers lmprovement Act, 
site connu sous le nom de Paquette, le R.S.O. 1937, Chapter 45, provided, how
tout subordonnément aux dispositions ever, that should approval thereof, or of 
de "The Lakes and Ri vers Improvement any part thereof, under the said The 
Act",R.S.0. 1937,chapitre 45. Cependant, Lakes and Rivers lmprovement Act or 
si l'approbation requise par ladite loi ou similar legislation of the Province of On
quelque autre loi analogue de la province tario be refused, the Quebec Commission 
d'Ontario est refusée pour lesdits travaux may appeal therefrom to the arbitral 
ou pour une partie d'iceux, la Commission t ribunal provided for in Clause 46 hereof. 
des eaux ·courantes pourra interjeter appel The Quebec Commission may appeal to 



1943 Rioi~re Outaouais - Ottawa Rioer CHAP. 20 

au tribunal arbitral prévu à la clause 46 the said arbitral tribunal from any decision 
des présentes. La Commission des eaux of the Minister of Lands and Forests 
courantes pourra interjeter appel · audit fixing the high water mark of the Ottawa 
tribunal arbitral de toute décision du River under the provisions of sub-se,ctjon 
ministre des terres et forêts fixant la 3 of section la of The Bed of Navigable 
ligne des hautes eaux de la rivière Ou- Waters Act, as re-numbered and amended 
taouais en· vertu du paragraphe 3 de l'ar- by section 3 of The Statu te Law Amend
ticle la du "The Bed of Navigable ment Act, 1940, or similar legislation of 
Waters Act", renuméroté et modifié par the Province of Ontario. 
l'article 3 de "The Statute Law Amend-
ment Act, 1940", ou en vertu d'une loi 
analogue de la province d'Ontario. 

7. Pour accomplir ou faciliter l'amé- 7. The Quebec Commission may divert 
nagement des forces hydrauliques de Ca- water in the Ottawa River from its natural 
rillon ou de Rocher Fendu la Commission channel as part of or pertaining to the 
des eaux courantes pourra détourner les development of waterpowers at Carillon 
eaux de la Rivière Outaouais de leur cours and Rocher Fendu authorized hereby at 
naturel à chacun de ces sites ou en amont, or above the sites of the said respective 
mais à charge de retourner lesdites eaux waterpowers subject to returning the said 
au chenal naturel de la rivière Outaouais water to the natural channel of the 
en aval de chacun desdits sites. Ottawa River below the said respective 

sites. 
8. La Commission des eaux courantes 8. The Quebec Commission shall and 

sera tenue d'indemniser et dédommager will indemnify and save harmless Ontario 
Ontario et la Commission d'Ontario de and the Ontario Commission from any 
toute perte, de tous frais, dommages, dé- loss, costs, damage, damages or expenses 
penses qu'Ontario ou la Commission Ontario or the Ontario Commission may 
d'Ontario pourront subir, souffrir ou sustain, suffer or be putto by reason of or 
encourir du fait que la Commission des on account of the Quebec Commission 
eaux courantes outrepasserait les dwits exceeding the rights or powers hereby 
ou privilèges qui lui sont conférés par les granted to it or exercising the same in a 
présentes ou' les exercerait d'une manière negligent manner. 
fautive. 

9. Ontario et la Commission d 'Ontario, 9. Ontario and the Ontario Commission 
chacune pour leur part, libèrent et dé- respectively release and discharge the 
chargent la Commission des eaux cou- Quebec Commission from ail daims and 
rantes de toutes réclamations et deman- demands for or in respect of damage or 
des résultant de dommages ou pertes subis loss sustained by Ontario or the Ontario 
par Ontario ou la Commission d'Ontario Commission in respect of any waterpower 
en rapport avec des forces hydrauliques upon waters tributar.y to the Ottawa 
possédées ou exploitées par elle sur des River owned or operated by Ontario or the 
tributaires de la rivière Outaouais et Ontario Commission, occasioned by·or on 
causés par la Commission des eaux cou- account of the Quebec Commission exer
rantes dans la jouissance convenable et cising in a proper manner the rights, 
conforme aux présentes, des droits, pou- powers and priv~leges hereby granted to it 
voirs et privilèges à elle accordés par les rn accordance Wlth the terms hereof. 
présentes. 

10. Sous réserve des dispositions de la 10. Subject to the provisions of Clause 9 
clause 9, la Commission des eaux cou- the Quebec Commission assumes any and 
rantes assume toute la responsabilité des aU liability in respect to damage to or 
dommages qui pourraient être causés à encroachment upon any waterpower not 
toutes forces hydrauliques non comprises within the limits of the lands described 
dans les limites des terrains décrits à iri Schedule A occasioned by anything 
l'Annexe A, par aucun acte fait par la done or purported to be done under or 
Commission des eaux courantes ou en son pursuant to these presents by the Que-
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nom en vertu ou sous couvert des pré- bec Commission or anyone on its behalf, 
sentes, et elle assume de même toute la and the Quebec Commission agrees to 
responsabilité des empiètements qui pour- indemnify and save harmless Ontario 
raient être ainsi pratiqués sur de telles therefrom. 
forces hydrauliques, et elle s'engage à 
indemniser et dédommager Ontario de 
toute telle responsabilité. 

11. La Commission des eaux courantes 11. The Quebec Commission shall when-
devra lorsque requise par Ontario ou en ever so reqqired by or on behalf of Onta
son nom ériger et entretenir des échelles rio erect and maintain durable and effi
à poisson durables et efficaces et permet- cient fishways for the free passage of fish. 
tant la libre circulation du poisson. . 

12. A la fin de la période de location 12. Upon the expiry of the term of the 
des propriétés louées par les présentes lease of the properties hereby leased lo the 
à la Commission des eaux courantes ou à Quebec Commission or ùpon its earlier 
son expiration prématurée, lesdites pro- tennination the said properties and ali 
priétés et tous les ouvrages qui y auront works constJ:ucted thereon shall revert 
été érigés retourneront à Ontario. to Ontario. 

13. Si le loyer prévu au~ présentes de- 13. If and whenever the rentais hereby 
meure entièrement ou partiellement im- reserved or any part thereof shall be un
payé pendant quatre-vingt-dix (90) jours paid for ninety (90) days after any of th.e 
après la date où il devait être payé, le lieu- da ys on which same ought to be pa id, the 
tenant-gouverneur en conseil d'Ontario Lieutenant-Governor in Council of On
pourra après un avis de cinq (5) ans à la tario may upon five (5) years' notice to 
Commission des eaux courantes de son the Quebec Commission of its intention so 
intention de ce faire et à condition que to do, and provided that default in pay
le défaut de paiement continue, résilier ment continues, cancel the lease or license 
la location ou le droit de submersion de of that portion of the properties hereby 
la partie des propriétés louées par les leased or licensed to the Quebec Commis
présentes à la Commission des eaux cou- sion in respect of which default so conti
rantes ou grevées en sa faveur d'un droit nues, but such cancellation shall not 
de submersion, pour laquelle le paiement affect the rights of any of the parties in 
n'aura pas été fait. Cependant cette ré- respect of the remaining portion of any 
siliation n'infirmera les droits d'aucune properties leased or licensed under these 
des parties sur le reste des propriétés presents. 
louées ou grevées d'un droit de submersion 
par les présentes. 

Si en aucun temps le loyer payable en If at any time or times when any ren-
vertu des présentes par la Commission tais hereby reserved or any part thereof 
des eaux courantes à Ontario est entière- payable by the Quebec Commission to 
ment ou partiellement impayé lorsqu'il Ontario shall remain unpaid after the same 
sera exigible, la Commission d'Ontario shall have become due and payable, there 
pourra payer à Ontario au lieu de Québec shall be any rentais due by the Ontario 
tout loyer qu'elle pourrait alors devoir à CQmmission to Quebec under later provi
Québec en vertu des dispositions ultérieu- sions of these presents the Ontario Corn
res des présentes et cela jusqu'à concur- mission may pay the said rentais due as 
renee du montant dtî par la Commission aforesaid to Ontario instead of to Que
des eaux courantes, ou à valoir sur icelui, bec in the amount in which the Quebec 
et la Commission d'Ontario recevra crédit Commission is in default, or on account 
en conséquence. thereof, whereupon the Ontario Commis-

sion shall be credited accordingly. 
14. Nul terrain, droit ou ouvrage y érigé 14. No lands, rights or works erecled 

nulle partie essentielle de l'aménagement thereon nor any essential part of the 
desdites forces hydrauliques ne devra development of the said waterpowers 
être exproprié de la Commission des eaux shall be expropriated from the Quebec 
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courantes par Ontario ou en vertu d'au- Commission by Ontario or under the 
cune loi présente ou future de -la Légis- authority of any present or future Act of 
lature de la province d'Ontario. La the Legislature of the Province of On
Commission de Québec ne sera pas sou- tario. The Quebec Commission shall 
mise à la juridiction de la Commission not be subject to the control by the On
d'Ontario prévue par "The Power Corn- tario Commission contemplated by The 
mission Act" , R.S.O., 1937, chapitre 62, Power Commission Act, R.S.O. 1937, 
ses modifications, ou par toute loi ana- Chapter 62, and amendments thereto, or 
logue sauf en ce qui concerne l'énergie by any similar Act, save as regards 
électrique distribuée ou vendue en On- electric power or energy distributed or 
tario. sold in Ontario. 

La Commission des eauK courantes ne The Quebec Commission shall not be 
sera pas requise d'obtenir un permis ou de required to obtain a license or to file a 
déposer un prospectus ou des états confor- prospectus or returns under The Extra 
mêment à "The Extra Provincial Cor- Provincial Corporations Act, R.S.O. 1937, 
porations Act", R.S.O., 1937, chapitre chapter 252 or The Companies Informa-
252, ou "The Companies Information tion Act, R.S.O. 1937, chapter 253, or any 
Act", R.S.O., 1937, chapitre 253 ou similar legislation. 
toute autre loi analogue. 

15. La Commission des eaux courantes 15. The Quebec Commission shall pay 
paiera à Ontario ou à la Commission to Ontario or to the Ontario Commission 
d'Ontario en même temps que les loyers at the same times as the rentais under 
exigibles en vertu de la clause 2, une juste Clause 2 are payable a fair annual charge 
redevance annuelle pour compenser les to recompense Ontario or the Ontario 
frais encourus par Ontario ou la Corn- Commission for expenses incurred for 
mission d'Ontario pour des travaux exis- works heretofore or hereafter constructed 
tants ou à venir destinés à augmenter or executed to increase or regulate the 
ou à régulariser le débit de la rivière flow of the Ottawa River at the said 
Outaouais aux sites de forces hydrauli- Carillon antl Rocher Fendu waterpower 
ques de Carillon et Rocher Fendu ou à sites or either of them, the amount of such 
l'un ou l'autre de ces sites, redevance qui annual charge to be based upon the bene
sera établie en tenant compte de l'avan- fit derived by the Quebec Commission 
tage retiré par la Commission des eaux from such works as compared with the 
courantes en proportion de l'avantage re- benefit derived therefrom by the water
tiré de ces travaux par tous les aménage- power. developments in the Provinces of 
ments de forces hydrauliques dans les pro- Ontario and Quebec directly affected 
vinees d'Ontario et de Québec en bénéfi- thereby. Provided, however, that noth
ciant directement. Il est toutefois entendu ing in these presents shall be deemed to 
que rien dans les présentes ne pourra être authorize the construction of such works 
considéré comme une autorisation d'exé- in the interprovincial section of the 
cuter de tels travaux dans la section in- Ottawa River. 
terprovinciale de la rivière Outaouais. 

De tels travaux ne seront pas exécutés No such works shall be constructed 
avant que la Commission des eaux cou- until the Quebec Commission shall have 
rantes n'ait reçu un avis écrit de trois been given three months' notice thereof in 
mois et si elle s'y oppose, la question writing and if the Quebec Commission 
d'exécuter ou de ne pas exécuter ces tra- abjects thereto an issue in respect of the 
vaux sera soumise au tribunal arbitral construction or non-construction of such 
prévu à la clause 46. Le montant de la works shall be submitted to the arbitral 
redevance annuelle sera soumis audit tri- tribunal provided for in Clause 46. The 
buna) arbitral chaque fois que la Corn- amount of such annual charges from time 
mission des eaux courantes et la partie to time if not agreed upon by the Quebec 
exécutant lesdits travaux ne s'entendront Commission with the party constructing 
pas pour le fixer. the said works shaH be submitted to the 

said arbitral tribunal. 
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16. La Commission des eaux courantes 16. The Quebec Commission shall es-
devra établir et percevoir un tarif général tablish and collect an adequate general 
adéquat (soumis à l'approbation du lieu- tariff (subject to the approval of the 
tenant-gouverneur en conseil de la pro- Lieutenant-Govemor in Council of the 
vince de Québec) fixant les droits ou Province of Quebec) of fees or charges to 
redevances payables par toutes personnes be paid by all persons and corporations 
et corporations dans la province de Qué- in the Province of Quebec other than the 
bec autres que les parties aux présentes parties to these presents who use the 
pour l'ut ilisation des eaux de la rivière waters of the Ottawa River to recompense 
Outaouais aux fins de compenser les frais Ontario or the Ontario Commission for 
encourus par Ontario ou la Commission expenses incurred for works heretofore 
d'Ontario pour des travaux déjà construits or hereafter constructed or executed to 
ou exécutés ou à venir, destinés à aug- increase or regulate the flow of the Otta
menter ou régulariser le débit de la rivière wa River, the said tariff to be based on a 
Outaouais. Ledit tarif sera établi en te- comparison be~ween the benefit derived 
nant compte de l'avantage retiré par cha- by each of the said persons or corporations 
cune desdites personnes ou corporations and the benefit derived therefrom by the 
en proportion de l'avantage retiré par waterpower developments in the Provin
tous les aménagements de forces hydrau- ces of Ontario and Que bec directly affected 
liques en bénéficiant directement dans thereby, and subject to submission to the 
les provinces d'Ontario et de Québec, et le said arbitral tribunal in respect to the 
montant de ces droits et redevances pour- amount of such fees and charges. Water
ra être soumis audit tribunal arbitral. power developments of the Quebec Corn
Tous aménagements de forces hydrauli- mission on the Ottawa River, other than 
ques de la Commission des eaux courantes at the said Carillon and Rocher Fendu 
sur la rivière Outaouais autres que ceux sites, shall for the purposes of this Clause 
auxdits sites de Carillon et de Rocher 16 be deemed to be waterpower develop
Fendu seront aux fins de la présente ments <;>f a corporation using the waters 
clause 16 considérés comme des aménage- of the Ottawa River other than the par
ments de forces hydrauliques d'une cor- ties to these presents, and the Quebec 
poration utilisant les eaux de la rivière Commission shall be bound by the said 
Outaouais et n'étant pas partie aux pré- general tariff in respect thereof and pay 
sentes, et la Commission des eaux couran- thereunder. Ali sums so collected and 
t-es sera soumise audit tarif général à leur ali amounts otherwise payable under 
sujet et tenue de le payer. Toutes sommes this Clause 16 by the Quebec Commission 
ainsi perçues et tous montants autrement shall be paid by the Quebec Commission 
payables en vertu de la présente clause 16 to Ontario or the Ontario Commission 
par la Commission des eaux courantes whichever bas or shall have incurred the 
devront être versés par la Commission des expenses. 
eaux courantes à Ontario ou à la Com-
mission d'Ontario, savoir celle qui a ou 
aura encouru les frais. 

17. Ontario promet et convient qu'en 17. Ontario covenants and agrees that 
tout ce qui est de sa juridiction légis- in so far as it may be within its legislative 
lative, les recours légaux dans la province jurisdiction the le~al remedies within the 
d'Ontario de toute personne ou corpora- Province of On tano of any person or cor
tion non partie aux présentes, qui pourra poration not a party to these presents, 
prétendre avoir subi ou être exposée à who shall claim that he bas been or may 
subir des dommages du fait de l'aménage- be injured by reason of the development 
ment des forces hydrauliques des sites de of the said Carillon or Rocher Fendu 
Carillon ou de Rocher Fendu ou du fait waterpower sites or the uti{ization of 
de l'utilisation de la moitié inférieure de la the lower half of the faU at the said site 
chute du site connu sous le nom de Pa- known as Paquette, shall be restricted to 
quette, seront restreints à une réclama- cl<tims for damages only, and a claim for 
tion en dommages seulement et toute an injunction by the Courts of the Prov-
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demande d'injonction devant les cours ince of Ontario in respect of any such 
de la province d'Ontario en rapport avec injury as may be alleged, shall be pro-
de tels dommages sera interdite. hibited. 

18 .. Par dérogation à "The Mortmain 18. Notwithstanding The Mortmain and 
and Charitable Uses Act", R.S.O., 1937, Charitable Uses Act, R.S.O. 1937, Chapter 
chapitre 147, ou à toute modification ou 147, or any amendment thereto or substi
substitution y apportée, la Commission tution therefor, the Quebec Commission 
des eaux courantes aura le droit de dé- shall have the right to hold in the Province 
tenir dans la province d'Ontario les ter- of Ontario the lands and r~ghts hereby 
rains loués par les présentes ou sur lesquels leased or licensed to it, and ali works and 
il lui est accordé un droit de submersion improvements required for their full 
de même que tous les droits, ouvrages et utilization and the production of power. 
améliorations requis pour leur utilisation Notwithstanding any general law or 
complète et la production d'énergie. Par special Act such leased or licensed lands 
dérogation à toute loi générale ou spéciale, and such rights, works and improvements 
ces terrains loués à la Commission des shall be exempt from ali provin.cial taxes 
eaux courantes ou sur lesquels il lui est and fees payable to the Province of On
accordé un droit de submersion de même tario and from ail municipal and school 
que tous les droits, ouvrages et améliora- taxes and fees, and the Queb~c Commis
tions seront exempts de toutes taxes ou sion shall be wholly exempt from all pro
contributions provinciales payables à la vi~cial, municipal and s,chool taxes and 
province d'Ontario et de toutes taxes ou fees which might be imposed or assessed 
contributions municipales et scolaires, et against it by reason of ·anything done 
la Commission des eaux courantes sera u,nder .this agreement or arising herefrom. 
entièrement exempte de toutes taxes et 
contributions provinciales, municipales et 
scolaires qui pourraient lui être imposées 
à raison de quelque acte accompli en 
vertu de la présente convention ou en dé-
coulant. 

19. Ontario promet à la Commission 19. Ontario covenants and agrees with 
des eaux courantes et convient avec elle the Quebec Commission that if and so 
qu'aussi longtemps qu'elle paiera le loyer long as the Quebec Commission pays the 
qu'elle doit payer et qu'elle remplira rentai to be paid by it, and performs its 
ses engagements, promesses · et conven- covenants, promises and agreements here
t ions stipulés aux présentes, la Commis- under, the Quebec Commission shall and 
sion des eaux courantes aura pendant may peaceably possess and enjoy the 
toute la durée des présentes et pour les lands leased and licensed to it hereby for 
fins des présentes, la possession et la jouis- the term hereby granted for the purposes 
sance paisibles des terrains à elle loués of this agreement, without any interrup
ou grevés en sa faveur d'un droit de tion or disturbance from Ontario, or any 
submersion, sans interruption, ni trouble other person or persons lawfully claiming 
de la part d'Ontario ou de toute autre by or under Ontario, or its predecessors 
personne aux droits d'Ontario ou de ses in right and title. Notwithstanding any
ayants cause. Nonobstant les disposi- thing contained in Clause 20 hereof, On
tions de la clause 20 des présentes, Ontario tario does, in particular, so covenant and 
promet spécialement à la Commission agree with the Quebec Commission that 
des · eaux courantes et convient avec elle, the latter shall and may so possess and 
qu'elle aura la possession et la jouissance enjoy the lands leased or licensed toit in 
des terrains qui lui sont loués ou qui sont the townships of East Hàwkesbury and 
grevés en sa faveur d'un droit de sub- West Hawkesbury in the County of 
mersion dans les cantons de East Haw- Prescott without interruption or distur
kesbury et de West Hawkesbury, dans le bance arising out of any lease heretofore 
comté de Prescott, sans interruption ni granted by His Majesty in right of Canada 
trouble provenant d'aucune location anté- of any portion thereof or of any rights 
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rieurement consentie par Sa Majesté au therein for the development of water 
nom du Canada d'aucune partie de ces power, subject to the retention by His 
terrains ou d'aucun droit sur iceux pour Majesty in right of Canada of such rights 
l'aménagement de forces hydrauliques, in the lands covered by any such lease as 
le tout sous réserve de la faculté pour Sa His Majesty in right of Canada may 
Majesté au nom du Canada de retenir sur deem necessary for the requirements of 
les terrains compris dans une telle location navigation. 
tels droits que Sa Majesté au nom du 
Canada pourra juger nécessaires pour les 
besoins de la navigation. 

20. Tout droit, titre ou intérêt acquis 20. Any right, title or interest taken by 
par la Commission des eaux courantes en the Quebec Commission hereunder shall 
vertu des présentes est accepté sous réserve be taken subject to the legislative au thor
de la juridiction législative et de tout ity or any prior right, title or interest of 
droit, titre ou intérêt antérieur du Domi- the Dominion of Canada thereover or 
nion du Canada à leur égard dans la mesu- therein to the extent, if any, of such legis
re où il peut avoir ainsi juridiction législa- lative authority or prior right, title or 
tive, ou droit, titre ou intérêt antérieur. interest. 

21. Ontario promet à la Commission des 21. Ontario convenants, promises and 
eaux courantes et convient avec elle qu'en agrees to and with the Quebec Commission 
tout temps, chaque fois qu'il y aura lieu de that it will from time to time and at ali 
le faire, sur toute demande raisonnable, times, hereafter, upon every reasonable 
elle signera ou fera faire, signer ou exécu- request execute or cause to be made, done 
ter tous autres écrits, actes, documents, or executed ali such further and other 
transports ou cessions permis par la loi lawful acts, deeds, things, deviees and 
pour mieux, plus parfaitement et corn- assurances in the law whatsoever, for the 
piètement donner effet à l'intention des better, more perfectly and absolutely 
présentes. giving effect to the intention of these 

presents. 
22. Dans la mesure où les présentes se 22. In so far as these presents relate to 

rapportent à des propriétés et des droits properties and rights in the Province of 
dans la province d'Ontario elles seront Ontario they shall be deemed to have been 
considétées comme ayant été signées dans executed in the Province of Ontario and 
la province d'Ontario, et la loi d'Ontario the law of Ontario shall apply. 
s'y appliquera. 

23. (a) Pour l'aménagement des forces 23. (a) For the development of the 
hydrauliques de Chenaux, Québec loue Chenaux wa terpower Quebec hereby leases 
par les présentes à la Commission d'Onta- unto the Ontario Commission those certain 
rio certaines parcelles ou étendues de parcels or tracts of land and land under 
terrain et du lit de la rivière Outaouais, the waters of the Ottawa River, situate 
sises dans les cantons de Litchfield et de in the Townships of Litchfield and Grand 
Grand Calumet, dans le comté de Pontiac, Calumet, in the County of Pontiac, in 
province de Québec, d'une superficie d 'en- the Province of Quebec; containing by 
viron 1,775 acres, le tout étant décrit au admeasurement an area of 1,775 acres, 
paragraphe 1 de l'Annexe D des présentes; more or less, being the lands described in 
Québec loue en même temps à la Corn- paragraph 1 of Schedule D hereto, toge
mission d'Ontario tous terrains lui appar- ther with such lands owned by Quebec, 
tenant jusqu'à concurrence d'une super- not exceeding in area two hundred acres, 
ficie de deux cents acres, qui pourront être as shaH be reasonably required for the site 
raisonnablement requis pour remplace- of the works necessary for the develop
ment des ouvrages nécessaires à l'aména- ment of the said waterpowers (including 
gement desdites forces hydrauliques (y access to the said works) and which are 
compris l'accès auxdits ouvrages) et qui of such nature that they cannot be con
de leur nature ne pourront être commo- veniently and economically constructed 
dément et économiquement érigés sur les on the lands described in the said parà-
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terrains décrits audit paragraphe 1 de graph 1 of Sched.ule D or on lands in the 
l'Annexe D ou sur des terrains situés dans Province of Ontario. 
la province d'Ontario. 

23. (b) Québec par les présentes ac- 23 .. (b) Quebec also hereby gives leave 
corde en outre à la Commission d'Ontario and hcense and due and full permission 
l'autorisation, le privilège et la permission to the Ontario Commission to enter upon, 
pleine et entière de prendre possession pour possess, occupy, use and enjoy for flooding 
les occuper et en jouir pour fins de sub- purposes only, such additional lands 
mersion seulement, de tous autres terrains owned by Quebec as are necessary to 
lui appartenant et qui sont requis pour enable the head-water level of the Che
élever à 285 pieds le niveau de retenue des naux waterpower to be raised. to a level 
forces hydrauliques de Chenaux et aussi of 285 feet, and also to enable water to be 
pour permettre le détournement des eaux diverted pursuant to Clause 28, provided, 
conformément à la clause 28; il est en- however, that the Ontario Commission 
tendu cependant qut> la Commission shall give Quebec not less than twelve 
d'Ontario donnera à Québec un préavis m~nths' written notice before flooding the 
écrit d 'au moins douze mois avant de satd lands or any part thereof, and that 
submerger lesdits terrains en tout ou en dur:ïng the fir~t t hree months of the said 
partie; pendant les trois premiers mois penod qi nottce Quebec shall have the 
de ladite période de preavis, Québec privilege of licensing or auth~rizing any 
aura Je droit d'accorder la permission person to enter upon the sa1d lands or 
ou le privilège~ toute ~rsonne de prendre any p~rt thereof and c.arry on l~m'f?ering 
JJ?SSCSSton desdtts t~rrams ou d'une partie operat~ons t~ereon un~tl the exp1~bon of 
d tceux pour y pratiquer la coupe du bois th~ sa1d penod of nottce. If dunng the 
jusqu'à J'expiration de ladite période de s_a1d three month~ Quebec shall not have 
préavis. Si pendant lesdits trois mois hcensed. or authonzed any person to enter 
Québec n'accorde à personne la pennissio~ upon the said la~ds or any part thereof to 
ou ~e privilège de prendre pos.~ssion carry ~n lurnbet:tn~ operations thereon, the 
desd.tts terrains en tout ou en partie pour y O~tario Commtsston may enter upon the 
pratiquer la coupe du bois, la Commission satd lands, or any part thereof and carry 
d'Ontari~ pourra en prendre possession on lu':llbering <;>~rations the!~n. The 
et y pratiquer la coupe du bois. La Corn- Ontano Corrumsswn shall wtthm three 
mission d'Ontario devra dans un délai months after the expiration of the said 
de trois mois après l'expiration de ladite period of notice pay Quebec for ali timber 
pé~ode de préavis payer à Québec tout le eut ~Y it on the. s~id lands, and also f~r 
bots qu:ene aura c<?upé sur lesdits terrains qll ttmber rem~m1!lg uncut O? the. satd 
et aussi tout le bots qui y restera debout lan~s at the expt~twn of the satd penod of 
à l'expiration de ladite période de préavis, nottce, ali accordmg to the rates shown in 
le tout au tarif fixé à l'Annexe E des pré- Schedule E hereto. 
sentes. 

23. (c) Pour l'aménagement des forces 23. (c) For the development of the 
hydrauliques Des Joachims et l'utilisa- waterpower at Des Joachims and the 
tion avec elles de la moitié supérieure de la utilization in conjonction therewith of 
chute du site connu sous le nom de Pa- the upper half of the fall at the site known 
quette, Québec loue par les présentes à la as Paquette, Quebec hereby leases unto 
Commission d'Ontario certaines parcelles the Ontario Commission those certain 
ou étendues de terrain et du lit de la ri- parcels or tracts of land and land under the 
vière Outaouais, sises dans les cantons waters of the Ottawa River, situate in the 
d'Abe~deen, Aberford, Eddy, Edwards Townships of Aberdeen, Aberford, Eddy, 
et B01sclerc, dans les comtés de Pontiac Edwards and Boisclerc, in the Counties 
et de Témiscamingue, province de Québec, of Pontiac and Témiscamingue, in the 
d'une superficie de 4,800 acres environ, Province of Quebec, containing by ad
terrains décrits au paragraphe 2 de l'An- measurement an area of 4,800 acres, more 
nexe D des présentes; Québec loue en or less, being the lands described in para
même temps à la Commission d'Ontario graph 2 of Schedule D hereto, together 
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tous terrains lui appartenant jusqu'à con- with such lands owned by Quebec, not 
currence d'une superficie de trois cents exceeding in area three h.undred acres, 
acres, qui pourront être raisonnablement as shaH be reasonably required for the 
requis pour l'emplacement des construc- site of the works necessary for the develop
tions necessaires à l'aménagement desdites ment of the said waterpowers (including 
forces hydrauliques (y compris l'accès access to the said works) and which are of 
auxdites constructions) et qui de leur such nature that they cannot be couve
nature ne pourront être commodément et niently and economically constructed on 
économiquement érigées sur les terrains the lands described in the said paragraph 
décrits audit paragraphe 2 de l'Annexe D 2 of Schedule Doron lands in the Prov
ou sur des terrains situés dans la province ince of Onlario. 
d'Ontario. 

23. (d) Québec par les présentes ac
corde en outre à la Commission d'Ontario 
l'autorisation, le privilège et la permission 
pleine et entière de prendre possession 
pour les occuper et en jouir pour fins de 
creusage seulement de telles autres par
ties du lit de la rivière Outaouais lui ap
partenant et qui sont requises pour per
mettre à la Commission d'Ontario d'uti
liser avec l'aménagement des forces hy
drauliques Des joachims la moitié supé
rieure de la chute du site connu sous le nom 
de Paquette; et 

23. (d) Quebec also hereby gives leave 
and license and due and full permission 
to the Ontario Commission to enter upon, 
possess, occupy, use and enjoy for deep
ening purposes only, su ch other portions 
of the bed of the river Ottawa owned by 
Quebec as are necessàry to enable the 
Ontario Commission to utilize in conjunc
tion with the development of the water
power of Des Joachims the upper half of 
the fall at the site known as Paquette; and 

23. (e) Québec par les présentes ac- 23. (e) Quebec also hereby gives leave 
corde en outre à la Commission d'Ontario and license and due and full permission 
l'autorisation, le privilège et la permission to the Ontario Commission to enter upon, 
pleine et entière de prendre possession possess, occupy, use and enjoy for flooding 
pour les occuper et en jouir pQur fins de purposes only, such additional lands 
submersion seulement de tous autres ter- owned by Quebec as are necessary to 
rains lui appartenant et qui sont requis enable the head-water level of the Des 
pour élever à 500 pieds le niveau de re- Joachims waterpower to be raised to a 
tenuedesforceshydrauliques DesJoachims level of 500 feet; and also to enable water 
et pour permettre le détournement des to be diverted pursuant to Clause 28; 
eaux conformément à la clause 28; il est provided, however, that the Ontario 
entendu cependant que la Commission Commission shall give Quebec not less 
d'Ontario donnera à Québec un préavis than twelve months' written notice before 
écrit d'au moins douze mois avant de flooding the said lands or any part there
submerger lesdits terrains en tout ou en of, and that during the fust three months 
partie; pendan't les trois premiers mois of the said period of notice Quebec shall 
de ladite périOde de préavis Québec aura have the privilege of licensing or author
le droit d'accorder la permission ou le izing any person to enter upon the said 
privilège à toute personne de prendrè lands or any part thereof and carry on 
possession desdits terrains ou d'une partie lumbering operations thereon until the 
d'iceux pour y pratiquer la coupe du bois expiration of the said period of notice. 
jusqu'à l'expiration de ladite période de If during the said three months Quebec 
préavis. Si pendant lesdits trois mois, shall not have licensed or authorized any 
Québec n'accorde à personne la permis- person to enter upon the said lands or any 
sion ou le privilège de prendre possession part thereof to carry on lumbering opera
desdits terrains en tout ou en partie pour rations thereon, the Ontario Commission 
y pratiquer la coupe du bois, la Corn- may enter upon the said lands or any part 
mission d'Ontario pourra en prendre thereof and carry on lumbering operations 
possession et y pratiquer la coupe du thereon. The Ontario Commission shall 
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bois. La Commission d'Ontario devra, within three months after the expiration 
dans un délai de trois mois après l'expi- of the said period of notice pay Quebec 
ration de ladite période de préavis, payer for aU timber eut by iton the said lands, 
à Québec tout le bois qu'elle aura coupé and also for all timber remaining uncut 
sur lesdits terrains et aussi tout le bois on the said lands at the expiration of the 
qui y restera debout à l'expiration de said period of notice, all according to the 
ladite période de préavis, le tout au tarif rates shown in Schedule E hereto. 
fixé à l'Annexe E des présentes. 

23. (f) Pour l'aménagement des forces 23. (f) For the development of the 
hydrauliques de Cave & Fourneaux, Qué- Cave & Fourneaux waterpowers Que bec 
bec loue par les présentes à la Commission hereby leases unto the Ontario Commis
d'Ontario certaines parcelles ou étendues sion those certain parcels or tracts of land 
de terra'in et du lit de la rivière Outaouais, and land under the waters of the Ottawa 
sises dans les cantons de Boisclerc, Cam- River, situate in the Townships of Bois
~eau et Gendreau, dans le comté de clerc, Campeau and Gendreau, in the 
Témiscamingue, province de Québec, County of Temiscamingue, in the Prov
d'une superficie d'environ 2,700 acres, ince of Quebec, containing by admeasure
le tout étant décrit au paragraphe 3 de ment an area of 2,700 acres, more or less, 
l'Annexe D des présentes; Québec loue being the lands described in paragraph 3 
en même temps tous terrains lui apparte- of Schedule D hereto, together with such 
nant jusqu'à concurrence tl'une superficie lands owned by Quebec, not exceeding in 
de deux cents acres, qui pourront être area two hundred acres as shall be reason
raisonnablement requis pour l'emplace- ably required for the site of the works 
ment des ouvrages nécessaires à l'aména- necessary for the development of the said 
gement desdites forces hydrauliques (y waterpowers (including access to the said 
compris l'accès auxdits ouvrages) et qui works) and which are of such nature that 
de leur nature ne pourront être commodé- they cannot be conveniently and econom
ment et économiquement érigés sur les ically constructed on the lands described 
terrains décrits à ladite Annexe D ou sur in said Schedule Doron lands in the Prov
des terrains situés dans la province d'On- · ince of Ontario; and 
tario; et 

23. (g) Québec par les présentes ac- 23. (g) Quebec also hereby gives leave 
corde en outre à la Commission d'Ontario and license and due and full permission 
l'autorisation, le privilège et la permis- to the Ontario Commission to enter upon, 
sion pleine et entière de prendre posses- possess, occupy, use and enjoy for flooding 
sion pour les occuper et en jouir pour fins purposes only, such additional lands 
de submersion seulement de tous autres owned by Quebec as are necessary to ena
terrains lui appartenant et qui sont requis ble the head-water level of the Cave & 
pour élever à 575 pieds le niveau de re- Fourneaux waterpowers to be raised to a 
tenue des forces hydrauliques de Cave & levet of 575 feet, and also to enable water 
Fourneaux et aussi pour permettre le to be diverted pursuant to clause 28; 
détournement des eaux conformément à la provided, however, that the Ontario 
clause 28; il est entendu cependant que la Commission shall ~ive Quebec not less 
Commission d'Ontario donnera à Québec tban twelve months written notice before 
un préavis écrit d'au moins douze mois flooding the said lands or any part there
avant de submerger lesdits terrains en of, and that during the first three 
tout ou en partie; pendant les trois pre- months of the said period of notice Que
miers mois de ladite période de préavis, bec shall have the privilege of licensing 
Québec aura le droit d'accorder la per- or authorizing any person to enter upon 
mission ou le privilège à toute personne the said lands or any part thereof and 
de prendre possession desdits terrains carry on lumbering operations thereon 
ou d'une partie d'iceux pour y pratiquer until the expiration of the said period of 
la coupe du bois jusqu'à l'expiration de not ice. If during the said three months 
ladite période de préavis. Si pendant Quebec shall not have licensed or author
lesdits trois mois, Québec n'accorde à ized any person to enter upon the said 
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personne la permission ou le privilège de lands or any part thereof to carry on 
prendre possession desdtts terrains en lumbering operations thereon, the Onta
tout ou en partie pour y pratiquer la coupe rio Commission may enter upon the said 
du bois, la Commission d'Ontario pourra lands or any part thereof and carry on 
en prendre possession et y pratiquer la lumbering operations thereon. The Onta
coupe du bois. La Commission d'On- rio Commission shall within three months 
tario devra, dans un délai de trois mois after the expiration of the said period of 
après l'expiration de ladite période de notice pay Quebec for aU timber eut by 
préavis, payer à Québec tout le bois qu'elle iton the said lands, and also for ail tiro
aura coupé sur lesdits terrains et aussi tout ber remaining uncut on the said lands at 
le bois qui y restera debout à l'expiration the expiration of the said period of notice 
de ladite période de préavis, le tout au all according to the rates shown in Sched-
tarif fixé à l'AnnexeE des présentes. ule E hereto. 

Sous RÉSERVE cependant au bénéfice SAVING, EXCEPTING AND RESERVING 
de Québec, en ce qui concerne les terrains nevertheless unto Quebec in respect of 
mentionnés au paragraphe (a) de la pré- lands referred to in paragraph (a) of this 
sente clause (23) du droit d'élever à 247 clause (23) the right to raise the head
pieds le niveau de retenue des forces hy- water leve! of the waterpowers known as 
drauliques connues sous le nom de Les Les Chats to elevation 24 7 and in respect 
Chats, et en ce qui concerne tous les ter- of alllands referred to in this clause (23), 
rains mentionnés dans la présente clause all the ores, mines and minerais (including 
(23), du droit d'accès et de tous minerais, sand and gravel) which are or shall here
rnines et minéraux (y compri.s le sable after be found on or under the said lands, 
et le gravier) en surface ou sous-jacents, and access thereto, provided that nothing 
connus ou à être décQuverts; mais nul acte done in respect of or ùnder or yursuant 
accompli en vertu de cette réserve ne to such reservation shall interfere with or 
devra restreindre ou compromettre l'amé- restrict or imperil the full development and 
nagement complet et l'utilisation entière use of the said waterpowers to the extent 
desdites forces hydrauliques au degré contemplated by this agreement, and 
prévu par la présente convention; la Corn-· provided further that the Ontario Com
mission d'Ontario pourra utiliser gratuite- mission may utilize free of charge in the 
ment pour les ouvrages visés à la clause construction of the works referred to in 
27 tout le sable et tout le gravier se trou- clause 27 any and all sand and gravel on 
vant sur lesdits terrains ou au-dessous et or under the said lands, not otherwise 
dontQuébecn'aurapasautrementdisposé, disposed of by Quebec, and also any and 
ainsi que toute espèce de roc ne contenant ail rock which does not contain ore or 
ni minerai ni minéraux. minerais. 

PoUR la Commission d'Ontario, tenir To HAVE AND TO HoLD the same with 
et posséder lesdits terrains avec dépen- the appurtenances thereto unto the Onta
dances pour une période complète de rio Commission for the full end and term 
neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) ans of nine hundred and ninety-nine (999) 
à compter de la date des présentes, en par years to be computed from the date here
elle payant à Sa Majesté, ses héritiers of, yielding and paying as rentai therefor 
et successeurs, au nom de la province de unto His Majesty and His Heirs and 
Québec, au département des terres et Successors in right of the Province of 
forêts, à Québec, chaque année de ladite Quebec at the Department of Lands and 
période de location à compter du point Forests, Quebec, yearly and €'very year 
de départ ci-après fixé loyer annuel à rai- during the said term hereby created, after 
son d'un dollar ($1.00) en monnaie légale the commenceœ.ent date for rentai herein
du Canada pour chaque cheval-an moyen after specified in this Clause, in lawful 
d'énergie produit par ladite Commission money of Canada, at the rate of One Dol
d'Ontario en utilisant la part de Québec lar ($1.00) for each and every average 
dans le débit de la rivière. yearly horsepower of energy produced by 

the said Ontario Commission from Que
bec's share of the water. 
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Pour le calcul de la quantité d'énergie For the purpose of calculating the 
produite en vertu des présentes en utili- amount of such horsepower produced 
sant la part de Québec dans le débit de la from Quebec's share of the water, under 
rivière, la moitié de toute l'énergie pro- and by virtue of these presents, one-half 
duite à chaque site au cours d'une année of ali the power produced in any lease year 
de location sera censée avoir été produite at each site shall be deemed to have been 
en utilisant la part de Québec dans le dé- developed from Quebec's share of the 
bit de la rivière. water at each respective site. 

Si la part de Québec dans le débit de la In the event that Quebec's share of the 
rivière est entièrement ou partiellement water or any portion thereof is utilized 
utilisée pour la production d'énergie élee- to produce electrical power or energy, 
trique, la quantité d'énergie électrique then the amount of such electrical power 
ainsi produite sera étab~e par des mesu- or energy so produced shall be determined 
rages appropriés pratiques aux bornes des by sui table measurements at the generator 
génératrices à l'emplacement de l'aména- terminais at the site of the development. 
gement. Si la part de Québec dans le In the event that Quebec's share of the 
débit de la rivière est entièrement ou par- water or any port ion thereof is utilized 
tiellement utilisée pour la production to produce forms or types of power or 
d'énergiesousuneformeautrequel'énergie energy other than electrical power or 
électrique, la quantité d'énergie produite energy, then the amount thereof shall be 
sera établie par des méthodes appropriées determined by appropriate methods of 
de mesurage. measurement. 

Aux fins de la présente location, un che- For the purposes of this lease, one horse-
val vaudra .746 de kilowatt ou 550 pieds- power shall be taken to be .746 kilowatts 
livres par seconde. or 550 foot pounds of work per second. 

La Commission d'Ontario installera des Suitable measuring instruments shall 
instruments de mesure appropriés, en be provided and records kept by the enta
enregistrera les lectures et permettra en rio Commission which shaH at aU times 
tout temps à Québec de les examiner et allow access thereto and supply reports 
lui en fournira des rapports. therefrom to Quebec. 

Des comptes distincts de loyers seront Separate bills for rentalshallberendered 
produits pour chaque site. for each and every site. 

Ledit loyer commencera à courir le pre- The said rentai shall commence on the 
mier jour où l'aménagement desdites fi.rst day the development of the said 
forces hydrauliques de Cave & Fourneaux, waterpowers at Cave & Fourneaux, Des 
Des Joachims et Chenaux ou de l'une ou Joachims and Chenaux or any of them is in 
de l'autre sera en exploitation et produira operation and produces power or energy. 
de l'énergie. Le premier paiement de The fust payment of such rentai shall be 
loyer devra se faire pour la période corn- for · the period from the said first day of 
mençant le premier jour d'exploitation operation and production to the said 31st 
et de production et se terminant ledit day of March next following, inclusive, 
31ième jour de mars suivant, ce jour corn- and shall be paid on or before the lst day 
pris, et devra être transmis au plus tard le of May immediately succeeding. Lease 
premier jour du mois de mai suivant. years after the said period for which the 
Les années de location qui suivront ladite first payment is to be made shall terminate 
période du premier paiement se termine- on the 31st day of March, in each and 
ront le 31ième jour de mars de chaque every year, and rentai for each such lease 
année, et le loyer de chaque année devra year shall be paid on or before the lst day 
être payé au plus tard le 1er jour du mois of May next following. 
de mai suivant. 

Ledit loyer payable ~ar la Commission The said rentais payable by the Onta-
d'Ontario en vertu des présentes sera rio Commission hereunder shall be subject 
sujet à revision à l'expiration d'une pé- to review at the end of twenty-five (25) 
riode de vingt-cinq (25) ans à compter de years from the date hereof, and thereafter 
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la date des présentes et ensuite à l'expira- at the end of each and every twenty
tion de chaque période de vingt-cinq (25) five (25) years until the expiry or earlier 
ans jusqu'à expiration ou résiliation du determination of this lease. If at the 
présent bail. Si à la fin de ces périodes de end of such twenty-five (25) year periods 
vingt-cinq (25) ans ou de l'une d'elles, il or any of them, it shaH appear necessary 
parait nécessaire ou désirable de reviser or desirable that the amounts to be paid 
les sommes payables en vertu des présentes, hereunder should be adjusted, then such 
la revision pourra se faire à l'amiable entre adjustments may be made by agreement 
les parties et à défaut d'accord, l'affaire between the parties hereto,and failing such 
sera soumise au tribunal arbitral prévu à agreement shal,l be submitted to the arbitral 
la clause 46. tribunal as provided for in Clause 46. 

24. Nonobstant les dispositions de la 24. Notwithstanding the provisions of 
clause 23 ci-dessus insérée, tant que la Clause 23 hereinabove written, until such 
Commission des eaux courantes n'aura time as the Quebec Commission shall pay 
pas payé à Ontario ladite somme de Ontario the said sum of $2,462,933 spec
$2,462,933 prévue à la clause 3, la Corn- ified in Clause 3, the Ontario Commis
mission d'Ontario ne sera tenue de payer sion shall not be obliged to pay any rent
aucun loyer en vertu desdites dispositions ais under and pursuant to the said provi
de la clause 23 pour les forces hydrauli- sions of Clause 23 in respect of the Des 
ques Des Joachims, que de l'énergie y soit Joachimswaterpowerregardlessofwhether 
produite ou non; mais après le paiement de or not power or energy is developed there
ladite somme de $2,462,933 à Ontario par from; but in respect of the period after 
la Commission des eaux courantes, la Corn- payment of the said su rn of $2,462,933 to 
mission d'Ontario devra effectuer les paie- Ontario by the Quebec Commission, the 
ments conformément auxdites dispositions Ontario Commission shall pay according 
de la clause 23 pour la période subséquente. to the said provisions of Clause 23. 

25. Québec promet et convient de plus 25. Que bec further covenants and agrees 
quesur demandedelaCommission d'Onta- that it will as and when requested by the 
no, elle acquerra tous les terrains et droits Ontario Commission acquire aU lands and 
situés dans la province de Québec qu'elle rigbts in the Province of Quebec not 
ne possède pas et qui sont nécessaires pour owned by Que bec, and which are neces
permettre l'élévation à 575 pieds du niveau sary to enable the head-water leve! of the 
de retenue des forces hydrauliques de Cave & Fourneaux waterpower to be 
Cave & Fourneaux, l'élévation à 500 raised to 575 feet, and to enable the head
pieds du niveau de retenue des forces water level of the Des Joachims water
hydrauliques Des Joachims, l'élévation à power to be raised to 500 feet, and the 
285 pieds du niveau de retenue des forces head-water leve! of the Chenaux water
hydrauliques de Chenaux, pour per- power to be raised to 285 feet, and to 
mettre le détournement des eaux confor- enable water to be diverted pursuant to 
mément à la clause 28, et l'utilisation Clause 28, and the upper half of the fall 
de la moitié supérieure de. la chute du site at the site known as Paquette to be util
connu sous le nom de Paquette avec l'a- ized in conjunction with the waterpower 
ménagement des forces hydrauliques Des development at Des Joachims and to 
Joachims et pourfournirles emplacements provide the sites and access referred to in 
et accès prévus aux clauses 23 (a), 23 (c) Clauses 23 (a) , 23 (c) and 23(f). 
et 23 (f). 

La Commission d'Ontario en faisant The Ontario Commission shall before or 
cette demande, devra fournir à Québec, at the time of making such request fumish 
si elle ne l'a déjà fait, une description Quebec with a complete detailed descrip
détaillée et complète de tous ces terrains lion of ali such lands and rights. Upon 
et droits. Une fois acquis, lesdits terrains such acquisition the said lands and rights 
et droits seront par arrêté du lieutenant- acquired pursuant to this Clause 25 shall 
gouverneur en conseil de Québec, ajoutés by order of the Lieutenant-Govemor of 
aux propriétés louées à la Commission Quebec-in-Council be added to the prop-
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d'Ontario en vertu de la clause 23 et ils erties leased to the Ontario Commission 
8eront assujettis aux dispositions de ladite by Clause 23, and shall be subject to the 
clause 23. Si Québec n'acquiert pas les provisions of the said Clause 23. If Que
terrains et droits selon la description dé- bec fails to acquire lands and rights in 
taillée et complète déjà prévue dans la accordance with the said complete detailed 
présente clause, sur demande de la Corn- description referred to hereinabove in this 
mission d'Ontario et si cette dernière s'est Clause when so requested by the Ontario 
entièrement confoljiilée aux dispositions Commission, and if the Ontario Commis
de la présente clause 25, Québec devra sion bas fully complied with the provi
payer tous les dommages résultant de son sions of this Clause 25, Quebec shall pay 
défaut dans la province de Québec, mais for ail damage resulting therefrom in the 
si Ja Commission d'Ontario ne fournit pas Province of Quebec, but if the Ontario 
à Québec la description dé~lée et corn- Commission faits to furnish Quebec with 
piète des terrains et droits dejà mention- the complete detailed description of lands 
née dans la présente clause 25 ou si de and rights hereinbefore referred to in this 
quelque autre façon elle ne se conforme Clause 25, or has otherwise failed to com
pas aux dispositions de la présente clause, ply with such provisions, the Ontario 
elle sera ~esponsable de toute dépense Commission shall be liable for any addi-
additionnelle en résultant. tional expense resulting therefrom. 

Pour tous les terrains et droits acquis For ail lands and rights acquired by 
par Québec pour la Commission d'Ontario Quebec for the Ontario Commission pur
suivant les stipulations ci-dessus de la pré- suant to the foregoing provisions of this 
sente clause 25 ou quelque autre dispo- Clause 25, and for the purposes of this 
sition des présentes, la Commission d'On- agreement, the Ontario Commission shall 
tario paiera à Québec ou à toute personne pay to Quebec, or such person or corpo
ou corporation désignée par Québec le prix ration as Que bec may direct, the purchase 
d'achat qu'elle aura payé ou qui aura été priee paid by or on behalf of Quebec to 
payé en son nom pour l'acquisition de ces acquire such lands and rights together 
terrains et droits avec les frais d'achat, with the oost of acquiring them as and 
au fur et à mesure que l'acquisition en sera when the sarne are so acquired. For such 
faite. Pour les terrains acquis suivant lands acquired under the provisions of 
les dispositions de la présente clause 25, this Clause 25, Quebec shall not pay a 
Québec ne devra pas payer un prix plus higher purchase priee than such priee as 
élevé que celui qui sera approuvé par la shall be approved by the Ontario Corn
Commission d'Ontario; cependant, si le mission, provided however that if the 
propriétaire ne veut pas accepter le prix owner or owners of such lands or rights 
d'achat que la Commission d'Ontario est shall be unwilling to accept the purchase 
prête à approuver, lesdits terrain~ ou priee which the Ontario Commission is 
droits seront expropriés par Québec ou en willing to approve, the said lands or rights 
son nom et Québec paiera comme prix shall be expropriated by or on behalf of 
d'achat le montant fixé par la procédure Quebec, and Quebec shall pay as the pur
d'expropriation. La Commission d'On- chase priee thereof the proper amount as 
tario devra ensuite rembourser Québec en determined in such expropriation pro
conséquence et les frais d'expropriation ceedings. The Ontario Commission shall 
seront inclus dans le prix d'achat desdits thereupon reimburse Quebec accordingly, 
terrains ou droits. and the cost of such expropriation shall 

be deemed to be included in the cost of 
acquiring the said lands or rights. 

26. Chaque fois qu'en vertu des dispo- 26. Whenever under the provisions of 
sitions de la clause 25, la Commission Clause 25 the Ontario Commission makes 
d'Ontario fera à Québec la demande vou- a proper request that Quebec acquire 
lue d'acquisition de terrains ou droits et lands or rights, and complies tully with 
qu'elle se conformera entièrement aux dis- the provisions of Clause 25, Quebec shall 
positions de la clause 25, Québec fera tout do everything within the legislative au
ce qui est de la compétence législative de thority of the Province of Quebec to 
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la province de Québec pour mettre la Corn- put the Ontario Commission in possession 
mission d'Ontario en possession de ces of such lands or rights for the purposes of 
terrains ou droits aux fins de la présente this agreement within three months from 
convention, et cela dans un délai de trois receipt of such request. 
mois après la réception de ladite demande. 

27. Sur lesdites propriétés louées en 2'1. Upon the said properties hereby 
vertu des présentes à la Commission d'On- leased to the Ontario Commission the 
tario, cette dernière pourra établir des said Ontario Commission may çonstruct 
bâtiments, des barrages, des digues, des buildings, dams, weirs, tunnels, races, 
tunnels, des canaux, des viaducs, des flumes, sluices, pits and such other struct
écluses, des puits et tous autres ouvrages ures and works as it may deem necessary 
et constructions qui lui paraîtront né- or desirable to develop the said Cave & 
cessaires ou utiles pour aménager lesdites Fourneaux, Des Joachims and Chenaux 
forces hydrauliques de Cave & Four- waterpowers, and to utilize the upper 
neaux, Des Joachims et Chenaux et pour half of the fall at the site known as Pa
utiliser la moitié supérieure de la chute quette, subject to the' provisions of The 
du site connu sous le nom de Paquette, Water-Course Act, R.S.Q. 1941, Chapter 
le tout subordonnément aux dispositions 98, provided, however, that should ap
de la Loi du régime des eaux courantes, proval thereof, or of any part thereof, 
S.R.Q., 1941, chapitre 98. Cependant, si under the said Water-CourseAct or similar 
l'approbation requise par ladite loi ou quel- legislation of the Province of Quebec be 
que autre loi analogue de la province de refused, the Ontario Commission may 
Québec, est refusée pour lesdits travaux apj)eal therefrom to the arbitral tribunal 
ou pour une partie d'iceux la Commission provided for in Clause 46 hereof. 
d'Ontario pourra interjeter appel au tri-
bunal arbitral prévu à la clause 46 des 
présentes. 

28. Pour accomplir ou faciliter l'amé- 28. The Ontario Commission may 
nagement des forces hydrauliques de divert water in the Ottawa River from its 
Cave & Fourneaux, Des Joachims et Che- na tura! channel as part of or pertaining to 
naux, la Commission d'Ontario pourra the development of waterpowers at Cave 
détourner les eaux de la rivière Outaouais & Fourneaux, Des Joachims and Chenaux 
de leur cours naturel à chacun de ces sites authorized hereby at or above the sites 
ou en amont mais à charge de retourner of the said respective waterpowers subject 
lesdites eaux au chenal naturel de la ri- to returning the said water to the natural 
vi ère Outaouais en aval de chacun desdits channel of the Ottawa River below the said 
sites. respective sites. 

29. La Commission d'Ontario sera tenue 29. The Ontario Commission shall and 
d'indemniser et dédommager Québec et la will indemnify and save harmless Quebec 
Commission des eaux courantes de toute and the Que bec Commission from any loss, 
perte, de tous frais, dommages, dépenses costs, damage, damages or expenses Que
que Québec ou la Commission des eaux bec or the Quebec Commission may sus
courantes pourront subir, souffrir ou en- tain, suffer or be putto by reason of or on 
courir du fait que la Commission d'On- account of the Ontario Commission ex
tario outrepasserait les droits ou privi- ceeding the rights or powers hereby 
lèges qui lui ~ont conférés par les présentes granted to it or exercising the same in a 
ou les exercerait d'une manière fautive. negligent manner. 

30. Québec et la Commission des eaux 30. Quebec and the Quebec Commis-
courantes, chacune pour leur part, libèrent sion respectively release and discharge the 
et déchargent la Commission d'Ontario Ontario Commission from ali daims and 
de toutes réclamations et demandes ré- demands for or in respect of damage or 
sultant de dommage ou pertes subis par Joss sustained by Quebec or the Quebec 
Québec ou la Commission des eaux cou- Commission in respect of any waterpower 
rantes en rapport avec des forces hydrau- upon waters tributary to the Ottawa 
liques possédées ou exploitées par elles River, owned or operated by Quebec or 
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sur des tributaires de la rivière Outaouais the Quebec Commission, occasioned by or 
et causés par la Commission d'Ontario on account of the Ontario Commission 
dans la jouissance convenable et conforme exercising in a proper manner the rights, 
aux présentes des droits, pouvoirs. et pri- powers and privileges hereby granted to it 
vilèges à elle accordés par les présentes. in accordance with the tenns hereof. 

31. Sous réserve des dispositions de la 31. Subject to the provisions of Clause 
clause 30, la Commission d'Ontario assum~ 30 the Ontario Commission assumes any 
toute la responsabilité des dommages qui and all liability in respect of damage to or 
pourraient être causés à toutes forces hy- encroachment upon any waterpower not 
drauliques non comprises dans les limites within the limits of the lands described 
des terrains décrits à l'Annexe D par in Schedule D occasioned by anything 
aucun acte fait par la Commission d'On- done or purported to be done under or 
tario ou en son nom en vertu ou sous pursuant to these presents by the Ontario 
couvert des présentes et elle assume de Commission or anyone on its behalf, and 
même toute la responsabilité des empiète- the Ontario Commission agrees to indem
ments qui pourraient être ainsi pratiqués nify and save harmless Quebec therefrom. 
sur de telles forces hydrauliques et elle 
s'engage à indemniser et dédommager 
Québec de toute telle responsabilité. 

32. La Commission d'Ontario devra, 32. The Ontario Commission shall 
lorsque requise par Québec ou en son nom whenever so required by or on behalf of 
ériger et entretenir des échelles à poisson Quebec erect and maintain durable and 
durables et efficaces et permettant la libre efficient fishways for the free passage of 
circulation du poisson. fish. 

33. A la fin de la période de location 33. Upon the expiry of the term of the 
des propriétés louées par les présentes à lease of the properties hereby leased t() the 
la Commission d'Ontario ou à son expira- Ontario Commission, or upon its earlier 
tion prématurée, lesdites propriétés et tennination the said properties and aU 
tous les ouvrages qui y auront été érigés works constructed. thereon shaH revert to 
retourneront à Québec. Quebec. 

34. Si le loyer prévu aux présentes 34. If and whenever the rentais hereby 
demeure entièrement ou partiellement reserved or any part thereof shall be 
impayé pendant quatre-vingt-dix (90) unpaid for ninety (90) days after any of. 
jours après la date où il devait être payé, the days on which same ought to be paid, 
le lieutenant-gouverneur en conseil de the Lieutenant-Govemor in Council of 
Québec pourra après . un avis de cinq Quebec, may upon five years' notice to the 
ans à la Commission d'Ontario de son in- Ontario Commission of its intention so 
tention de ce faire et à condition que le to do and provided that default in pay
défaut de paiement continue, résilier la ment continues, cancel the lease of that 
location de la partie des propriétés louées portion of the properties hereby demised 
par les présentes à la Commission d'On- to the Ontario Commission in respect of 
tario pour laquelle le paiement n'aura pas which default continues but such can
été fait. Cependant, cette résiliation n'in- cellation shall not affect the rights of any 
firmera les droits d'aucune des parties of the parties in respect of the remaining 
sur le reste des propriétés louées ou grevées portion of any properties leased or licensed 
d'un droit de submersion par les présen- under these pr~sents. 
tes. 

Si, en aucun temps le loyer payable en If at any time or times when any rentais 
vertu des présentes par la Commission hereby reserved or any part thereof pay
d'Ontario à Québec est entièrement ou able by the Ontario Commission toQue bec 
pertiellement impayé lorsqu'il sera exigi- shall remain unpaid after the same shall 
ble, la Commission des eaux courantes have become due and payable, there shall 
pourra payer tout loyer qu'elle pourrait be any rentais due by the Quebec Corn-
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alors devoir à Ontario en vertu des dispo- mission to Ontario under foregoing provi
sitions antérieures des présentes à Québec sions of these presents the Quebec Corn
au lieu d'Ontario jusqu'à concurrence du mission may pay the said rentais due as 
montant dO par la Commission d'Ontario, aforesaid to Quebec instead of to Ontario 
ou à valoir sur icelui et la Commission des in the amount in which the Ontario Corn
eaux courantes recevra crédit en consé- mission is in default or on account tbereof, 
quence. whereupon the Quebec Commission shall 

be credited accordingly. 
35. Nul terrain, droit ou ouvrage y érigé, 35. No lands, rights or works erected 

nulle partie essentielle de l'aménagement tbereon nor any essential part of the devel
desdites forces hydrauliques ne devra opment of the said waterpowers shall be 
être exproprié de la Commission d'On- expropriated from the Ontario Commis
tano par Québec ou en vertu d'aucune loi sion by Quebec or under the authority 
présente ou future de la Législature de la of any present or future Act of the Legis
province de Québec. La Commission lature of the Province of Quebec. The 
d'Ontario ne sera pas soumise à la juridic- Ontario Commission shall not be subject 
tion prévue par la Loi de l'électricité, to the control contemplated by the Elec
S.R.Q., 1941, chapitre 99, ses modifica- tricity Act, R.S.Q. 1941, Chapter 99 and 
tions ou par toute loi analogue sauf en ce amendments thereto, or by any similar 
qui concerne l'éne~gie électrique distribuée Act, save as regards electric power dis
ou vendue dans la province de Québec. tributed or sold in Quebec. The provi
Les dispositions de la Loi relative à l'ex- sions of An Act respecting the Exporta
portation de la force hydro-électrique, tion of Hydro-Electric Power, R.S.Q. 
S.R.Q., 1941, chapitre 100 ne s'applique- 1941, Chapter 100, shall not apply to this 
ront pas à la présente convention. La agreement. The Ontario Commission shall 
Commission d'Ontario ne sera pas requise not be required to obtain a license or to 
d'obtenir un permis ou de déposer un file a prospectus or returns under The 
prospectus ou des états conformément à Extra-Provincial Companies Act, R.S.Q. 
la Loi des compagnies à fonds social étran- 1941, Chapter 279, or The Companies 
gères, S.R.Q., 1941, chapitre 279 ou la Loi lnforn:ation Act, R.S.Q. 1941, Chapter 
des renseignements sur les compagnies, 281 or any similar legislation. 
chapitre 281, ou à toute loi analogue. 

36. La Commission d'Ontario paiera 36. The Ontario Commission shall pay 
à Québec ou à la Commision des eaux to Quebec or to the Quebec Commission 
c.ourantes, en même temps que les loyers at the same times as the rentais under 
exigibles en vertu de la clause 23, une Clause 23 are payable a fair annual charge 
juste redevance annuelle pour compenser to recompense Quebec or ·the Quebec 
les frais encourus par Québec ou la Corn- Commission for expenses incurred for 
mission des ea1,1x courantes pour des tra- works heretofore or hereafter constructed 
vaux existants ou à venir destinés à aug- or executed to increase or regulate the 
menter ou régulariser le débit de la rivière flow of the Ottawa ruver at the said Cave 
Outaouais aux sites des forces hydrauli- & Fourneaux, Des Joachims and Chenaux 
ques de Cave & Fourneaux, Des Joachims waterpower sites or any of them, the 
et Chenaux ou à l'un ou l'autre de ces sites, amount of such annual charge to be based 
redevance q~i sera établie en tenant upon the benefit derived by the Ontario 
compte de l'avantage retiré par la Corn- Commission from such works as compared 
mission d'Ontario en proportion de l'avan- with the benefit derived therefrom by the 
tage retiré de ces travaux par tous les waterpower developments in the Provinces 
aménagements de forces hydrauliques dans of Ontario and Quebec directly affected 
les provinces d'Ontario et de Québec en thereby. Provided, however, that nothing 
bénéficiant directement. Il est toutefois in these presents shall be deemed to au
entendu que rien dans les présentes ne tborize the construction of such works in 
pourra être considéré comme une autorisa- the inter-provincial section of the Ottawa 
tion d'exécuter de tels travaux dans la sec- River. 
tion interprovincialedela rivière Outaouais. 
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De tels travaux ne seront pas exécutés No such works shall be constructed 
avant que la Commission d'Ontario n'ait until the Ontario Commission shall have 
reçu un avis écrit de trois mois et si elle been given three months' notice thereof 
s'y oppose, la question d'exécuter ou de in writing and if the Ontario Commission 
ne pas exécuter ces travaux sera soumise objects thereto an issue in respect of the 
au tribunal arbitral prévu à la clause 46. construction or non-construction of such 
Le montant de la redevance annuelle sera works shall be submitted to the arbitral 
soumis audit tribunal arbitral chaque fois tribunal provided for in Clause 46. The 
que la Commission d'Ontario et la partie amount of such annual charges from time 
exécutant lesdits travaux ne s'entendront to time if not agreed upon by the Ontario 
pas pour le fixer. Commission with the party constructing 

the said works shall be submitted to the 
said arbitral tribunal. 

37. La Commission d'Ontario devra 37. The Ontario Commission sball es
établir et percevoir un tarif général adé- tablish and collect an adequate general 
quat (soumis à l'approbation du lieute- tariff (subject to the approva1 of the Lieu
nant-gouverneur en conseil de la province tenant-Governor in Council of the Prov
d'Ontario) fixant les droits et redevances ince of Ontario) of fees or charges to be 
payables par toutes personnes et corpora- paid by all persons and corporations in 
tions dans la province d'Ontario, autres the Province of Ontario other than the 
que les parties aux présentes, pour l'uti- parties to these presents who use the 
lisation des eaux de la rivière Outaouais, waters of the Ottawa River to recompense 
aux fins de compenser les frais encourus Quebec or the Quebec Commis~ion for 
par Québec ou la Commission des eaux expenses incurred for works constructed 
courantes pour des travaux déjà cons- or executed to increase or r~gulate the 
truits ou exécutés destinés à augmenter flow of the Ottawa River, the said tariff 
ou à régulariser le débit de la rivière Ou- to be based on a comparison between the 
taouais. Ledit tarif sera établi en tenant benefit derived by each of the said persons 
compte de l'avantage retiré par chacune or corporations and the benefit derived 
desdites personnes ou corporations en pro- therefrom by the waterpower develop
portion de l'avantage retiré de ces travaux ments in the Provinces of Ontario and 
par les aménagements de forces hydrau- Quebec directly affected thereby, and sub
liques en bénéficiant directement dans les ject to submission to the said arbitral tri
provinces d'Ontario et Québec et le mon- bunal in respect to the amount of such 
tant de ces droits et redevances pourra fees and charges. Waterpower develop
être soumis audit tribunal arbitral. Tous ments of the Ontario Commission on the 
aménagements de forces hydrauliques de Ottawa River, other than at the said Cave 
la Commission d'Ontario sur la rivière & Fourneaux, Des Joachims and Chenaux 
Outaouais autres que ceux desdits sites sites, shall for the purposes of this Clause 
de Cave & Fourneaux, Des Joachims et 37 be deemed to be waterpower develop
Chenaux, seront aux fins de la présente ments of a corporation using the waters 
clause 37, considérés comme des aménage- of the Ottawa River other than the parties 
ments de forces hydrauliques d'une cor- to these presents, and the Ontario Com
poration utilisant les eaux de la rivière mission shall be bound br the said general 
Outaouais et n'étant pas partie aux pré- tariff in respect thereo and pay there
sentes, et à leur sujet la Commission d'On- under. Ail sums so collected and ail 
tario sera soumise audit tarif général et amounts otherwise payable under this 
elle sera tenue de le payer. Toutes som- Clause 37 by the Ontario Commission 
mes ainsi perçues et tous montants autre- shall be paid by the Ontario Commission 
ment payables en vertu de la présente to Quebec or the Quebec Commission 
clause 37 par la Commission d 'Ontario whichever bas or shall have incurred 
devront être versés par la Commission the expen8e. 
d'Ontario à Québec ou à la Commission 
des eaux courantes savoir celle qui a ou 
aura encouru les frais. 
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38. Québec promet et convient qu'en 38. Quebec covenants and agrees that 
tout ce qui est de sa juridiction législative, in so far as it may be within its legislative 
les recours légaux dans la province de jurisdiction the legal remedies within the 
Québec de toute personne ou corporation Province of Quebec of any person or cor
non partie aux présentes qui pourra pré- poration not a party to these presents, who 
tendre avoir subi ou être exposée à subir shall claim that he has been or may be 
des dommages du fait de l'aménagement injured by reason of the development of 
des forces hydrauliques des sites de Cave the said Cave & Fourneaux, Des Joachims 
& Fourneaux, Des Joachims ou Chenaux or Chenaux waterpower sites or the utiliza
ou du fait de l'utilisation de la moitié supé- tion of the upper half of the faU at the 
rieure de la chute du site connu sous le said site known as Paquette shall be res
nom dePaquette seront restreints à une tricted to daims for damages only, and a 
réclamation en dommages seulement et daim for an injunction by the Courts of 
toute demande d'injonction devant les the Province of Quebec in respect of any 
cours de la province de Québec en rapport such injury as may be alleged shall be 
avec l'allégation de tels dommages est prohibited. 
interdite. 

39. Par dérogation à la Loi des acquisi- 39. Notwithstanding The Mortmain 
tions et aliénations d'immeubles par les Act, R.S.Q. 1941, c. 283, or any amend
corporations et gens de mainmorte, ment thereto or substitution therefor, 
S.R.Q., 1941, ·c. 283, ou à toute modifi- the Ontario Commission shall have the 
cation ou substitut ion y apportée, la right to hold in the Province of Quebec, 
Commission d'Ontario aura le droit de the lands and rights hereby leased or li
détenir dans la province de Québec les censed toit and aU works and improve
terrains loués par les présentes ou sur ments required for their full utilization 

· lesquel~ il lui est accordé un droit de sub- and the production of power. Notwith
mersion, de même que tous les droits, standing any general law or spe~ial Act 
ouvrages et améliorations requis pour such leased or licensed lands and such 
leur utilisation complète et la production rights, works and improvements shall be 
d'énergie. Par dérogation à toute loi exempt from all provincial taxes and fees 
générale ou spéciale, ces terrains loués à payable to the Province of Quebec, and 
la Commission d'Ontario ou sur lesquels from all municipal and school taxes and 
il lui est accordé un droit de submersion fees and the Ontario Commission shaH be 
de même que tous les droits, ouvrages et wholly exempt from all provincial, muni
améliorations. seront exempts de toutes cipal and school taxes and fees which 
taxes ou contributions provinciales paya- might be imposed or assessed against it 
bles à la province de Québec et de toutes by reason of anything done under this 
taxes ou contributions municipales et seo- agreement or arising therefrom. 
laires, et la Commission d'Ontario sera 
entièrement exempte de toutes taxes et 
contributions provinciales, municipales et 
scolaires qui pourraient lui être imposées 
à raison de quelque acte accompli en vertu 
de la présente convention ou en découlant. 

40. Québec promet à la Commission 40. Quebec cQvenants and agrees with 
d 'Ontario et convient avec elle qu'aussi the Ontario Commission that if and so long 
longtemps qu'elle paiera le loyer qu'elle as the Ontario Commission pays the rentai 
doit payer et remplira ses engagements, to be paid by it, and perforrns its cove
promesses et conventions stipulées aux nants, promises and agreements hereunder, 
présentes, la Commission d'Ontario aura the Ontario Commission shall and may 
pendant toute la durée des présentes et peaceably possess and enjoy the l;mds 
pour les fins des présentes, la possession leased and licensed to it hereby for the 
et la jouissance paisibles des terrains à term hereby granted for the purposes of 
elle loués ou grevés en sa faveur d'un this agreement, without any interruption 
droit de submersion, sans interruption ni or disturbance from Quebec, or any other 
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trouble de la part de Québec ou de toute person or persons lawfully claiming by 
autre personne aux droits d'Ontario ou de or und er Quebec or its predecessors in right 
ses ayants cause. and title. 

41. Tout droit, titre ou intérêt acquis 41:. Any right, title or interest taken 
par la Commission d'Ontario, en vertu by the Ontario Commission hereunder 
des prêsentes est accepté sous rêserve shall be taken spbject to the legislative 
de la juridiction législative et de tout a).lthority or any prior right, title or 
droit, titre ou intérêt antérieur du Do- interest of the Dominion of Canada 
minion du Canada à leur égard dans la me- thereqver or therein to the extent, if any, 
sure où il peut avoir ainsi juridiction légis- of such legislative authority or prior right, 
lative ou droit, titre ou intérêt antérieur. title or interest. 

42. Québec promet à la Commission 42. Quebec covenants, promises and 
d 'Ontario et convient avec elle qu'en tous agrees to and with the Ontario Commis
temps, chaque fois qu'il y aura lieu de le sion that it will from time to time and at 
faire, sur toute demande raisonnable, ail times hereafter upon every reasonable 
elle signera; fera faire, signer ou exécuter request execute or cause to be made, done 
tous autres écrits, actes, documents, or executed aU such further and other 
transports ou cessions permis par la loi lawful acts, deeds, things, deviees and 
pour mieux, plus parfaitement et complète- assurances in the law whatsoever, for the 
ment donner effet à l'intention des pré- better, more perfectly a:nd absolutely 
sentes. giving effect to the intention of the~ pre-

sents. 
43. Dans la mesure où les prêsentes se 43. In so far as these presents relate to 

rapportent à des propriétés et des droits properties and rights in the Province of 
dans la province de Québec, elles seront Que bec they shaH be deemed to have been 
considérees comme ayant été signées dans executed in the Province of Quebec and 
la province de Québec, et la loi de Québec the law of Que bec shall apply. 
s'y appliquera. 

44. Les prêsentes ne doivent pas écarter 44. The granting of these presents 
les droits légaux des propriétaires de bois shall not take away the lawful rights of 
ou autres de faire descendre leurs billes timber owners or others to drive their logs 
ou leur bois sur la rivière Outaouais, et or timber down the Ottawa River, not 
cela, non seulement dans les limites des only within but also beyond the limits of 
terrains mentionnées aux prêsentes, mais the lands comprised in these presents. 
aussi en aval. 

45. En établissant aux fins des clauses 45. ln ascertaining, for the purposes 
15, 16, 36 et 37 des présentes le montant of Clauses 15, 16, 36 and 37 hereof, the 
des frais encourus pour des travaux des- amount of expenses fncurred for works to 
tinés à augmenter ou régulariser le débit increase or regulate the flow of the Ottawa 
de la rivière Outaouais, on devra y corn- River, adequate compensation shall be 
prendre une compensation adéquate pour included for ail lands tlooded whether 
les terrains submergés soit que ces ter- Crown property or private property. 
rains appartiennent à la couronne ou 
à des particuliers~ 

46. Tout différend entre parties aux pré- 46. Any and ail disputes arising be-
sentes résultant des présentes ou de l'ac- tween the parties hereto, or any of them, 
complissement des conditions ou dispo- relative to these presents, or the fulfilment 
sitions des présentes sera décidé par un of any of the terms, provisions or condi
tribunal arbitral composé de trois mem- tions hereof, shall be decided by an ar
bres dont un sera choisi par le lieutenant- bitral tribunal composed of three mem
gouvemeur en conseil de la province bers, one of whom shall be chosen by 
d'Ontario, un autre par le lieutenant- the Lieutenant-Govemor in Council of the 
gouverneur en conseil de la province de Province of Ontario, another by the Lieu-
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Québec et le troisième par les deux autres. tenant-Govemor in Council of the Prov
Si l'un ou l'autre des lieutenants-gouver- ince of Quebec, and the third by the other 
neurs en conseil ne choisit pas un membre two. In the event that either Lieutenant
ou si les deux membres choisis ne peuvent Govemor in Council does not choœe a 
s'entendre sur le choix d'un troisième member or that the two members chosen 
membre, le choix sera fait par le juge en do not agree upon the choice of the third 
chef du Canada. member, the choice shall be made by the 

Chief Justice of Canada. 
Les conclusions de deux membres quel- The findings of any two members of the 

conques du tribunal qui sont du même arbitral tribunal who are of the same 
avis seront les conclusions du tribunal, et opinion shaH be the findings of the tri
si plus d'une affaire est soumise en même bunal, and if more than one item be sub
temps au tribunal, cette règle s'appli- mitted to the tribunal at the same time, 
quera pour chaque affaire. this rule shaH apply to each item. 

Les conclusions du tribunal arbitral The findings of the arbitral tribunal 
seront finales et elles lieront les parties shall be final and bincling upon the parties 
aux présentes, sous réserve toutefois du hereto, subject to the right of appeal 
droit d'appel prévu plus loin. Sur un hereinafter contained. Upon an appeal 
appel porté devant le tribunal arbitral to the arbitral tribunal under Clause 6 
en vertu des clauses 6 ou 27, le tribunal or Clause 27 the arbitral tribunal may 
arbitral pourra donner l'approbat ion qui give such approval as in its opinion should 
dans son opinion doit être donnée, et cette be given and such approval shall be suffi
approbation répondra aux exigences des dent under the Acts concemed. 
lois mentionnées. 

Le tribunal arbitral aura le pouvoir The arbitral tribunal sha1l have power to 
d'adjuger sur les frais d'arbitrage, mais adjudicate upon the costsofarbitration, but 
ces frais ne comprendront pas la rémunéra- such costs shall not include the remuner
tion des deux membres du tribunal nom- ation of the two members of the tribunal 
més respectivement par le Iieutenant-gou- appointed by the Lieutenant-Govemor 
vemeur en conseil de la province d'On- in Council of the Province of Ontario, 
tario et le lieutenant-gouverneur en con- and the Lieutenant-Governor in Council 
seil de la province de Québec, chacun of the Province of Quebec respectively, 
d'~ux devant être payé par la partie qui each of whom shall be paid by the party 
l'aura nommé. La rémunération d'un appointing him. The remuneration of a 
membre choisi par le juge en chef du member chost>n by the Chief Justice of 
Canada à la place du lieutenant-gouver- Canada in lieu of the Lieutenant-Govemor 
neur en conseil d'une province sera payée in Council of a Province shall be paid 
par le gouvernement de cette province. by the Govemment of such Province. 

Les dispositions de ''The Arbitration The provisions of The Arbitration Act 
Act" d'Ontario qui ne sont pas incompa- of Ontario, which are not inconsistent with 
tibles avec la présente convention s'appli- this agreement, shall apply to the deter
queront pour juger les ditférends résultant mination of disputes arising from matters 
de matières auxquelles la loi d'Ontario est to which the law of Ontario is made appli
applicable en vertu de la clause 22 des pré- cable by Clause 22 hereof. From the 
sentes. Il y aura appel des décisions pro- award on such disputes an appeal shaH 
noncées sur ces différends à la Cour d'appel lie to the Court of Appeal for Ontario as 
d'Ontario comme s'il s'agissait d'un juge- from a final judgment of the High Court 
ment final de la Haute Cour de justice of Justice for Ontario. 
d'Ontario. 

Les dispositions du Code de procédure The provisions of the Code of Civil Pro
civile de la province de Québec concer- cedure of the Province of Quebec relating 
nant l'arbitrage s'appliqueront pour juger to arbitrations shall apply to the deter
les différends résultant de matières aux- mination of disputes arising from matters 
quelles la loi de Québec est applicable en to which the law of Quebec is made ap-
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vertu de la clause 43 des présentes dans là plicable by Clause 43 hereof except in so far 
mesure où elles ne sont pas incompatibles as inconsistent with the provisions of 
avec les dispositions de la présente con ven- this agreement. From the a ward on such 
tion. Il y aura appel des décisions pronon- disputes an appeal shall lie to the Court 
cées sur ces différends à la Cour du banc du of King's Bench of .the Province of Que
roi de la province de Québec comme s'il bec as from a final judgment of the 
s'agissait d'un jugement :final de la Cour Superior Court of the Province of Quebec. 
supérieure de la province de Québec. . 

Au cas de mort, de déport, de démis- In the case of death, refusai, with-
sion, ou d'incapacité d'agir d'un ou plu- drawal or inability to act of one or more 
sieurs arbitres, chacun de ces arbitres de- of the arbitrators each such arbitrator 
vra être remplacé par un autre arbitre shall be replaced by another appointed 
nommé de la même façon· que l'arbitre in the same manner as the arbitrator 
qu'il remplace. whom he replaces. 

47. La présente convention ne liera pas 47. This agreement shall not become 
les parties avant que la Législature de la binding upon the parties unless and until 
province d'Ontario, à sa prochaine session, the Legislature of the Province of Ontario 
ne l'ait confirmée et validée dans la mesure at its next session shall have con:firmed 
de sa compétence législative. and validated it to the extent of its legis

En foi de quoi, les parties aux présentes 
ont signé cette convention comme étant 
conclue au jour et dans l'an plus haut in
diqués. 

SIGNÉ, SCELLÉ ET LIVRÉ 
en présence de 

G. D. CaNANT, 
CECIL CARRICK, N. o. HIPEL, 

Attestant la signature Ministre des terres et 
du ministre des terres et forêts d'Ontario. 
forêts d 'Ontario, 

ADÉLARD GODBOUT, 
R. LATREILLE, W. HAMEL, 

Attestant la signature Ministre des terres et 
du ministre des terres et forêts de Québec. 
forêts de Québec, 

G. D. CONANT, 
CECIL CARRICK, THE HYDRO·ELECTRIC 

Attestant la signature POWER CoMMISSION OF 
de T. H. Hogg et Osbor- ONTARIO, 
ne Mitchell, T.H. HoGG, 

Président. 
OSBORNE MITCHELL, 

Secrétaire. 

ADÊLARD GoosouT, 
R. LATREILLE, LA COMMISSION DES 

Attestant la signature EAUX CouRANTEs DE 
de O. LeFebvre. QUtBEC, 

0. LEFEBVRE, 
Vice-président. 

lative authority. 
IN WITNESS WHEREOF the parties hereto 

have executed these presents as of the 
day and year first above written. 

SIGNED, SEALED AND DELIVERED 
In the Presence of 

as to the signature of 
the minister of lands N. 0. HIPEL 
and forests for Ontario Minister of Lands and 

G. D. CONANT Forests for Ontario. 
CECIL CARRICK 

as to signature of the 
Minister of la:-tds and W. HAMEL 
forests for Quebec Minister of Lands and 

ADÉLARD GonsouT Forests for Quebec. 
R. LATREJLLE 

as to signature of T. 
H. Hoflg and Osborne THE HYDRO-ELECTRIC 
Mitche POWER CoMMISSION OF 

ONTARIO 
G. D. CONANT T. H. HoGG 
CECIL CARRICK Chairman. 

OSBORNE MITCHELL 
Secretary. 

as to signature of 
O. Lefebvre THE QUEBEC STREAMS 

COMMISSION 
ADÉLARD GODBOUT 
R. LATREILLE. 0. LEFEBVRE 

Vice-President. 
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ANNEXE A 

à une convention en date du 2ième jour de janvier 1943, 
entre Sa Majesté le Roi au nom de la province d'On

tario, Sa Majesté le Roi au nom de la province de 
Québec, "The Hydro-Electric Power Com

mission of Ontario" et la Commission 
des eaux courantes de Québec. 

Paragraphe 1 
Toutes ces parcelles ou étendues de terrain et du lit 

de la rivière Outaouais, sises dans les cantons de Hawkes
bury East et Hawkesbury West; dans le comté de Prescott, 
province d'Ontario, d'une superficie d'environ 1900 acres,, 
lesquelles parcelles ou étendues de terrain et du lit de la 
rivière Outaouais peuvent être décrites plus précisément 
comme suit: 

Toutes ces parties de terrain et du lit de la rivière Outa
ouais s'étendant au-cfessous de la ligne des hautes eaux de 
la rivière Outaouais, parties qui sont plus précisément 
décrites comme suit: 

PREMIÈREMENT: partant de l'intersection de ladite ligne 
des hautes eaux avec la ligne frontière entre la province 
d'Ontario et la province de Québec et entre le canton de 
Hawkesbury East dans la province d'Ontario et la seigneu
rie de Rigaud dans la province de Québec; de là, suivant la
dite ligne frontière entre la province de Québec et ·la pro
vince d'Ontario jusqu'à son intersection avec le prolonge
ment vers le nord de la ligne de division entre les cantons 
de Hawkesbury West et de Longueuil, dans le comté de 
Prescott, province d' Ontario; de là, vers le sud suivant ledit 
prolongement jusqu'à la ligne des hautes eaux de la rivière 
Outaouais; de là, vers l'est, suivant ladite ligne des hautes 
eaux jusqu'au point de départ. 

DEUXIÈMEMENT: toutes les Iles et tous les terrains qui 
sont dans les limites ci-dessus décrites et dont la province 
n'a pas déjà déposé, ainsi que leurs dépendances. 

Paragraphe 2 
Toutes ces parcelles ou étendues de terrain et du lit de 

la rivière Outaouais, sises dans les cantons de Ross, West
meath et Pembroke, dans le comté de Renfrew, province 
d'Ontario, d'une superficie d 'environ 10,000 acres, les
quelles parcelles ou étendues de terrain et du lit de la 
nvière Outaouais peuvent être plus précisément décrites 
comme suit: 

PREMIÈREMENT: toutes ces parties de terrain et du lit de la 
rivière Outaouais s'éten<,iant au-dessous de la lip1e des 
hautes eaux et qui peuvent être décrites plus précisément 
comme suit: 

Partant de l'intersection de ladite ligne des hautes eaux 
avec la ligne de division entre les lots 8 et 9, concession 13, 
dans le canton de Ross; de là, suivant le prolongement de 
ladite ligne vers le nord-est jusqu'à la frontière entre la 
province d 'Ontario et la province de Québec; de là, vers le 
nord-ouest, le sud et l'ouest suivant ladite frontière jusqu'à 
sor intersection avec le prolongement vers le nord-est d'une 
ligne à mi-distance entre les lignes qui séparent les lots 6 et 
7 et les lots 7 et 8, concession 2, canton de Pembroke; de là, 
suivant ledit prolongement vers le sud-ouest jusqu'à la 
ligne des hautes eaux de la rivière Outaouais; de là, vers 
l'est, le nord et le sud-est suivant ladite ligne des hautes 
eaux jusqu'au point de départ. 

DEUXI~MEMENT: toutes les lies et tous les terrains qui 
sont situés dans les limites ci-dessus décrites et dont la 
province n'a pas déjà disposé, ainsi que leurs dépendances. 

SCHEDULE A 

to an Agreement dated the 2nd day of January, 1943. 
between His Majesty the King in rift.ht of the Prov

ince of Ontario, His Majesty the King in right of 
the Province of Quebec, The Hydro-Electric 

Power Commission of Ontario, and the 
Quebec Streams Commission. 

Paragroph 1 
All those certa:in parcels or tracts of land and land und er 

the waters of the Ottawa River, situate in the Townships 
of Hawkesbury East and Hawkesbury West, in the 
County of Prescott, in the Province of Ontario, containing 
by admeasurement an area of 1900 acres, more or less, 
which certain parcels or tracts of land and land under the 
waters of the Ottawa River may be more particularly 
described as follows: 

Ail those portions of land and land covered by the 
waters of the Ottawa River lr.ing below the high water 
mark, more particularly descnbed as follows: 

FIRSTLY: Commencing at the intersection of the said 
high water mark with the boundary line between the 
Province of Ontario and the Province of Quebec, and 
between the Township of Hawkesbury East in the Prov
ince of Ontario and the Seigniory of Rigaud in the Province 
of Quebec; thence in and along the said boundary line 
between the Province of Quebec and the Province of 
Ontario to its intersection with the production northerly 
of the boundary line between the Townships of Hawkes
bury West and Longueuil, in the Cou nt y of Prescott. 
Province of Ontario; thence southerly following the said 
production to the high water mark of the Ottawa River; 
thence easterly following the said high water mark to the 
point of commencement. 

SECONDLY: All islands and lands within the boundaries 
above described, not already disposed of by the Province, 
together with the appurtenances thereto. 

Paragraph 2 
Ali those certain parcels or tracts of land and land 

under the waters of t he Ottawa River, situate in the 
Townships of Ross, Westmeath and Pembroke, in the 
County of Renfrew, in the' Province of Ontario, containing 
by admeasurement an area of 10,000 acres, more or Jess, 
which said certain parcels or tracts of land and land under 
the waters of the Ottawa River may be more particularly 
described as follows: 

FIRSTL Y: Ail :th ose portions of the land and the lands 
covered by the waters of the Ottawa River lying below 
the high water mark, which may be more particularly 
described as (oUows: 

Commencing at the intersection of the said high water 
mark with the boundary line between lots 8 and 9, conces
sion 13, in the Township of Ross; thence following the 
production of the said boundary line north-easterly to the 
boundary between the Province of Ontario and the Prov
inceofQuebec; tbencenorthwesterly, southerly and westerly 
along the said boundary to its intersection with the pro
duction north-easterly of a line midway between the 
boundary lines between lots 6 and 7 and lots 7 and 8, con
cession 2, Township of Pembroke; thence following the said 
production south-westerly to the high water mark of the 
OttawaRiver;thence easterly, northerly and south-easterly 
following the said high watermark to the point of commence
ment. 

SECONDLY: AU islands and lands within the boundaries 
above described, not already disposed of by the Crown, 
together with the appurtenances thereto. 
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ANNEXE B 

à une convention en date du 2ième jour de janvier 1943, 
entre Sa Majesté le Roi au nom de la province d'On

tario, Sa Majesté le Roi au nom de la province de 
Québec. "The Hydro-Electric Power Com

mission of Ontario" et la Commission des 
eaux courantes de Québec. 

DROITS DE LA COURONNE (droits simples) 

Noyer américain noir et chêne, le pied cube ....... $ . 06 
Orme, frêne, épinette rouge et érable, le pied cube . 06 
Bouleau, tilleul, cèdre, peuplier,le pied cube. .. . . . . 05 
Pin rouge, blanc et gris, Je pied cube....... . .... . . 07% 
Tous les autres bois, le pied cube. . . . . . . . . . . . . . . . . 03 
Billes de sciage de peuplier, le mille pieds, m. p. . . . 2 . 00 
Pin rouge et blanc, en billes de sciage, le mille pieds. 

m.p .. .. .. .......... . .............. . ....... 2.50 
Tilleul, frêne, bouleau, orme, érable, hêtre et chêne, 

en billes de sciage, le mille pieds, m.p.. . . . . . . . . 2. 50 
Pruche, épinette rouge, pin gris et cèdre, le mille 

pieds, m.p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
Epinette noire et sapin baumier,le mille pieds, m.p. 2. 00 
Bois de corde (dur),la corde. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 50 
Bois de corde (mou), la corde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Tan, la corde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Bois de pulpe d'épinette noire, la corde. . . . . . . • . . 1. 40 
Sapin baumier, la corde....................... . 70 
Autre bois de pulpe, la corde. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 40 
Traverse de chemm de fer, la traverse. . .. . . . . . . . . .10 
Bois d'estacade (de toute espèce),lemille pieds, m.p. 2. 50 
Perches de cèdre, de 30 pieds et moins. chacune . . . . 25 
Perches de cèdre, de 31 a 40 pieds, chacune... . . . . . 50 
Perches de cèdre, de 41 à 50 pieds, chacune .. .. .. . 75 

. Perches de cèdre, de 51 pieds et plus, chacune. . . . . 1. 00 
Poteaux de cèdre, chacun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 

. Pii1 gris, le mille pieds, m.p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 

ANNEXE C 

à une convention en date du 2ième jour de janvier 1943, 
entre Sa Majesté le Roi au nom de la province d'On

tario, Sa Majesté le Roi au nom de la province de 
Québec, "The,Rydro-Electric Power Com

mission of Ontario" et la COmmission 
des eaux courantes de Québec. 

(1) Les terrains représentés en rouge sur le plan 
intitulé: "Plan of Lands at the Carillon Waterpower, in 
respect of which the Quebec Sireams Commission is to 

. pa y Ontario the sum of $2,462,933 pursuant to clause 3 of 
· the agreement dated the 2nd day of January-,1943. between 
His Majesty the King in right of the Provmce of Ontàrio, 
His Majesty the King in right of the Province of Quebec, 
The Hydro Electric Power Commission of Ontario and 
the Quebec Streams Commission" ,lequel plan est identifié 
par la signature du ministre des terres et forêts de la pro
vince d'Ontario, du ministre des terres et forêts de. la pro
vince de Québec, et le sceau corporatif de la Commission 
d'Ontario et de la Commission des eaux courantes et doit 
être déposé au bureau d'enregistrement de la division 

· d'enregistrement du comté de Prescott conformément à la 
loi. · . 

(2) Sous réserve des ser\ itudes, des ré~rves, ou du droit 
d'accès ou de jouissance compatibles avec leur usage pour 
fins de submersion par la Commission des eaux courantes, 
les terrains représentés en vert sur ledit plan. 

SCHEDULE B 

to an Agreement dated the 2nd day of January, 1943. 
between His Majesty the King in right of the Prov

ince of Ontario, His Majesty the King in right of 
.the Province of Quebec. The Hydro-Electric 

Power Commission of Onta,rio, and the 
Quebec Streams Commission. 

CROWN DUES (simple dues) 

Black Walnut and Oak, per cubic foot ........ . . $ .06 
Elm, Ash, Tamarac and Maple, per cu bic foot. . . . . 06 
Birch, Basswood, Cedar, Poplar, per cubic foot... .05 
Red and White Pine, and Jackpine, per cu bic foot.. . 07% 
Ali other woods, per cubic foot. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 03 
Poplar sawlo~s. p~r thousand feet, B.M .. .. . . ... 2.00 
Red and Wh1te Pme sawlogs, per thousand feet, 

B.M ... .. .. . . . . . .. . .. . ......... . .... ... . .. 2.50 
Basswood, Ash, Birch, Elm, Maple, Beech and Oak 

sawlogs, per thousand :eet, B.M.. . . . . . . . . . . . . 2. 50 
Hemlock, Tamarac, Jackpine and Cedar, per 

thousand feet, B.M.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
~ruee and Balsam, per thousand feet, B. M.. . . . . . 2. 00 
Cordwood (hard), per cord... . . .. .. . .. . .... . .. . 50 
Cordwood (soft), per cord.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 25 
Tan Bar k. per cord.. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Spruce Pulpwood, per cord ........ ... .. . ... ... _.1.40 
Balsam, per cord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Other Pulpwood, per cord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Railway Ties, per be. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
Boom Timber (ali kinds), per thou sand feet, B. M .. 2 . 50 
Cedar Potes, 30 feet and less, each . ..... . . . ..... .25 . 
Cedar Poles, 31 to 40 feet, each .. . . .. . ... . ... .'. . 50 .. , 
Cedar Poles, 41 to 50 feet, each . . . . . . . . . . . . . . . . . 7f!,'.'. 
Cedar Pol es, 51 feet and over, each . ........ .... . 1-. 00 · 
Cedar Posts, each ......... .. . . . .. ...... . . . . : . . 02 . 
Jack Pi ne, per M. ft. B.M ..... . . . ...... . .. . . : . 1. S(J' ' 

SCHEDULE C 

to an Agreëment dated the 2nd day of January. 19'43, 
between His MaJesty the King .in right of the Province 

of Ont;trio, H1s Majesty the King L, right of the 
Province of Quebec, The Hydro-Electric 

Power Commission of Ontario, and the . 
Quebec Streams Commission. 

.(1) The lands shown coloured red on the plan entitleP. 
"Plan of L~ds at the Carillon Waterpower, 1n respect of 
.which the Quebec Streams Commission is to pay Ontario 
the sum of $2,462,933 pursuant to clause 3 of the agreement 

. dated the 2nd day of J anuary, 1943, between His. Majest;y 
the King in right of the Province of Ontario, His Maje!ity 
the King .in right of the Province of Quebec, The Hydro
Electric Power Commission of Ontario and The Quebec 
Streams Commission" which sa,id plan is· identined &y the 
signatures of the Minister of Lands and Forests for the 
Provincé or Ontario, the Minister ot·Lands and Forests of 
the Province of Quebec and by the corwrate seals of the 
Ontario Commission and the Quebec Commission. and· is 
to be deposited in the Registry Office for the Registry 
Division of the County of Prescott pursuant to, legislation 
in that behalf. 

(2) Subject to easements, reservations, right of access 
or -of enjoyment not inconsistent with the use thereof for 
flooding purposes by the . Que bec Commission, the lands 
ahown coloured green on thè said plan. · 
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(3) Les routes représentées en violet sur ledit plan. 
(4) Le droit d'affecter en élevant à 135 pieds le niveau 

de retenue des forces hydrauliques de Carillon, l'aqueduc 
et les canaux d'égout de la ville de Hawkesbury, sous 
réserve de l'obligation de permettre à ladite ville de péné
trer sur n'importe lequel des terrains décrits aux para
graphes 1 et 2 de la présente annexe et situés dans ladite 
ville pour y poser, réparer et remplacer tous. les tuyaux 
nécessaires et pour entretenir et améliorer, si nécessaire, la 
prise d'eau, la station des pompes, le débouché et la station 
d'épuisement de l'égout et d'y faire lesdites choses. 

ANNEXE D 

à une convention en date du 2ième jour de janvier 1943, 
entre Sa Majesté le Roi au nom de la province d'Ontario, 

Sa Majesté le Roi au nom de la province de Québec, 
'1'he Hydro-Electric Power Commission of 

Ontario" et la Commission des eaux 
courantes de Québec. 

Paragraphe 1 
Toutes ces ~arceUes ou étendues de terrain et du lit de la 

rivière Outaouais, sises dans les cantons de Grand Calumet 
et de Litchfield, dans Je comté de Pontiac, province de Qué-· 
bec, d'une superficie d'environ 1, 775 acres, l~uelles parcelles 
ou étendues de terrain et du lit de la rivière Outaouais 
peuvent être décrites plus précisément comme suit: 

Toutes ces parties de terrain et du lit de la rivière Ou
taouais s'étendant au-dessous de la ligne des hautes eaux 
ordinaires, parties qui sont plus précisément décrites comme 
suit: 

PR.EMit.RE.MENT: partant de l'L'ltersection de ladite ligne 
des hautes eaux ordinaires avec la ligne de division entre les 
cantons de Litchfield et Clarendon, dans le comté de Pontiac, 
province de Québec; de là, suivant en remontant le courant 
ladite ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Outaouais 
jusqu'au confluent inférieur des deu.x chenaux de ladite 
rivière, savoir le chenal de Grand Calumet et le chenal de 
Rocher Fendu; de là, suivant ladite ligne des hautes eaux 
ordinaires sur la rive gauche dudit chenal de Grand Calumet 
jusqu'à l'intersection de ladite ligne des hautes eaux ordinai
res avec la ligne de i:livision entre les lots 18 et 19, rang 1, 
canton de Litchfield, comté de Pontiac, province de Québec; 
de là, vers l'ouest suivant le prolongement de la ligne de 
division entre les lots numéros 18 et 19, rang 1, canton de 
Litchfield jusqu'à son intersection avec la ligne des hautes 
eaux ordinaires sur la rive droite dudit chenal de Grand 
Calumet; de là, descendant le courant, suivant ladite ligne 
des hautes eaux ordinaires sur la rive droite du chenal de 
Grand Calumet jusqu'au confluent mentionné plus haut 
desdits deux chenaux; de là, remontant le courant, suivant 
ladite ligne des hautes eaux ordinaires sur la rive gauche du 
chenal de Rocher Fendu jusqu'à son intersection avec la 
ligne de division entre les lots numéros 5 et 6, rang IX, 
canton de Grand Calumet, èomté de Pontiac, province de 
Québec; de là, suivant le Qrolongement de ladite hgne de divi
Sion dans le chenal de Rocher Fendu jusqu'à la frontière 
entre la province d'Ontario et la province de Québec; de là, 
descendant le courant, suivant ladite frontière interprovin
ciale jusqu'à son intersection avec le prolongement dans la 
rivière Outaouais de la ligne de division entre le canton de 
Litchfield et le canton de Clarendon, dans le comté de Pon
tiac, province de Québec; de là, suivant vers le nord-est ledit 
prolongement jusqu'à son intersection avec la ligne des 

(3) The high ways shown coloured purple on the said plan. 
(4) The right to affect, by raising the head water leve! 

of the Carillon water power to a leve! of 135 feet, the 
waterworks and sewage systems for the Town of Hawkes
bury subject to the obligation of permitting the said town 
to enter upon any of the lands described in paragraphs 1 
and 2 of this schedule, and situated in the said town, for the 
purpose of laying, repairing and replacing ali necessary 
pipes, and for the maintenance and improvement, if 
necessary, of the water intake, pumping station, sewage 
dischar~e outlet and pumping station and to do any of the 
said thmgs. 

SCHEDULE D 

to an Agreement dated the 2nd day of January, 1943, 
between His Majesty the King in right of the Province 

of Cntario, His Majesty the King in right of the 
Province of Quebec, The Hydro-Electric Power 

Commission of Ontario, artd the Quebec 
Streams Commission. 

Paragraph 1 
Ali those certain parcels or tracts of land and land 

under the waters of the Ottawa River, situate in the Town
ships of Grand Calumet, and Litchfield, in the County of 
Pontiac, in the Province of Quebec, containing by admeasure
ment an area of 1,775 acres, more or less, which parcels or 
tracts of land and land under the waters of the Ottawa 
River may be more particularly described as follows: 

Ali those _portions of land and land covered by the 
waters of the Ottawa River lying below the ordinary high 
water mark, more particularly described as follows: 

FIRSTLY: Commencing at the intersection of the said 
ordinary high water mark with the dividing line between 
the Townships of Litchfield and Clarendon, in the County 
of Pontiac, in the Province of Quebec; thence following in 
an upstream direction the said ordinary high water mark of 
the Ottawa River to the lower confluence of the two chan
nets of the said river, namely:-the Grand Calumet Channel 
and the Rocher Fendu Channel; thence following the said 
ordinary high water mark on the left bank of the said 
Grand Calumet Channel to the intersection of the said 
ordinary high water mark with the division lioe between 
lots numbers 18 and 19; Range l, Township of Litchfield, 
County of Pontiac, in the Province of Quebec; thenœ 
westerly following the production of the dividing line be
tween lots numbers 18 and 19, Range l, Township of Litch
field, to its intersection with the ordinary high water mark 
on the right bank of the said Grand Calumet Channel; 
thence in a downstream direction following the said ordinary 
high water mark on the right . bank of Grand. Calumet 
Channel to the above mentioned confluence of the said two 
Channels; thence following in an upstream direction the 
ordinary high water mark on the left bank of the Rocher 
Fendu Channel to its intersection with the dividing lioe 
between lots numbers 5 and 6, Range lX, Township of 
Grand Calumet, County of Fontiac, in the Province of 
Quebec; thence following the production of said dividing 
line into the Rocher Fendu Channel to the boundary be
tween the Province of Ontario and the Provùi~ of Quebec; 
thence following in a downstream direction the said inter
provincial boupdary to its intersection with the production 
mto the Ottawa River of the dividing line between the 
Township of Litchfield and the Township of Clarendon, in 
the County of Pontiac, in the Province of Qu~; thence 
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hautes eaux ordinaires de la rivière Outaouais, cette intersec
tion étant Je point de départ. 

DEUXIÈMEMENT: toutes les iles et tous les terrains dans 
les limites décrites ci-dessus dont la Province n'a pas déjà 
disposé, y compris leurs dépendances. 

Paragraphe 2 
Toutes ces parcelles ou étendues de terrain et du lit de 

la rivière Outaouais, sises dans les cantons d'Aberdeen, dans 
le comté de Pontiac, et les cantons d'Aberford, Eddy, 
Edwards, Boisclerc dans Je comté de Témiscamingue, provin
ce de Québec, d'une superficiè d'ënviron 4,800 acrèS, lèS
quelles parcelles ou étendues de terrain et du lit de la rivière 
Outaouais peuvent être décrites plus précisément comme 
suit: 

Toutes ces parties de terrain et du lit de la rivière 
Outaouais s'étendant au-dessous de la ligne des hautes eaux 
ordinaires, parties qui sont plus précisément décrites comme 
suit: 

PREMŒREMENT: partant de l'intersection de ladite ligne 
des hautes eaux ordinaires avec la ligne d~ division des lots 
numéros 45 et 46, rang IV, canton d'Aberdeen, comté de 
Ponti3:c, p~ovince dt: 9!!ébec; de là, ~u~vant le prolçn~ement 
de ladtte hgne de dtvtston dans la nv-tère Outaouats JUSQu'à 
la .frontière entre la province d'Ontario et la province de 
Québec; de là, en direction ~énérale de l'ouest, puis du nord
ouest, suivant ladite frontière interprovinciale jusqu'à son 
intersection avec le prolongement vers le sud de la !~ne de 
divisio~ entre les lots 31 et 32, rang V, canton de Botsclerc, 
comté de Témiscamingue; de là, suivant vers le nord ledit 
prolongement jusqu'à son intersection avec ' la ligne des 
hautes eaux ordinarres de la rivière Outaouais; de là, en direc
tion générale du sud-est, puis de l'est suivant ladite ligne 
des hautes eaux ordinaires jusqu'au point de départ. 

DEUXIÈMEMENT: toutes les iles et tous les terrains dans 
les limites décrites ci-dessus dont la Province n'a pas déjà 
disposé, y compris leur dépendances. 

Paragraphe 3 
Toutes ces parcelles ou étendues de terrain et 6u lit de 

la rivière Outaouais, sises dans les cantons de Boisclerc, 
Campeau et Gendreau, comté de Témiscamingue, province 
de Québec, d'une superficie d'environ 2,700 acres. lesquelles 
parcelles ou étendues de terrain et du lit de la rivière Ou
taouais peuvent être décrites plus précisément comme suit: 

Toutes ces parties de terrain et du lit de la rivière 
Outaouais s'étendant au-dessous de la ligne des hautes eaux 
ordinaires, parties qui sont plus précisément décrites comme 
suit: 

PREMIÈREMENT: partant de l'intersection de ladite ligne 
des hautes eaux ordinaires avec la ligne de division des lots 
numéros 31 et 32, rang V, canton de Boisclerc, comté de 
Témiscamingue, province de Québec; de là, suiv:ant le 
prolongement de ladite liK!le de division dans la rivière 
Outaouais jusqu'à la frontière entre la province d'Ontario 
et la province de Québec; de là, en direction ~énérale du 
nord-ouest, suivant ladite frontière interprovinciale jusqu'à 
son intersection avec Je prolongement vers le sud-ouest de la 
ligne de division entre les lots 1 et 2, rang 1, canton de Gen
dreau, comté de Témiscamingue; de là, suivant ledit prolon
gement en direction du nord-est jusqu'à son intersection 
avec la ligne des hautes eaux ordinaires de la rivière Outaouais; 
de là, suivant cette ligne des hautes eaux ordinaires, en direc
tion générale du sud-est, jusqu'au point de départ. 

following north-easterly the said production to its inter
section with the ordinary high water mark of the Ottawa 
River, this intersection being the point of commencement. 

SECONDLY: Ail islands and lands within the boundaries 
above described, not already disposed of by the Province, 
together with the appurtenances thereto. 

Paragraph 2 
Ali those certain parcels or tracts of land and land 

under the waters of the Ottawa River, situate in the Town· 
ships of Aberdeen, in the County of Pontiac, Aberford, 
Eddy, Edwards, Boisclerc in the County of Temiscamingue, 
in the Province of Quebec, containing by admeasurement an 
area of 4,800 acres, more or Jess, which parcels or tracts 
of land and land under the waters of the Ottawa River 
may be more particularly described as follows: 

Ali those portions of land and land covered by the waters 
of the Ottawa River lying below the ordinary high water 
mark, more particularly described as follows: 

FIRSTLY: Commencing at the intersection of the said 
ordinary high water mark with the dividing line of lots 
numbers 45 and 46, Range IV, Township of Aberdeen, in 
the County of Pontiac, in the Province of Quebec; thence 
following the production of $aïd dividing line into the Ottawa 
River · to the boundary between the Province of Ontario 
and the Province of Quebec; thence in a general direction 
west, then north-west along the said interprovincial bound
ary to its intersection with the production southerly of the 
line of division between lots 31 and 32, Range V, Township 
of Boisclerc, County of Temiscamingue; thence following 
northerly the said production to its interseçtion with the 
ordinary high water mark of the Ottawa River; thence in a 
general direction south-east, then east following the said 
ordinary high water mark to the point of commencement. 

SECONDLY: AU islands and lands within the boundaries 
above described, not already disposed of by the Province, 
togéther with the appurtenances thereto. 

Paragraph 3 
Ail those certain parcels or tracts of land and land 

under the waters of the Ottawa River, situate in the Town· 
ships of Boisclerc, Campeau and Gendreau, in the County 
of Temiscamingue, in the Province of Quebec, containing 
by admeasurement an area of 2, 700 acres, more or Jess, 
which parcels or tracts of land and land under the waters 
of the Ottawa River may be more particularly described 
as follows: 

Ail those portions of land and land covered by the 
waters of the Ottawa River lying below the ordinary high 
water mark, more particularly described as follows: 

FIRSTLY: Commencing at the intersection of the said 
ordinary high water mark with the division line of lots 
numbers 31 and 32, Range V, Township of Boisclerc, County 
of Temiscamingue, in the Province of Quebec; thence fol· 
lowing the production of said dividing line into the Ottawa 
River to the boundary between the Province of Ontario and 
the Province of Quebec; thence in a general direction north
west aJon~ the said interprovincial boundary to its inter
section w1th the production southwesterly of the line of 
division between lots 1 and 2, Range 1, Township of Gen· 
dreau, County of Temiscamingue; thence following said 
production in a northeast direction to its intersection with 
the ordinary high water mark of the Ottawa River; thence 
along this ordinary high water mark; in a general direction 
southeast, to the point of commencement. 
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DEUXJ~MEMENT: toutes les Iles et tous les terrains dans 
les limites décrites ci-dessus, dont la Province n'a pas déjà 
disposé, y compris leurs dépendances. 

ANNEXEE 

à une convention en date du 2ième jour de janvier 1943, 
entre Sa Majesté le Roi au nom de la province d'Ontario, 

Sa Majesté le Ro1 au nom de la province de Québec, 
The Hydro-Electric Power Commission of 

"Ontario" et la Commission des eaux couran-
tes de Québec. 

DROITS DE LA CoURONNE (droits simples) 

Noyer américain noir et chêne, le pied cube ......... $. 06 
Orme, frêne, éf.inette rouge et érable, le pied cube. . . 06 
Bouleau, tilleu , cèdre, peuplier, le pied cube. . . . . . . . . 05 
Pin rouge, blanc et gris, le pied cube.. . . . . . . . . . . . . . . 07,Y2 
Tous les autres bois, le pied cube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 
Billes de sciage de peuplier, le mille pieds, m.p . . . ... 2. 00 
Pin rouge et blanc, en billes de sciage, le mille pieds, 

m.p ....................... . ............... 2.50 
Tilleul, frêne, bouleau, orme, érable, hêtre et chêne, 

en billes de sciage, le mille pieds, m.p ........... 2. 50 
Pruche, épinette rouge, pin gris et cèdre, le mille 

pieds, m.p ... . ............................. 1 .50 
~pinette noire et sapin baumier, le mille pieds, m.p .. 2. 00 
Bois de corde (dur), la corde..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Bois de corde (mou), la corde ........ . ............. 25 
Tan, la corde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Bois de pulpe d'épLnette noire, la corde ............. 1.40 
Sapin baumier, la corde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Autre bois de pulpe, la corde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Traverses de chemin de fer, la traverse.. . . . . . . . . . . . . 10 
Bois d'estacade (de toute espèce), le mille pieds, m.p.2. 50 
Perches de cèdre, de 30 pieds et moins, chacune. . . . . . 25 
Perches de cèdre, de 31 à 40 pieds, chacune. . . . . . . . . . 50 
Perches de cèdre, de 41 à 50 pieds, chacune. . . . . . . . . . 75 
Perches de cèdre, de 51 pieds et plus, chacune .... .. . 1. 00 
Poteaux de cèdre, chacun... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 
Pin gris, le mille pieds, m.p ...••.................. 1. 50 

SECONDLY: AU islands and lands within the boundaries 
above described, not already disposed of by the Province, 
together with the appurtenances thereto. 

SCHEDULE E 

to an Agreement dated the 2nd day of January, 1943. 
between His Majesty the King in right of the Province 

of Ontario, His Majes!_y the King in right of the 
Province of Quebec, The Hydro-Electric Power 

Commission of Ontarip, and the Quebec 
Streams Commission. 

CROWN DUES (Simple Dues) 

Black Walnut and Oak, per cubic foot ........... . 
Elm, Ash Tamarac and Maple, per cubic foot ..... . 
Birch, Basswood, Cedar, Poplar, per cubic foot .... . 
Red and White Pine, and Jackpine, per cu bic foot .. 
Ali other woods, per cubic foot .................. . 
Poplar sawlogs, per thousand reet, B.M ..... , .. .. . 

$.06 
.06 
.05 
.07% 
.03 

2. 00 

Red and White Pine sawlogs, per thousand feet, B. M. 2. 50 
Basswood, Ash, Birch, Elm, Maple, Beech and Oak 

sawlogs, per thousand feet, B.M.... . . . . . . . . . . 2. 50 
Hemlock, Tamarac, Jackpine and Cedar, per thou-

sand feet B.M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 
Spruce and Balsam, per thousand feet, B.M .. . .... 2.00 
Cordwood (hard), per cord.. .. .. . .. .. .. .. .... . .. . . . 50 
Cordwood (soft), per cord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Tan Bark, per cord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Spruce Pulpwood, per cord .•.................... 1.40 
Balsam, per cord. . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 70 
Other Ptilpwood, per cord. . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . 40 
Railway Ties, per tie. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Boom Timber (ali kinds), per thousand feet, B.M. . 2. 50 
Cedar Potes, 30 reet and less, each. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Cedar Potes, 31 to 40 feet, each. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Cedar Potes, 41 to 50 feet, each.................. . 75 
Cedar Potes, 51 feet and over, each. . . . . . . . . . . . . . . 1 . 00 
Cedar Posts, each.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 
Jack Pine, per M.ft. B.M ....................... 1.50 



1943 Rivière Outaouais - Ottawa River 

ANNEXE B 

C. P. 651 
APPENDIX B 

P.C. 651 

CHAP. 20 

HôTEL DU GoUVERNEMENT A ÜTTAWA. AT THE GoVERNMENT HOUSE AT ÛTTAWA 
Le MARDI 26 janvier 1943. Tuesday, the 26th day of January, 1943. 

PRÉSENT: PRESENT: 
SoN EXCELLENCE HIS EXCELLENCY 

LEGOUVERNEURGÉNÉRALENCONSEIL: The Governor General in Council: 
A~NDU, que ~es gouvernements .. des WHEREAS the governments of the 

provmces d <;>ntano et de 9u~bec, The provinces of Ontario and Quebec and the 
Hydro-Electnc Power Commasszon of Onta- Hydro-Electric Power Commission of On
rio" et la Commission des eaux courantes tario and the Quebec Streams Commission 
de Qué~ o!lt conclu une convention.dans have negotiated an agreement for the 
le but d amenager les forces hydrauliques purpose of developing water power at sites 
aux emplacements de la rivière Ottawa on the Ottawa River known as Cave & 
connus so~s le nom de Cave & Fourneaux, Fourneaux, Des Joachims, Chenaux, Ro
Des. Joach1ms, C~enaux, Rocl~er Fe~d~ et cher Fendu and Carillon, copy of which 
Canllol}, convention dont copie est JOmte agreement is annexed hereto; 
aux presentes; 

ATTENDU que le ministre des Munitions AND WHEREAS the Minister of Muni
et approvisionnements rapporte que les tions and Supply reports that the respect
parties à ladite convention lui ont de- ive parties to the agreement aforesaid 
mandé le concours du Gouvernement du have made application to him for co-opera
Canada pour faciliter l'aménagement des tion by the Government of Canada to 
forces hydrauliques susmentionnées; facilitate the development of the water 

powers aforesaid; 
ET ATTENDU que le ministre estime que AND WHEREAS the Minister is of opinion 

l'aménagement de forces additionnelles sur that the development of additional power 
la rivière Ottawa dans le plus bref délai on the Ottawa River with the !east possible. 
possible est nécessaire au fonctionnement. delay is necessary for the operation of war . 
des industries de guerre; industries; 

A CES CAUSES, il platt à Son Excellence THEREFORE, His Excellency the Gov
le Gouverneur géneral en conseil, sur la emor General In Council on the recom
proposition du ministre des Munitions et mendation of the Minister of Munitions 
approvisionnements avec l'assentiment and Supply, concurred in by the M.inister 
du ministre des Travaux publics, du mi- of Public Works, theMinisterofTransport 
nistre des Transports et du ministre des and the Minister of Mines and Resources, 
Mines et des ressources, et conformément and pursuant to the powers vested in the 
aux pouvoirs confér~s au Gouverneur en Governor in Council by the War Measures , 
conseil par la Loi des mesures de guerre, Act, Chapter 206, R.S.C., 1927, is pleased 
chapitre 206, S.R.C., 1927, d'ordonner par hereby, to order that, notwithstanding · 
les présentes que, nonobstant la teneur de anything contained in any other statute 
tout autre statut ou loi et sous les réserves or law, and subject to the reservations 
ci-après formulées, les terrains apparte- hereinafter stated, lands belonging to 
nant à Sa Majesté pour le compte du His Majesty in right of Canada adjacent, 
Canada qui sont adjacents ou contigus contiguous or comprising any part of the 
au lit de la rivière Ottawa ou qui en corn- bed of the Ottawa River required for the . 
prennent quelque partie et qui sont requis purposes of the agreement aforesaid, to . 
aux ftns de la convention susmentionnée the extent necessary to carry out the said 
soient par les présentes, dans la mesure où agreement, be and they are hereby trans
ils sont nécessaires pour donner suite à ferred as follows, namely: 
ladite convention, cédés comme suit, 
savoir: 
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Les terrains susmentionnés situés dans Lands aforesaid in the Province of 
la province d'Ontario, à Sa Majesté pour Ontario to His Majesty in right of the 
le compte de la province d'Ontario, et les Province of Ontario, and lands aforesaid 
terrains susmentionnés situés dans la pro- in the Province of Quebec to His Majesty 
vince de Québec, à Sa Majesté pour le in right of the Province of Quebec; the 
compte de la province de Québec; la ces- transfer aforesaid to have effect in the case 
sion susmentionnée pre.ndxa effet, pour of lands required for the purposes of each 
ce qui est des terrains requis aux fins de of the developments contemplated in the 
chacun des aménagements prévus à ladite said agreement at the date of the approval 
convention, à la date de l'approbation de of the site and plans of the works for such 
l'emplacement et des plans des ouvrages development pursuant to the Navigable 
de cet aménagement conformément à la WatE;lrs Protection Act, R.S.C., 1927, 
Loi de la protection des eaux navigables, chapter 140. 
chapitre 140, S.R.C., 1927. 

Il plait, en outre, à Son Excellence en 
conseil, sur la même proposition avec l'as
sentiment susmentionné, et en vertu de la 
loi précitée, d'ordonner ce qui suit: 

His Excellency in Council, on the same 
recommendation, with the concurrence 
aforesaid, and under the above cited au
thority is further pleased to order and 
doth hereby order,-

Sont exclus de l'effet des cessions effec- That there shall be excepted from the 
tuées par les présentes tous les terrains operation of the transfers effected hereby 
requis pour les fins de la navigation, les- alllands required for navigation purposes, 
quels terrains seront décrits dans l'arrêté which said lands shall be described in the 
en conseil accordant la susdite approbation Order in Council gran ting approval a fore
conformément à la Loi de la protection said under the Navigable Waters Protee
des eaux navigables; il est entendu, ce- tion Act; Provided, nevertheless, that with 
pendant, que sur les terrains ainsi ex- respect to the lands so excepted the 
elus, le cessionnaire jouira des droits qui transferee shall enjoy such rights as are 
sont requis aux fins de ladite convention not inconsistent with the requirements of 
et qui ne sont pas incompatibles avec les navigation as determined in the said Order 
besoins de la navigation tels que définis and are required for the purposes of the 
dans ledit arrêté; said agreement; 

A l'avenir, chaque fois qu'il y aura lieu, That from time to time hereafter there 
sur toute demande raisonnable présentée shall, upon every reasonable request made 
de la part de Sa Majesté pour le compte de on behalf of His Majesty in right of the 
la province d'Ontario ou Sa Majesté pour Province of Ontario or His Majesty in 
le compte de la province de Québec, tous right of the Province of Quebec, be 
autres actes légaux ou autres choses légales executed or done aU such further lawful 
nécessaires pour mettre à exécution des acts or things as ~Y be necessary to give 
dispositions qui précèdent devront être effect to the foregomg; 
exécutés ou accomplis; 

Le ministre des Travaux publics ou le That the Minister of Public Works or 
ministre des Transports ou le ministre the Minister of Transport or the Minister 
des Mines et des ressources, chacun dans of Mines and Resources, each in respect 
sa sphère d'autorité ministérielle, reçoit, of matters under his departmental au thor
par les présentes, autorisation et instruc- ity, be and he is herehy authorized and 
tions, sur demande d'une des parties à directed, on request of any party to the 
ladite convention, d'annuler et résilier, aforesaid agreement, to ·cancel and ter
et s'ille juge nécessaire, d'exproprier tout minate, and if in his opinion it is necessary, 
bail ou privilège octroyé par Sa Majesté expropria te any lease or privilege granted 
pour le compte du Canada concernant la by His Majesty in right of Canada in 
rivière Ottawa et ses tributaires ou l'usage respect of the Ottawa River and its 
de leurs eaux, à l'exception des Chutes tributaries or the use of the water thereof, 
Chaudière, si le ministre intéressé est save in respect of Chaudiere Falls, if the 
convaincu que la continuation de la jouis- Minister concemed is satisfied that the 
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sance de ce bail ou privilège entraverait continuation of the enjoyment of such 
de quelque façon un aménagement de lease or privilege would in any way 
forces hydrauliques prévu à ladite con- interfere with the development of a water 
vention; il est entendu que le paiement power as provided for in the said agree
de toute indemnité imposée par la loi pour ment: Provided that payment of any 
l'annulation, la résiliation ou l'expro- compensation required by law to be paid 
priation de tout tel bail ou privilège oc- upon the cancellation, termination or 
troyé avant la date des présentes sera expropriation of any such lease or privi
assumé par la partie requérante dans la lege heretofore granted shall be assumed 
mesure et aux conditions dont pourront by the party making the request to such 
convenir cette partie et le ministre inté- extent and upon such terms as may be 
ressé; arranged between the party aforesaid 

and the Minis ter concemed; 
En outre, rien aux présentes ne sera And further that nothing herein con-

censé autoriser la construction d'aucun tained shall be deemed to authorize the 
ouvrage dans, sur, sous la rivière Ottawa, construction of any work in, upon, over, 
ni en travers, ni au-dessus de ladite ri- under, through or across the Ottawa 
vière, autrement qu'en conformité des River otherwise than in accordance with 
dispositions de la susdite Loi de la pro- the provisions of the Navigable Waters 
tection des eaux navigables. Protection Act aforesaid. 

Copie certifiée conforme. Certified to be a true copy. 

A. D. P. HEENEY, 
Greffier du Conseil privé. 

A. D. P. HEENEY, 
Clerk of the Prioy Council. 
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