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Tcchnical and Bibliographie Notaa/Notas tachniquas at bibllographiquas

Tha Instituta bas attamptad to obtain thw bast

original eopy availabla for fllming. Faaturas of thia

copy which may ba bibliographicaliy uniqiia.

which may altar any of tha imagaa in tha

raproduction, or which may significantly changa
tha uaual mathod of filming. ara chackad baiow.
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Coiourad covara/
Couvartura da coulaur

I

—
I

Cowars damagad/
Couvartura andommagéa

Covars rastorad and/or laminatad/

Couvartura raatauréa at/ou paiiiculéa

I

—
I Covar titfa mHsIng/

La titra da couvartura manqua

Coiourad mapa/
Cartaa géographiquaa an coulaur

Coiourad ink (i.a. othar than blua or black)/

Encra da coulaur (i.a. autra qua biaua ou noira)

r~n Coiourad plataa and/or itiustrationa/

Planchaa at/ou illuatrations tm coulaur

Bound with othar matarial/

Ralié avac d'autraa documantt

Tight binding may C£uaa shadowa or diatortton

along intarior margin/
La r« liura aarréa paut cauaar da l'ombra ou da la

diatoraion la long do la marga intériaura

Blank laavaa addad during raatoration may
appaar within tha taxt. Whanavar poaaibla. thasa
hava baan omittad from filming/
Il sa paut qua cartainaa pagas blanchas ajoutéaa
lors d'una raatauration apparaisaant dana Sa taxta,

maia. lorsqua cala était possibla, cas pagaa n'ont

paa été filméaa.

Additional commants:/
Commantairas suppiémantairas;

L'Institut a microfilmé la maillaur axampiaira
qu'il lui a été possibla da sa procurar. Las détails

da cat axampiaira qui sont paut-étra uniquas du
point da vua bibliographiqua, qui peuvsnt modifier
una imaga raproduita, ou qui pouvant axigar una
modification dans la méthoda normala da filmaga
sont indiqués ci-dassous.
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pn Coiourad pagas/
Pagaa da coulaur

Pagaa damagad/
Pages andummagéas

Pagas rastorad and/or laminatad/
Pagas rastauréas at ''ou pallicuiéas

Psyaa discolourad, stainad or foxad/
Pagas décoioréas, tachatéas ou piquéas

"""] Pagaa datachad/
Pagaa détachéas

Showthroughy
Transparanca

ûuality of prir

Qualité inégala da l'imprassion

Includas supplamantary matarii

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

r~l Showthrough/

rn ûuality of print varies/

r~| Includes supplementary matériel/

r~l Only édition availabla/

n Pages wholly or partiaily obscured by errata

slips, tissues, etc., heve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les psgas totalement ou partiellement

obscurcies psr un feuillet d'errata, une pelure,

etc.. ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.
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[Printed ephenwra] 1 fauille (verso blanc)

This item is film^d at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X XX

y
12X 16X 20X aéx 28X 32X



Th« copy fllmsd h«r« has b««n r«produc«d thankt

to th« g«n«rosity af:

Stminary of Quebtc
Library

L'Mtmplairw filmé fut /«produit grfic* à la

Qinéroaité da:

Séminair* da Québac
BiUiothéqua

Tha Imasaa appaaring heraw tha baat quality

poasibla considaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in kaaping with tha

filming contract spacificationa.

Laa imagaa auivantaa ont été roproduitas av«c la

pjus grand aoin, compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa conditions du contrat da
filmega.

Original copies in printad papar eovera 9r9 flimad

baginning with tha front covar and anding on
tha last paga with a printad or illuatratad impras-

sion. or tha back covar whan appraprîata. AH
othar original copias ara filmad baginning on th«»

first paga wKh a printad or illuatratad impraa-

sion, and anding on tha laat paga with a printad

or illuatratad imprassion.

Tha iast racordad frama on aach microficha

shali contain tha symbol —«» (maaning "CON-
TINUEO"). or tha symbol V (maaning "ENO"),
whichavar applias.

IMaps, platas. charts. atc, may bo filmad at

diffarant raduction ratios. Thosa too iarga to ba
antiraly inciudad in ona axpoaura ara filmad

baginning in tha uppar laft hand cornar. laft to

right and top to bottom, «s many framas as

raquirad. Tha foltowing diagrama illustrata tha

mathod:

Las axémplairas originaux dont la couvartura an
papiar ast Imprimée sont filmés an commençant
par la pramiar plat at en terminant soit par la

dernière page qui comporte urui empreinte
d'impreaaion ou d'Mluatration. soit par le second
plat, selon le cas. Tous les outres exemplaires

originaux sont filmée en commencent per la

première pege qui comporte une empreinte
dlmpreeelon ou d'INustretion et en terminent per

le di^niére pege qui comporte une telle

empreinte.

Un dee symboles suivents epperettre sur le

dernière image de chèque microfiche, selon le

ces: le symbole —» signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Les carti^. planchas, tabieeux, etc.. peuvent être

filmée A dee taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grsnd pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé é pertir

de l'angle supérieur gauche, de geuche è droite.

et de heut en bes. en prenant le nombre
d'images néeeaaaira. Les cf'jgrammes suivents

illustrent le méthode.
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LETTRE CIRCULAIRE A MESSIEURS LES CURE'S,

MONS lEUU.

clETTE Lettre accompagne les Ordres qui vous font adrelTes par un

Comité du Confeil de fa Majefté chargé de fe procurer les connoifTances

ncceffaires à TefFct d«^ drefîer une Carte Générale de l'état acflu&l de cette

Province. En péfant bien les termes dans les quels cil conru l'Ordre de

fon Excellence donné en Confeil le 22 Fémer uernier, il vous fera aifé

de voir que vous ne pouvez refuferde faire vos efforts pour remplir les

intentions du Conr.ité exprimées dans la lettre de Monfieur le Prcfident,

l'Honorable Hugues Finlay, pleine de politefîe et de;^ marques de con-

fiance. C'efl: à lui que vous aurez l'honneur d'adreffer vos réponfes et de

propofer vos difficultés, s'il en furvient quelqu'une.

Je fuis avec un parfait et fincère attachement,

Monsieur,

QUEBEC, 25 Mars I7ap,

Votre très humble et très obcifTant fervlteur*
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