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CHAPITEE I. 

C O N S T I T U T I O N E T G O U V E R N E M E N T . 

67. L 'Acte • Impérial , 30 V i e , chap. 3, connu sous le nom d 'Acte 
de l 'Amérique Br i tannique du Nord, 1867, définit la const i tu t ion du 
Canada, et déclare qu'elle est semblable en principe à celle du Royaume-
Uni . Le commandement en chef des forces navales e t militaires a été 
dévolu à la reine qui gouverne par l 'entremise d 'un gouverneur général 
qu'elle nomme pour cinq ans .* 

68. Le gouverneur général ne prend pas de p a r t act ive dans la légis
lation, mais gouverne par l 'entremise d 'un conseil connu sous le nom 
de Conseil privé du Canada dont fait par t ie tous ceux qui sont ou ont 
été aviseurs de la couronne. Le comité exécutif du Conseil privé est 
composé des ministres actuels seulement, soit qu'ils soient à la tê te des 
divers dépar tements ou ministres du cabinet sans portefeuille. Les 
membres du Conseil privé ont, pour la vie, le t i t r e d 'honorable. Le 
gouverneur général a le pouvoir de renvoyer le ministère ainsi que les 
membres du Conseil privé. 

69. Le gouverneur général sanct ionne au nom de la reine toutes les 
mesures passées par le Sénat et la Chambre des Communes ; mais il 
peut refuser cet te sanction et réserver les lois pour la considération de 
Sa Majesté. I l a aussi le pouvoir de désavouer les actes passés par les 
législatures provinciales d u r a n t l'espace d 'une année après leur passa
tion dans la province. 

70. I l y a un par lement pour le Canada composé de la reine, repré- T_,e parle-
senté par le gouverneur général : une chambre haute , appelée le Sénat ment. 
dont les membres sont nommés, et une chambre basse ou Chambre des 
Communes dont les membres sont élus. 

71 . Le Sénat est composé de personnes nommées à vie par le gou-Le Sénat, 
verneur général sous le grand sceau du Canada. Chaque membre doit 
posséder les qualifications suivantes : il doit ê tre âgé de t r en te ans ; Qualifica-
être sujet anglais de naissance ou par natural isat ion. I l doit résider tions. 
dans la province pour laquelle il est nommé et avoir dans cette province 
des propriétés va lant $4,000, déduction faite de toutes det tes . Dans 
la province de Québec, il doit résider ou avoir ses propriétés dans la 

; ' division électorale ppur laquelle il est nommé. 

* Six ans est la limite du temps d'office. 
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