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député de Sherbrooke, pour le parlement du Canada, avec le porte
feuille de ministre des finances. 

Sir Alexander Galt a été un des premiers avocats de la cause de 
l'union des provinces de l'Amérique du Nord ; en 1857, dans un éloquent 
discours, il se déclara en faveur de l'union, et en 1858, il proposa les 
résolutions en faveur de cette cause dans le parlement de la province 
du Canada. Il fut un des délégués à la conférence tenue à Charlotte-
town, à celle de Québec, et à celle de Londres (Ang.), en 1867, où les 
dispositions de l'Acte de l'Amérique du Nord furent définitivement 
réglées. Quelque temps après la confédération il résigna le portefeuille 
de ministre des finances, et en 1872 il abandonna tout lien politique 
qui l'attachait à la ville de Sherbrooke, division électorale qu'il repré
sentait depuis 23 ans. Sa carrière politique ne se termina pas là, ce
pendant, car en 1877 il fit partie et était un des principaux membres 
de la commission des pêcheries qui siégea à Halifax et où les termes du 
traité de Washington furent décrétés, en 1871. De 1880 à 1883, il 
agit comme haut commissaire pour le Canada en Angleterre. Dans les 
dernières années il fit valoir de grands intérêts qu'il avait dans une 
compagnie de houille et de chemin de fer au Nord-Ouest, y ayant établi 
la "North-west Coal and Navigation Co." En 1885, il mettait en opé
ration la première mine de houille au Nord-Ouest. Sir Alexander Galt 
était considéré comme le plus brillant " after-dinner speaker " connu 
parmi les hommes publics du Canada. La Canadian Gazette dit que 
ses écrits et rapports sur les différents sujets qu'il a traités, ,sont des 
productions littéraires de la plus haute valeur. Son rapport de 1862 
sur les relations commerciales du Canada et les Etats-Unis, est une 
enquête détaillée de la question " Zollverein," et ses conclusions, comme 
ministre des finances, comportent respectueusement qu'il ne peut 
recommander à Son Excellence de soumettre l'objet du " Zollverein " à 
l'attention bienveillante du gouvernement de Sa Majesté. 

362. Sir John Abbott, C.C.M.G., mourut à Montréal, le 30 octobre 
1893. Il naquit à Saint-André d'Argenteuil, dans la province de 
Québec, le 12 mars 1821. I l fut élu à l'Assemblée législative en 1857, 
et nommé membre du Conseil exécutif et solliciteur général pour le Bas-
Canada sous l'administration Sanfield-Macdonald-Sicotte, 1862. Il 
représenta le comté d'Argenteuil à la Législature provinciale jusqu'à 
l'époque de l'union des provinces en 1867. Il représenta le même col
lège électoral à la Chambre des Communes du Canada jusqu'en 1874, 
date à laquelle il se retira de la vie publique jusqu'à 1880, alors qu'il 
représenta de nouveau le même comté. 

Il fut appelé au Sénat en 1887 et nommé membre du Conseil privé 
sans portefeuille, et chef du gouvernement dans la Chambre haute. Le 
13 juin 1891, à l'occasion de la mort de sir John Macdonald, on lui 
confia les rênes du gouvernement, et il fut nommé, le 16 juin, président 
du conseil. Il résigna cette dernière fonction à cause du mauvais état 
de sa santé, le 25 novembre 1892. 


