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587. Le très honorable sir John S. D. Thompson C.P.C.C.M.G. premier 
ministre du cinquième ministère du Canada, est né à Halifax, N.-E. le 10 
novembre 1844, et mourut subitement le 12 décembre 1894, peu d'instants 
seulement après avoir été assermenté conseiller privé de l'Empire par Sa 
Majesté la Reine Victoria elle-même. Sir John fut admis au bureau de 
la Nouvelle-Ecosse en juillet 1865, et nommé conseiller de la Reine en mai 
1879. Ayant été élu pour la première fois député de l'assemblée législa
tive en décembre 1877, il fut nommé membre du conseil exécutif et 
solliciteur général en octobre 1878. I l devint premier ministre de sa pro
vince natale en mai 1882, alors qu'il résigna et fut nommé juge de la Cour 
Suprême de la Nouvelle-Ecosse, en juillet 1882. Il occupa cette position 
jusqu'en septembre 1885, à cette date il résigna, fut assermenté comme 
membre du Conseil privé et nommé ministre de la justice et solliciteur géné
ral du Canada. Il fut élu pour la Chambre des Communes le 16 octobre 
1885. Il fit partie de la commission d'arbitrage concernant les pêcheries, 
tenue à Washington en 1887. Sa Majesté en reconnaissance de ses services 
lui envoya au mois d'août 1888, la croix de l'Ordre de Saint-Michel et de 
Saint-George. A la mort de sir John A. Macdonald, qui arriva le 6 juin 
1891, il fut appelé à reconstituer le cabinet, mais refusa en faveur de sir John 
Abbott et ce dernier forma alors le quatrième ministère. Lorsque la mala
die força sir John Abbott à démissionner, à sir John Thompson échut la 
tâche de former le ministère dont il était premier ministre au moment de 
sa mort. Lorsqu'il était solliciteur général du Canada, il fut nommé un des 
représentants anglais de la cour d'arbitrage, créée d'après le traité d'arbi
trage conclu entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique le 29 
février 1892, afin d'en venir à un arrangement amical des difficultés entre 
les deux pays relativement aux droits de juridiction des Etats-Unis dans les 
eaux de la mer de Behring. Cette cour a été tenue à Paris, France, en 
mars 1892, et après de longues délibérations, la décision de la cour a été don
née aux agents de la Grande-Bretagne le 15 août de la même année. Dans 
cette circonstance sir John Thompson s'est distingué et s'est attiré l'admira
tion générale par son érudition et la sûreté de son jugement. 

Notre Reine profondément affectée par la mort si subite de son conseiller 
canadien, ordonna que ses restes fussent transportés au Canada à bord de 
S. S. M. " Blenheim," et fit tout son pouvoir pour faire connaître combien 
elle, ainsi que son peuple ressentaient la perte qu'ils venaient de faire. Le 
peuple canadien, sans considération de religion, nationalité et de partis politi
ques, a d'une manière tangible exprimé son regret et sa douleur à la nou
velle de la mort de son premier ministre, en faisant décréter des funérailles 
d'Etat. La comtesse d'Aberbeen, dans une assemblée tenue à Ottawa, a 
proposé la résolution suivante, et s'est exprimée en ces termes :— 

" Que le conseil local des femmes d'Ottawa offre respectueusement à lady 
Thompson et à sa famille, l'assurance de sa sympathie sincère dans son 
grand malheur ; et que le conseil désire aussi exprimer combien il ressent 
la perte que souffre le pays par la mort de feu son éminent premier ministre. 

Mesdames, quelques mots suffiront pour appuyer cette résolution, elle est 
suffisamment signicative et ici dans Ottawa nous avons toutes les meilleures 
raisons d'en comprendre la portée, si la mort de notre premier ministre 
crée un vide dans l'Empire, si cette mort crée un deuil général dans tout le 
Canada, quel sentiment doit-elle soulever dans la ville où cet homme a 


