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vécu, mettant toujours au service de la population son influence et sa co
opération. Seule, parmi toutes les villes du Canada, Ottawa peut compren
dre ce que c'est que de voir enlevé de notre milieu un homme semblable, un 
premier ministre aussi éminent ; nous, surtout les femmes, membres de ce 
conseil avons une raison spéciale, de déplorer cette mort, car nous nous rap
pelons bien les paroles qu'il nous a dites, ici même, il y a quelques mois à 
peine, lorsqu'il nous a déclaré combien il avait confiance dans la noble car
rière qui s'offrait au Conseil national du Canada, et lorsqu'il nous assura 
son appui sincère et constant. Et ce n'était là que des mots, j 'ai bonne 
raison de le croire, car dès les débuts de nos travaux, nous avons pu en 
tout temps bénificier de ses conseils, et de ses secours. Il avait une foi illi
mitée dans notre avenir, et ses dispositions pour nous aider en quoique ce 
soit, étaient étonnantes. Ainsi donc, la douleur que nous ressentons doit 
pouvoir nous donner une faible idée de la désolation qui règne dans le foyer 
qu'il vient de quitter. Là, on peut avec orgueil chérir la mémoire d'un héros, 
mais le bonheur qui a régné dans cette famille, bonheur que nous avons eu 
occasion parfois d'entrevoir, ne fait que rendre plus triste et plus sombre la 
situation présente. Je sais parfaitement que de nombreuses prières ont été 
faites pour cette famille affligée, et je sais aussi que ce sera avec sincérité 
que nous oserons respectueusement offrir à Lady Thompson et à sa famille 
l'assurance de la sympathie vraie et profonde du Conseil local des femmes 
d'Ottawa. 

Lady Ritchie appuya la résolution qui fut adoptée à l'unanimité. 

589. L'honorable sénateur Tassé décédé le 17 janvier 1895, naquit à 
Montréal le 23 octobre 1848, et reçut son éducation au collège Bourget de 
Rigaud, dans le comté de Vaudreuil. Dès 1868, alors qu'il n'était âgé que 
de 19 ans, il devint rédacteur en chef du Canada. En 1869, il entrait 
à la Minerve, position qu'il garda jusqu'en 1872. Il fut alors nommé assis
tant traducteur français de la chambre des Communes. En 1878, M. 
Tassé abandonnait son emploi de traducteur pour se présenter comme candi
dat conservateur pour la ville d'Ottawa, où il fut élu avec M. Carrière, 
député à la Chambre des Communes par une forte majorité. 

En 1882, Ottawa le choisit de nouveau comme son représentant au parle
ment fédéral. 

Le 9 février 1891, il était nommé sénateur. Le gouvernement fédéral le 
nomma avec M Cockburn M. P. pour représenter le Canada à l'exposition 
de Chicago, position qu'il remplit avec distinction et qui lui fournit l'occa
sion de prononcer un discours tout à fait patriotique, et dont on se rappel
lera longtemps, en réponse aux remarques qu'un orateur précédent avait 
faites relativement à l'annexion du Canada aux Etats-Unis. Les principaux 
ouvrages littéraires du sénateur Tassé sont :—" La vie et les discours de 
Cartier." " Les canadiens-français de l'ouest." " Une comparaison entre 
sir John A. Macdonald et lord Beaconsfield." 


