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C O N S T I T U T I O N ET GOUVERNEMENT DU CANADA 

Nouvelle-Ecosse jouissait des institutions représentatives en 1758, et 
cette province entra dans l'union fédérale en 1867. Une partie du 
Nouveau-Brunswick a été cédée à la Grande Bretagne par les Français 
en 1713; mais la province toute entière n'est devenue possession bri
tannique qu'après la chute de Québec, 1759-1763. Elle a été en grande 
partie colonisée par la Nouvelle-Angleterre en 1762. D'abord une 
partie de la Nouvelle-Ecosse, elle est devenue une province séparée en 
1784 et entra dans l'union fédérale en 1867. L'Ile du Prince-Edouard, 
occupée par les Français, a été annexée à la Nouvelle-Ecosse en 1713, mais 
fut constituée en colonie séparée en 1769, et devint une province du 
Dominion, en vertu de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, en 
1873. Ontario et Québec, connus sous le nom de Vieux Canada, sont 
les deux plus grandes des provinces originales qui formaient le Dominion 
en 1867. Québec a été fondé par les Français en 1608. Tombé au 
pouvoir des Anglais en 1759, il leur était définitivement cédé en 1763. 
De 1763 à 1774 il a été soumis au gouvernement ou à l'autorité militaire, 
mais plus tard, le Parlement Britannique y établit un Conseil de Gou
vernement. Par un Acte Impérial passé en 1791 le Canada était 
divisé en deux provinces, le Haut Canada et le Bas Canada, avec une 
constitution pour chaque province. Chaque province avait une légis
lature consistant en deux chambres, un conseil nommé et une assemblée 
populaire. Ces deux provinces ont toutefois été réunies en 1841. Du 
10 février de cette année jusqu'à la fédération en 1867 elles ont été 
administrées comme une seule province. A l'union en 1867 elles furent 
de nouveau séparées, le Haut Canada devenant l'"Ontario" et le Bas 
Canada le " Québec." 

Colombie Britannique.—La Colombie Britannique, sur les côtes du 
Pacifique, obtenait un gouvernement colonial en 1858. En 1859, l'Ile 
Vancouver devint une colonie avec gouvernement séparé. En 1866 
la Colombie Britannique et l'Ile Vancouver étaient unies sous un même 
gouvernement et telles entrèrent dans l'Union Fédérale en 1871. Au 
moment de leur entrée dans l'union toutes ces provinces jouissaient 
du plein exercice de leurs gouvernements responsables. 

Territoires du Nord-Ouest.—La vaste région au nord de la Colombie 
Britannique et du Vieux Canada, connue sous le nom de Terre de 
Rupert et Territoires du Nord-Ouest, a été achetée par le Nouveau 
Dominion en 1869 au prix de $1,500,000, en paiement de certaines 
réclamations de la Compagnie de la Baie d'Hudson, à laquelle de 
grandes étendues de terrains ont été concédées dans le territoire acheté. 
De ce territoire, les provinces actuelles du Manitoba, de la Saskatehe-
wan et de l'Alberta ont été détachées comme suit, le Manitoba en 1870 
et les deux autres en 1905. Il reste encore les immenses districts du 
Yukon et le Territoire du Nord-Ouest qui sont sous l'administration 
territoriale tel qu'arrêté par une législation spéciale du Dominion. 

Pères de la Confédération.—Les distingués hommes d'état cana
diens qui ont pris part aux conférences de 1864 à Charlottetown et à 
Québec, lesquelles ont préparé l'adoption de l'Acte de l'Amérique 
Britannique du Nord par le Parlement Impérial, sont appelés avec 


