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CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT DU CANADA 

SIR JOHN A. MACDONALD 

affection et admiration du nom vénéré 
de "Pères de la Confédération." 
Parmi les plus éminents et les plus 
célèbres, il y a ceux de Sir John A. 
Macdonald,Sir Charles Tupper1, l'Hon. 
George Brown, Sir Léonard Tilley, Sir 
George E. Cartier, Sir Oliver Mowat, 
l'Hon. D'Arcy McGee, et Sir E. P. 
Taché. D'autres qui ont rempli des 
fonctions élevées dans la vie publique 
du Canada durant les années précédant 
immédiatement et suivant la date de 
l'Union—hommes de beaux talents et 
de grands caractères, qui avaient pris 
une large part dans la préparation de 
l'esprit public à l'union proposée, et 
qui avaient fait beaucoup pour en pré
parer la forme—ne prennent pas à 
l'heure actuelle dans le souvenir public 

la place qu'ils prendront quand l'histoire de la Confédération sera 
écrite en entier. 

Union Fédérale.—Avant 1861 plusieurs suggestions avaient été 
faites pour l'union des provinces de l'Amérique du nord, mais le premier 
acte d'une législature tendant à cette fin est venu de la Chambre 
d'Assemblée de la Nouvelle-Ecosse en 1861 à l'instigation de l'Hon. 
Charles Tupper, alors membre de ce corps et Secrétaire Provincial de 
la Province. 

Au commencement de 1864 des délégués des provinces de la Nouvelle-
Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Ile du Prince-Edouard s'assem
blèrent à Charlottetown, autorisés par leurs gouvernements respectifs 
de conférer quant à l'union possible de ces provinces. Rien, cependant 
n'a été décidé à ce moment, excepté que, comme résultat de certaines 
conférences, le Gouverneur-Général appela une convention à Québec, le 
10 octobre 1864, à laquelle, le Haut et le Bas Canada, et les Provinces 
Maritimes étaient toutes représentées. Soixante et douze résolutions, 
promulguées plus tard comme l'Acte de l'Amérique Britannique du 
Nord en 1867, ont été adoptées à cette convention, lesquelles furent 
ensuite soumises aux législatures respectives, pour avoir leur assenti
ment. Le Parlement Canadien en mars de l'année suivante adopta les 
résolutions, mais dans les provinces Maritimes le projet reçut beaucoup 
d'opposition. En 1866, toutefois, la province du Nouveau-Brunswick, 
après une élection générale, donna son assentiment aux résolutions. 
La Législature de la Nouvelle-Ecosse adopta la mesure sans en référer 
à l'électorat. Le projet de loi fut présenté pour la première fois au 
Gouvernement Impérial en février 1867, et adopté aux deux chambres 
le 29 mars de la même année. La Loi connue officiellement sous le 
nom de 1' " Acte de l'Amérique Britannique du Nord " fut mise en 

'Le Très Hon. Sir Charles Tupper, Bt., C.P., ancien Premier Ministre du 
Canada est le dernier survivant (1915) des "Pères de la Confédération"'. 


