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CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT DU CANADA 

l'exercice des pouvoirs qui leur sont assignés d'après la constitution 
demande une haute intelligence, de vastes connaissances et une 
parfaite impartialité. Les cours, comme l'écrivait un savant auteur, 
sont les gardiennes de la constitution. Elles peuvent décider de la 
validité ou de l'invalidité d'un statut, et leur savante décision devient 
ainsi partie de la constitution. Comme résultat de cette procédure, 
certains cas discutés s'imposent à la considération comme des jalons 
dans l'histoire judiciaire et constitutionnelle du pays. Elles ont réglé 
non seulement la question en litige à cette époque, mais établi les 
principes généraux d'interprétation sur lesquels doit être basée à l'avenir 
l'action executive et législative. Pour plus amples renseignements on 
peut référer à " Cartwright's Cases under the British North America 
Act," aux Rapports de la Cour Suprême du Canada et à d'autres ou
vrages semblables. 

L'exposé que nous venons de faire de la forme et du système de 
gouvernement du Canada a eu pour but d'esquisser les grandes lignes 
de notre constitution. L'intelligence, le caractère moral et l'esprit du 
peuple qu'elle régit, qui doivent ordonner et guider ses opérations, et 
qui sont responsables de sa faillite ou ses succès, comme instrument de 
prospérité, sont en réalité d'une importance capitale. C'est sur eux 
et non sur le système qu'il faut compter pour la réussite de cette grande 
entreprise. Mais leur part de l'ouvrage est un sujet de considération 
plutôt pour le philosophe, l'historien et l'homme d'état, que pour le ju
riste. La constitution elle-même, dans son entier, ne s'est pas développée 
tout d'un coup, mais lentement, et a été éprouvée par le temps et l'expé
rience en diverses circonstances. Elle a prouvé qu'elle n'était pas seule
ment forte, mais adaptable, capable de soutenir le sentiment patriotique 
à son plus haut degré et de capter la confiance du public par sa valeur, 
comme base solide de sécurité pour le développement complet de l'état 
dans ses intérêts les plus divers. Elle nous offre les plus grands avan
tages d'atteindre librement les sommets de la culture sociale et du 
progrès intellectuel, basés sur les vertus d'industrie, d'économie, de 
sobriété et de patriotisme. Elle est un rempart à la liberté, et un 
monument impérissable aux hommes d'état qui ont donné le meilleur 
de leur travail et de leur génie, à la prospérité du pays. 


