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I.—CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT DU CANADA. 
Sous le titre ci-dessus on a publié dans l'Annuaire du Canada de 1922-23, une 

brève étude sur le régime politique du Canada et son évolution constitutionnelle 
depuis la Confédération. (Pages 96-107). 
II.—GOUVERNEMENT PROVINCIAL ET ADMINISTRATION 

MUNICIPALE. 
On trouvera également dans l'édition de l'Annuaire de 1922-23, pages 108-123, 

une intéressante analyse du gouvernement provincial de chacune des provinces 
canadiennes, de leurs institutions municipales et de leur organisation judiciaire. 
Le défaut d'espace ne permet pas de répéter cette étude dans le présent ouvrage. 

III.—REPRÉSENTATION PARLEMENTAIRE. 
I.—Parlement fédéral. 

Le Parlement de la Puissance se compose du Roi, représenté par le Gouver
neur général, du Sénat et de la Chambre des Communes. Le Gouverneur général 
est désigné par le gouvernement britannique. Les membres du Sénat sont nom
més à vie par le gouvernement canadien; les membres de la Chambre des Com
munes sont élus par le peuple. L'évolution du principe démocratique a relégué 
à l'arrière-plan le rôle du représentant du roi et celui de la Chambre Haute du 
Parlement, en matière de législation, aussi bien au Canada que dans la métropole, la 
Chambre des Communes assumant de plus en plus les responsabilités de la législation. 

1.—Le Gouverneur général du Canada. 

Le Gouverneur général représente le roi au Canada, habituellement pendant une 
période de cinq ans; sontraitement,fixé à £10,000 par an, est payé sur le budget du 
Canada. Les attributions du Gouverneur général sont strictement définies; il agit 
selon l'avis de ses ministres, lesquels sont responsables devant le parlement; en sa 
qualité de chef de l'exécutif, il convoque, proroge et dissout le parlement; il sanc
tionne les lois ou leur refuse son assentiment. Dans l'accomplissement des devoirs 
de sa charge il agit entièrement selon l'avis du ministère et devient alors le Gouver
neur général en conseil. Sur les questions d'intérêt impérial affectant le Canada, il 
consulte ses ministres et soumet leurs vues au gouvernement britannique. La pré
rogative royale de la grâce aux condamnés à mort, qui appartenait autrefois exclu
sivement au Gouverneur général, n'est exercée par lui actuellement que sur l'opi
nion favorable du ministère. La coutume de faire du gouverneur général le lien de 
communication entre le gouvernement canadien et le gouvernement impérial a été 
abandonnée, et depuis le 1er juillet 1927 le gouvernement de Sa Majesté au Canada 
communique directement avec le gouvernement de Sa Majesté en Grande-Bretagne. 

Le tableau 1 ci-dessous donne la liste des Gouverneurs généraux depuis la 
Confédération, avec la date de leur nomination et de leur entrée en fonctions. 

1.—Gouverneurs généraux du Canada, 1867-1928. 

Nom. 
Date de Date de 

leur leur entrée en 
nomma ion. fonctions. 

1er juin 1867 1er juillet 1867 
29 déc. 1868 2fév. 1869 
22 mai 1872 25 juin 1872 
5 oct. 1878 25 nov. 1878 

18 août 1883 23 oct. 1883 
1er mai 1886 11 juin 1888 
22 mai 1893 18 sept. 1893 
30 juillet 1898 12 nov. 1898 
26 sept. 1904 10 déc. 1904 
21 mars 1911 13 oct. 1911 
19 août 1916 11 nov. 1916 
2 août 1921 11 août 1921 
5 août 1926 2 oct. 1926 

Vicomte Monck, G.CM/G 
LordLisgar, G.C.M.G., (sir John Young) 
Comte de Dufferin, K.P., K.C.B., G.CM.G 
Marquis de Lomé, K.T., G.C.M.G 
Marquis de Lansdowne, G.C.M.G 
Lord Stanley de Preston, G.C.B 
Comte d'Aberdeen, K.T., G.C.M.G 
Comte de Minto, G.C.M.G 
Comte Grey, G.C.M.G 
Le Feld-Maréchal S.A.R. le duc de Connaught, K .G. . . 
Duc de Devonshire, K.G., G.C.M.G., G.C.V.O.. . . . . . . 
Lord Byng de Vimy, G.C.B., G.C.M.G., M.V.O 
Lord Willingdon de Ratton, G.S.S.I., G.CLE. , G.B.E 


