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provinces dans leur propre sphère de compétence consistaient dans le droit fédéral de veto à 
l'égard de la législation provinciale et certains droits d'appel accordés à une minorité lésée en 
matière d'éducation. Ce que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique n'a pas fait, c'est qu'il 
n'a pas exphcité le mode de fonctionnement de ces gouvernements; on a tout simplement 
supposé qu'il s'agissait du système britannique de gouvernement exécutif formé d'un cabinet 
responsable auprès d'un corps législatif élu. Ainsi, la Constitution canadienne est en partie 
écrite, et en partie non écrite, ce dernier élément étant d'une certaine façon aussi important 
que le premier. 

Sir John A. Macdonald fut le premier des premiers ministres du nouveau Dominion du 
Canada, et il créa un cabinet de caractère national. Sauf de 1873 à 1878, il devait demeurer au 
pouvoir jusqu'à sa mort en 1891. Le Manitoba, constitué des territoires du nord-ouest qui 
avaient été achetés à la Compagnie de la Baie d'Hudson, entra dans la Confédération en 1870; 
la Colombie-Britannique y adhéra en 1871 et l'île du Prince-Edouard en 1873. 

L'administration des vastes territoires de l'ouest réunis posait des problèmes 
considérables que le gouvernement canadien n'arrivait pas à résoudre ou même à comprendre 
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faute d'expérience. 11 n'y aurait pas eu de province du Manitoba en 1870 n'eut été la résistance 
de la population de la rivière Rouge à la mainmise canadienne sur les territoires de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson. Les Métis de la rivière Rouge, sous la direction de Louis Riel, 
alors âgé de 28 ans (1841-1885), obligèrent le gouvernement canadien à accorder au Manitoba 
le statut de province. 

Des attitudes semblables de la part d'Ottawa ont influé sur les débuts de l'histoire des 
vastes Territoires du Nord-Ouest. Les traités avec les Indiens commencèrent, mais les autres 
problèmes ne furent pas considérés très sérieusement avant 1873. En partie à cause de 
l'infiltration des commerçants de fourrures américains dans le territoire qui est aujourd'hui 
l'Alberta, et en partie à cause du massacre de Cypress Hills en mai 1873, la Police montée du 
Nord-Ouest fut organisée et envoyée dans l'ouest en 1873, où elle établit une série de postes à 
partir de l'été de 1874. 

2.3.3 Édification d'un pays 
A cette époque, le Canada était encore essentiellement une union morale et politique, une 

union sur papier, sans véritables liens économiques et physiques pour le maintenir unifié. Les 
hommes d'affaires et les députés qui venaient des Maritimes à Montréal ou à Ottaw a de\ aient 
passer par Portland, dans le Maine; les députés du Manitoba passaient par St. Paul, au 
Minnesota; ceux de la côte ouest devaient se rendre à San Francisco par bateau et de là gagner 


