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Plan
• Le départ du Gouvernement de Québec à Ottawa ( octobre 1865).

• Le Dominion du Canada 1 juillet 1867 : 

Provinces du Québec, de l’Ontario, 

du Nouveau -Brunswick et de la nouvelle -Écosse

• les trois pouvoirs    exécutif , législatif et judiciaire

• Le pouvoir judiciaire

• Le pouvoir législatif

• Le pouvoir exécutif



Gouverneur-Général
Lord Monck  1861-1868 Lord Monck  a aidé à faire la 

Grande coalition.



Les pères 





Arrivée du 
gouvernement de 
l’Union à Ottawa

Assemblée législative
Ministères



Greffier de l’Assemblée législative
Frank Badgly

Marque «Legislative assembly
canada » mise  à Ottawa en 
janvier 1866.

Le cottage Badgley-Pearson construit en
1864 sur Augusta Street.

http://pmr-apm.ca/wp-content/uploads/2015/05/badgley.jpg�


Membre du Parlement =Assemblé législative

George Brown

Marque «Écusson»  legislative
assembly mise  à Ottawa  en 
juillet 1866
• George Brown est un libéral de 

l’Ontario, propriétaire du «Toronto 
Globe». Il ne sera pas élu en 1867 à 
la Chambre des Communes. 
Mais…



Les Terres de la Couronne
(Crown Lands)

Andrew Russel, sous-ministre.
«Crown Lands» deviendra en 
1867 de juridiction provincial.

• André Russel sera rembauché 
de 1874 à 1883 comme  
greffier en chef pour les terres 
du Dominion 



Secrétaire provincial (BC)

Étienne Parent
Assistant-secrétaire pour le Bas-Canada
Ottawa 9 décembre 1866
Sous-secrétaire d’État du Canada
1868-1873



Création du 
Dominion du Canada

1 juillet 1867
organigrammes du pouvoir

Reine 
Pouvoir judiciaire
Pouvoir législatif
Pouvoir exécutif



La REINE

Pouvoir exécutif

Conseil privé 
=Cabinet

Pouvoir législatif

Chambre des 
Communes

SÉNAT

Pouvoir judiciaire

1875              
Cour Suprême

Gouverneur  
général Secrétaire du GG



Premier Ministre du Royaume-Uni 
1868- (1874-1878)
Lord Beaconsfield, Disraelli

Isaac Buchanan industriel 
d’Hamilton



Isaac Buchanan
Hamilton 

Entrepreneur avec de graves 
problèmes financiers



Secrétaire du Gouverneur  Général
Earl of Dufferin                                                   

Lt-col   Henry Charles Fletcher 
1872-1878                                                                                                                       • La tâche principale du secrétaire consistait 

à susciter au Canada un mouvement 
d’opinion en faveur de l’armée, afin 
d’amener le gouvernement canadien à 
fournir les moyens nécessaires pour mettre 
sur pied une défense nationale

• Sur l’ordre de Dufferin, Fletcher visita West 
Point en avril 1874. Le rapport de Fletcher 
influa beaucoup sur la décision que prit 
Alexander Mackenzie* de fonder le Collège 
royal militaire du Canada à Kingston, en 
1875.

http://www.biographi.ca/fr/bio/mackenzie_alexander_12F.html�






Jean-Baptiste Myrand
né à Québec  devient le 

maître de poste du 
Sénat 

de 1868-1906



Bibliothèque du parlement 
Alpheus Todd, bibliothécaire  
(1856-1884)

Lors de l’Union,  il achète 55 000 volumes de lois
en Europe.



Marque écusson 
«House  of Commons » 1867-69



Greffier du sénat et du parlement 
Robert Lemoine 
greffier 1871-1883
Ass-greffier 1867-1871
Greffier du Conseil législatif 
1850-1867

• LEMOINE, Emma Julie Duchesnay de St. 
Denis (Madame) – Born in 1827 at de 
Manor House of Beauport, Quebec – Died 
August 29, 1879, Rivière-du-Loup (en bas), 
Quebec – Wife of Robt. LeMoine, Esq., 
Clerk of the Senate and the Parliaments of 
Canada to whom she was united in 
marriage in 1847. She was the second 
daughter of the late Antoine Narcisse 
Juchereau Duchesnay, Esq., Seigneur of 
Beauport. Her remains were taken to 
château Richer for interment – (Obit. 79).





Bibliothèque du parlement
Antoine Gérin-Lajoie 1868-1882 bibliothécaire -adjoint de 

l’Assemblée,

Union 1849



Bureau du vérificateur général

Les libéraux décidèrent, 
selon le modèle impérial, 
de séparer le poste de 
vérificateur général des 
opérations financières 
générales du 
gouvernement et de 
l’assortir de vrais pouvoirs.

John Lorn McDougall
Vérificateur  1878-1905 



Membre du Parlement, 
chef de l’Opposition 
John A. Macdonald 1873-1878



Senat

George Brown nommé sénateur 
en 1873 par le gouvernement 
libéral d’ Alexander Mackenzie. 

• Le conseil législatif électif de l’Union 
devient en 1867 le Sénat dont les 
membres sont nommés par le parti 
au pouvoir.





Conseil privé
Joseph Howe président 1869

En janvier 1869, Howe et son compatriote de la Nouvelle-Écosse, le député Archibald McLelan*, en vinrent à 
un accord avec le ministre fédéral des Finances, sir John Rose*, qui fit de « meilleures conditions » à la 
Nouvelle-Écosse et, le 30 janvier 1869, Howe entra dans le cabinet du dominion, en qualité de président du 
conseil. Le 16 novembre 1869, il fut nommé secrétaire d’État aux affaires provinciales dont les fonctions 
comprenaient la supervision des ententes visant à l’entrée du Manitoba dans la Confédération. 

http://www.biographi.ca/fr/bio/mclelan_archibald_woodbury_11F.html�
http://www.biographi.ca/fr/bio/rose_john_11F.html�


Bureau du Conseil privé de la Reine  
pour le Canada 
William Alfred Himsworth,
Ass-greffier 1867-1872 
greffier  1872-1880

Le conseil privé remplace le 
conseil exécutif .
W.A. Himsworth 1853-1867



Fin
partie 1



Début 
du Dominion du 

Canada
1867-

Partie 2

Ottawa, la nouvelle capitale



Plan
• Le départ du Gouvernement de Québec à Ottawa ( octobre 1865).

• Le Dominion du Canada 1 juillet 1867 : 

Provinces du Québec, de l’Ontario, 

du Nouveau -Brunswick et de la nouvelle -Écosse

• les trois pouvoirs    exécutif , législatif et judiciaire

• Le pouvoir judiciaire

• Le pouvoir législatif

• Le pouvoir exécutif



M
in

ist
èr

es
Agriculture

Douanes

Revenu de 
l’intérieur

Finances                                                                                              1867 - 1878 Auditeur

Receveur général

Postes

Travaux publics                               1879 création ministère des chemins de fer et 
canaux

Marines et 
Pêcheries

Milice et Défense

Justice

Secrétariat pour les Province  1867-1873
Secrétaire d’État                                                                         1873 création  ministère de l’Intérieur



M
in

ist
èr

es
Agriculture

Marines et Pêcheries

Milice et Défense

Secrétariat pour les Provinces  1867-1873
Secrétaire d’État                                        
1873 création du ministère de l’intérieur



Ministère de l’Agriculture 

Jean-Charles Taché, sous-ministre  1868-1888

Docteur,
artisan du premier Recensement

Sous-ministre du département de l’agriculture et 
des statistique 1864-1867



Secrétariat  d’État
Hector Langevin
ministre 1867-1869 

Ministre des Public Works 
(1869-1873),  (1879-1891)



Sous-secretaire d’État pour les 
Province 
Edmund Meredith (1868-1873)
Sous-ministre du ministère de 
l’Intérieur 1873-1878

Il entre en 1847 au provincial 
Secretary.
En novembre 1873, il devint

sous-ministre du 
ministère  de l’Intérieur 
nouvellement créé, C’était un 
département vaste, qui comprenait 
notamment la direction des Affaires 
indiennes et le Bureau des terres de la 
Puissance, 



Ministère de l’intérieur
Lt-col John Stoughton Dennis
Arpenteur-général des terres du 
Dominion 1871-1878.
Les métis le détestaient .

Sous-ministre de l’intérieur1878-
1880



Ministère de la Milice et de la défense
George Futvoyer, sous-ministre 
1868-1875 

Ministre 1868-1873 
George Étienne Cartier

Sous-ministre du Crown Law 

Secrétaire de George Étienne Cartier    à partir 
de 1851



Département de la milice et de la défense
Charles Eugène Panet
sous-ministre 1875-1898 • Fils de Philip Panet, Charles-Eugène Panet (1829-

1898), avocat, sénateur (1875) et lieutenant-
colonel du 9e régiment des Voltigeurs de Québec 
(1869-1880), est sous-ministre de la Milice (1875-
1898). Six de ses sept fils, nés de trois mariages, 
occupent également un haut rang militaire : le 
colonel Antoine Chartier de Lobinière Panet
(1865-1926); le brigadier-général Alphonse-
Eugène Panet (1867-1950); le major-général 
Henri-Alexandre Panet (1869-1959); le colonel 
Charles Louis Panet (1870-1955); le colonel 
Arthur Hubert Panet (1877-1944); et le major-
général Edouard de Bellefeuille Panet (1881-
1977). Cette tradition militaire de distinction 
s'étend sur sept générations et vaut aux Panet la 
réputation d'être « la famille militaire la plus en 
vue du Canada ».



Adjutant-général de la milice
Walter Powell adjutant –general
1874-1896
Deputy adjutant general
1862-1874

Powell avait des montagnes de 
paperasse à traiter ; il lui fallait donc de 
la méthode. De plus, pour rester à 
l’écart des querelles de la milice, il 
devait se montrer diplomate. En 1862, le 
Globe de Toronto fit valoir que l’on 
pourrait rendre la milice efficace sans 
dépenser beaucoup. Les deux partis 
politiques en vinrent à adopter cet 
objectif et Powell le poursuivit jusqu’à la 
fin de sa longue carrière. Bien qu’il ait 
été le plus haut officier canadien de la 
milice, il ne connaissait pas 
particulièrement bien les questions 
militaires. De plus, en tant que 
Canadien, il constituait une présence 
rassurante pendant que se succédaient 
des généraux britanniques aux opinions 
rigides sur la discipline, l’efficacité et le 
respect des filières hiérarchiques.



L’ armée en 
guerre contre 
Louis Riel.



Ministère de la Marine et des Pêcheries
Le Sénateur 
Peter Mitchell ministre
1867-1873

Nouveau-Brunswick
Père de la Confédération
Il donna une structure efficace au premier 
département fédéral de la Marine et des 
Pêcheries.
Le traité de Washington 1871



Ministère de la Marine et des Pêcheries
William Smith sous-ministre
1868-1884 • Quant à Smith, d’abord nommé 

secrétaire du département, il devait en 
principe contrôler toutes les dépenses 
mais, dans les faits, il ne supervisait que la 
direction de la Marine. Le 
18 novembre 1867, une fois que le 
cabinet eut déterminé l’organisation du 
département, il devint officiellement sous-
ministre. Le département comptait 11 
employés à l’administration centrale et 
plus de 800 en région (dont les 
inspecteurs des pêches), et son budget 
s’élevait à 384 500 $. Les phares (au 
nombre de 215) et autres feux, la 
réglementation des ports et du pilotage, 
les hôpitaux de la marine, l’inspection des 
navires à vapeur et divers autres services 
reliés au transport maritime relevaient 
directement de Smith. 



Sous-
ministres 
en 1880
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Douanes

Revenu de l’intérieur

Finances                                                                                              
1867 - 1878 Vérificateur

Receveur général



Ministère des douanes
Samuel Leonard Tilley , ministre 
1867-1873
Ministre des Finances 
1873 -1878-1885
N.B.

Macdonald offrit donc à Tilley de 
diriger le département des 
Douanes et Tilley entra au Conseil 
du Trésor, qui venait d’être formé, 
mais à titre de ministre des 
Douanes il occupait un rang 
inférieur au cabinet. Ses fonctions 
ministérielles consistaient à 
appliquer, dans les Maritimes, les 
politiques tarifaires et règles 
administratives en vigueur dans 
l’ancienne province du Canada, 
ce qui n’était pas rien. Lorsque 
Tilley introduisit la nouvelle 
structure tarifaire, le 
12 décembre 1867, il provoqua 
dans les Maritimes un énorme 
revirement contre la 
Confédération et donna une 
arme supplémentaire à Joseph 
Howe, qui avait été élu à la 
chambre des Communes et était 
résolu à faire sortir la Nouvelle-
Écosse de l’union.



Ministère des douanes
James Johnson
Comm 1875-1892
Assistant  comm.  1867-1874

• James Johnson, commissaire en 
chef des douanes, que Tilley avait 
amené à Ottawa en 1867, avait 
des compétences techniques.



Ministère des finances

William Dickinson 
deputy inspector general1867 -74
Ce poste fut aboli en 1870                                 

Union 1863

• Inspector general : tenir les livres 
approuver et signer les chèques.



Receveur général poste aboli en 1879
Le ministre des finance devient R.G.

Thomas Douglas Harington,
sous-ministre 
1868-1878

Sous l’Union 1858-1867

Grand First Principal of  the Grand Chapter of 
Royal Arch Masons of Canada 1859-1871



Ministère du revenu intérieur
(Inland revenu)

Sénateur James  Cox Aitkins
ministre  nov 1880-1882



Ministère du revenu intérieur
Sénateur J. C. Aitkins
• En 1880, Aikins quitta le Secrétariat d’État pour 

le département du Revenu de l’intérieur. Aucun 
de ces deux départements n’était d’une 
importance primordiale. Être muté au Revenu 
de l’intérieur était une sorte de promotion, 
puisque le budget y était plus imposant qu’au 
Secrétariat d’État. En outre, ce département 
avait un grand nombre de faveurs à dispenser, 
car il nommait les percepteurs d’accise, les 
inspecteurs de permis et les mesureurs de bois, 
et donnait au gouvernement l’occasion de se 
faire des obligés parmi les gens d’affaires qui 
demandaient des rémissions d’amendes. Le 
département devait être dirigé d’une main 
ferme parce qu’il fallait uniformiser la procédure 
d’inspection et tenir en bride les fonctionnaires 
qui, en exerçant leur autorité de façon 
apparemment arbitraire, nuisaient aux relations 
entre le gouvernement et les milieux d’affaires



M
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Postes

Travaux publics                                           
1879 création ministère des 
chemins de fer et canaux

Justice



Ministère des Postes
Sénateur1867-1887
Alexander Campbell 
Ministre des Postes
Post Master General

il exerça des fonctions très diverses au cabinet : 
maître général des Postes à quatre reprises, 
(1867–1873, 1879–1880, 1880–1881, 1885–1887), 
surintendant général des Affaires indiennes et 
ministre de l’Intérieur en 1873, receveur général 
de 1878–1879, ministre de la Milice et de la 
Défense en 1880, et enfin ministre de la Justice 
et procureur général de 1881 à 1885. De plus, il 
fut ministre intérimaire du Revenu intérieur en 
1868–1869 et leader du gouvernement au 
Sénat de 1867 à 1873, puis de 1878 à 1887. 



Ministère des travaux publics
Frederick Braün, secrétaire  
1869-1879

Sous l’Union 1864-1867

Secrétaire du ministère des chemin 
de fer et des canaux 1879-1882 



Ministère des chemins de fer 
et des canaux

Toussaint Trudeau sous- ministre 
des travaux publics  1868-1879
1879-1892 sous-ministre du 
ministère des chemins de fer et 
des canaux

On confia à Trudeau le poste de sous-ministre 
de ce nouveau département, chargé de 
construire, entretenir et exploiter l’Intercolonial 
et le chemin de fer de l’Île-du-Prince-Édouard, 
qui faisaient partie du futur transcontinental, et 
d’administrer l’aide fédérale accordée aux 
compagnies ferroviaires. À cela s’ajoutait la 
responsabilité du réseau canadien de canaux 
et notamment le contrôle de son 
fonctionnement, de son entretien et de son 
développement.



Ministère de la justice
J. A. Macdonald, PM
Ministre 1867-1873, 



Ministère de la justice
Hewitt Bernard sous –ministre 
1868-1876

Beau-frère et secrétaire de J. A. 
Macdonald 1858



Fin
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