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1. INTRODUCTION

En 2008, dans une décision remarquable, le juge Leo Wenden de
la Cour provinciale de l’Alberta a déclaré que l’article 3 de la Loi lin-
guistique, S.A. 1988, c. L-7.5 – disposant que les lois et règlements
pouvaient être édictés, imprimés et publiés en anglais – avait violé
les droits linguistiques de l’accusé Gilles Caron1. Il a également
conclu que le Traffic Safety Act, et plus particulièrement le para-
graphe 34(2) du Use of Highway and Rules of The Road Regulation,
n’étaient pas opérants, car adoptés et promulgués uniquement en
anglais2. Ainsi, il a reconnu Caron non coupable de la violation
alléguée.

Parmi ses motifs, le juge Wenden a noté que le Parlement cana-
dien, lors de sa toute première session en 1867, avait adopté une
adresse à la reine la priant d’annexer la Terre de Rupert et le Terri-
toire du Nord-Ouest à la Puissance du Canada3, et s’était engagé à
pourvoir à ce que “the legal rights of any corporation, company or
individual within the same will be respected”4. En utilisant les mots
“legal rights”, le Parlement avait voulu reconnaître tous les droits
existants dans les territoires annexés, y compris le droit à des lois
adoptées et promulguées en anglais et en français5. Wenden a égale-
ment constaté que le gouverneur général du Canada, dans une pro-
clamation émise en 1869 au nom de la reine Victoria, avait précisé la
nature de ces droits en annonçant que “[b]y Her Majesty’s authority I
do therefore assure you, that on the Union with Canada all your civil
and religious rights and privileges will be respected”6. Selon Wenden,
cette proclamation était « un document constitutionnel », et en
garantissant le respect des “civil rights”, elle protégeait aussi les
droits linguistiques7. Par ailleurs, le Décret de 1870, intitulé l’Order
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1. R. c. Caron, 2008 ABPC 232, par. 573.
2. Ibid., par. 574.
3. Une fois annexée au Canada, en 1870, la région de « la Terre de Rupert et le Terri-

toire du Nord-Ouest » deviendrait « la Province du Manitoba » et « les Territoires du
Nord-Ouest ».

4. R. c. Caron, 2008 ABPC 232, par. 497.
5. Ibid., par. 506-507.
6. Ibid., par. 368, 444.
7. Ibid., par. 561.



of Her Majesty in Council admitting Rupert’s Land and the North-
Western Territory into the union, une partie intégrante de la Consti-
tution du Canada, avait entériné cette adresse à la reine, de même
qu’une deuxième adresse qui habilitait le gouverneur général à
prendre toute mesure nécessaire à l’exécution des conditions de
transfert des territoires8.

En 2009, cependant, la juge Kristine Eidsvik de la Cour du Banc
de la Reine de l’Alberta a infirmé cette décision. Elle a déclaré,
notamment, que la première Adresse à la reine, visant le respect des
“legal rights”, n’avait pas l’intention de garantir les droits linguisti-
ques :

À mon avis les prétentions des intimés et des intervenantes selon les-
quelles l’expression « legal rights » protège les droits linguistiques ne
sont ni confirmées par le contexte constitutionnel de l’époque ni par
celui d’aujourd’hui. Même à la lumière du principe de la protection des
droits des minorités, je suis d’avis que le contexte constitutionnel de
l’époque ne peut mener à un résultat qui inclurait la protection des
droits linguistiques dans l’expression générique « legal rights ». Ces
droits fondamentaux ont toujours été traités de façon séparée et indé-
pendante et non en tant que sous-catégorie d’un droit plus général.9

Elle a reconnu que le Parlement canadien avait adopté
l’Adresse en anglais et en français, et qu’il avait utilisé les mots
« droits acquis » dans la version française, mais à son avis, celle-ci
ne bénéficiait pas d’un statut constitutionnel10. Seule la version
anglaise avait été annexée au Décret de 1870 donc, elle seule, avait
force de loi11. Quant à la Proclamation royale de 1869, la juge Eidsvik
a conclu qu’elle n’était qu’un document politique, sans portée consti-
tutionnelle et sans force de loi. Il était alors « inutile en l’espèce » de
déterminer si l’expression « droits et privilèges civils et religieux »
comprenait les droits linguistiques12.

Bien qu’il s’agisse d’une question fondamentale, les deux juges
ne pouvaient pas appuyer leurs interprétations sur des recherches
faites par des historiens. Comme l’observait le juge Wenden, « [t]ous
les experts se sont entendus sur le fait que les domaines examinés
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8. Ibid., par. 523-526.
9. R. c. Caron, 2009 ABQB 745, par. 246.
10. Ibid., par. 217-222.
11. Ibid., par. 222.
12. Ibid., par. 179, 187.



pendant le procès n’avaient fait l’objet d’aucune recherche appro-
fondie »13, et par conséquent « ceci est un procès sans précédent »14.
Effectivement, il semble qu’aucun chercheur n’ait examiné l’enga-
gement du Parlement canadien à respecter les droits existants dans
la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest. Encore plus sur-
prenant, il semble que la majorité des historiens de l’Ouest canadien,
y compris Gerald Friesen15, Doug Owram16 et A.I. Silver17, n’ait
jamais soufflé mot de l’Adresse à la reine de 1867, de la Proclamation
royale de 1869, ou du Décret de 1870. George Stanley avait fait men-
tion de deux de ces documents, mais très rapidement, soulignant que
la Proclamation affirme que “no legal proceedings be taken against
any parties implicated in these unfortunate breaches of the law”18, et
qu’on déclare dans le Décret que le « North-Western Territory shall
be admitted into and become part of the Dominion of Canada »19. De
la même manière, W.L. Morton avait fait une référence passagère à la
Proclamation : “On December 6 the Governor-General, Sir John
Young, issued a proclamation promising an amnesty to all who would
lay down their arms and desist from their lawless proceedings”20.

Nous examinons donc ici l’engagement pris par le Canada à
l’égard des territoires annexés, et ce, dans le but d’éclairer l’expres-
sion “legal rights”. D’abord, nous étudions les débats parlementai-
res qui, en 1867, ont entraîné l’inclusion de cette expression dans
l’Adresse à la reine. Puis, nous étudions les négociations menées par
le Canada avec la Compagnie de la Baie d’Hudson, et par la suite,
avec les représentants de la Terre de Rupert et du Territoire du
Nord-Ouest. Lors de ces négociations, le gouvernement canadien
s’est trouvé dans l’obligation de clarifier la nature et la portée de
son engagement. Nous cherchons surtout à répondre à la question
suivante : ces “legal rights” incluaient-ils, à l’époque, les droits lin-
guistiques ?
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19. Ibid., p. 121.
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2. ADRESSE À LA REINE, 1867

À l’ouverture du tout premier Parlement canadien, le 7 novem-
bre 1867, le gouverneur général du Canada, le vicomte Monck,
applaudit la création « d’une nouvelle nationalité » (composée alors de
quatre provinces : la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le
Québec et l’Ontario) qui étendra « avant longtemps, ses limites de
l’[o]céan Atlantique au Pacifique »21. Et il annonce l’intention de son
gouvernement d’introduire des mesures portant sur « l’extension de
notre Territoire vers l’Ouest »22. Lors des débats sur ces mesures, le
premier ministre John A. Macdonald rappelle aux parlementai-
res qu’il s’agit d’une question prioritaire :

[W]hat was the very first proposition submitted at the Quebec Confer-
ence? It was that we should embrace the whole of British America in
our scheme. It was perfectly well understood, when the scheme was
submitted to the Parliament and people of Canada, that the comple-
tion, complement, and full design of the scheme–be it for the weal or the
woe of British America–was that it should include the whole of British
America, from the Atlantic to the Pacific.23

Le British North America Act, 1867, art. 146, décrit clairement
les étapes à suivre pour annexer la Terre de Rupert et le Territoire du
Nord-Ouest à la nouvelle Puissance du Canada24. D’abord, le Parle-
ment canadien adoptera une adresse à la reine, exprimant les termes
et conditions proposés. Par la suite, si elle les juge convenables, la
reine promulguera un décret pour donner effet à ces termes et condi-
tions, et ce décret aura toute la force d’une loi britannique. Contraire-
ment aux dispositions en vue de l’annexion des colonies de Terre-
Neuve, de l’Île du Prince Édouard et de la Colombie-Britannique, la
loi constitutionnelle n’exige pas le consentement d’une assemblée
législative représentant la population de la Terre de Rupert et du
Territoire du Nord-Ouest :

Power to admit Newfoundland, &c. into the Union.
146. It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice of Her Maj-
esty’s Most Honourable Privy Council, on Addresses from the Houses of
the Parliament of Canada, and from the Houses of the respective Legis-
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21. Charles MONCK, « Speech of His Excellency the Governor General on Opening
Parliament », 7 novembre 1867, Senate of Canada, RG 14 vol. 1874, Bibliothèque
et Archives Canada, Ottawa, s.p.

22. Ibid.
23. House of Commons Debates (9 décembre 1867), p. 225.
24. British North America Act, 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3, art. 146.



latures of the Colonies or Provinces of Newfoundland, Prince Edward
Island, and British Columbia, to admit those Colonies or Provinces, or
any of them, into the Union, and on Address from the Houses of the Par-
liament of Canada to admit Rupert’s Land and the North-western Ter-
ritory, or either of them, into the Union, on such Terms and Conditions
in each Case as are in the Addresses expressed and as the Queen thinks
fit to approve, subject to the Provisions of this Act ; and the Provisions
of any Order in Council in that Behalf shall have effect as if they had
been enacted by the Parliament of the United Kingdom of Great Britain
and Ireland.25

Le 29 novembre 1867, le ministre des Travaux publics, William
McDougall, dépose à la Chambre des communes les sept résolutions
qui vont composer l’Adresse à la reine26. Après sept jours de débats,
les Communes adoptent ces résolutions avec amendement et, un jour
plus tard, le Sénat y apporte son appui à l’unanimité. Les quatre pre-
mières résolutions, constituant un préambule qui expose les motifs
de la demande, passent rapidement sans grande discussion27. Par
contre, la cinquième résolution, priant la reine d’unir la Terre de
Rupert et le Territoire du Nord-Ouest à la Puissance du Canada, et,
surtout, la sixième résolution, établissant les termes et conditions de
l’union, sont longuement et chaudement débattues. Dans sa forme
définitive, et dans les deux langues officielles, cette sixième résolu-
tion engage le Canada à respecter les droits acquis :

That in the event of your Majesty’s Government agreeing to transfer to
Canada the jurisdiction and control over the said region, the Govern-
ment and Parliament of Canada will be ready to provide that the legal
rights of any Corporation, Company, or individual within the same,
shall be respected and placed under the protection of Courts of compe-
tent jurisdiction.28

Que dans le cas où le gouvernement de Votre Majesté consentirait à
donner juridiction et contrôle au Canada sur ces régions, le Gouverne-
ment et le Parlement du Canada seront prêts à pourvoir à ce que les
droits acquis de toute corporation, compagnie ou individu de ces
régions, soient respectés et placés sous la protection de cours de justice
de juridiction compétente.29
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26. House of Commons Debates (29 novembre 1867), p. 159.
27. Voir par exemple House of Commons Debates (6 décembre 1867), p. 199-200.
28. Journals of the Senate of Canada (17 décembre 1867), p. 142.
29. Journaux du Sénat du Canada (17 décembre 1867), p. 142.



Les parlementaires attribuent à ces droits un sens très large et
ouvert. Lors des débats – rapportés uniquement en anglais –, où les
mots “rights” et “right” sont employés une centaine de fois, 57 pour
cent des références aux droits sont soit indéfinies, soit globales30. Par
exemple, quand McDougall propose avec succès l’amendement de la
sixième résolution, il souligne l’intention de garantir tous les droits :

The Address would then stand as embodying a proposition by the Par-
liament of this country to assume that territory, reserving and protect-
ing all rights that might exist in regard to it, and assuming the
protection of the Indians. These were the only conditions which Gov-
ernment thought it prudent or desirable the people of this country
should assent to.31

Quand le secrétaire d’État, Hector-Louis Langevin, justifie son
appui pour l’Adresse, il insiste sur l’importance de respecter les droits
de tous, et également d’étendre les droits dont jouissent déjà les
Canadiens français au Québec à leurs concitoyens habitant le Nord-
Ouest :

French Canadians always fought for their institutions, their rights,
their language, and now they cannot refuse to favour our extension, our
political progress, and our future liberties. We must respect every-
body’s rights as we have done for our seigniories. [...] We must establish
Government, and law and justice to favour immigration. There were
ten thousand Canadians there. There our countrymen will be at home
with the same language, same institutions, and same religion.32

Dans le reste des cas où la nature des droits est précisée par
l’emploi de qualificatifs, nous trouvons les cinq termes suivants :
“legal rights”, “territorial rights”, “political rights”, “proprietary
rights” et “aboriginal rights”. Le premier, “legal rights”, ne constitue
pas, toutefois, un type de droits – il ne s’agit pas, par exemple, de
droits juridiques. Au contraire, l’expression “legal rights” rassemble
tous les droits dont une cour de justice pourrait exiger le respect. Son
utilisation est alors effectivement superflue, et le texte français, plus
clair et plus exact, l’omet entièrement, lui préférant le terme « les
droits acquis », tout en conservant l’explication que ces droits seront
placés sous la protection de cours de justice de juridiction compé-
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30. En 1867, il n’y avait pas de compte rendu officiel, mais le Parlement du Canada a
pu reconstituer ses débats, une centaine d’années plus tard, à partir des reporta-
ges publiés dans l’Ottawa Times et le Globe de Toronto. À l’époque, les interven-
tions en français étaient rapportées uniquement en anglais et seulement en
abrégé.

31. House of Commons Debates (9 décembre 1867), p. 223.
32. House of Commons Debates (5 décembre 1867), p. 194.



tente. En fait, quand McDougall présente les résolutions pour la pre-
mière fois, il n’utilise pas l’adjectif “legal” pour décrire ces droits33.
Et plus tard, quand les députés adoptent la sixième résolution dans
sa forme définitive, le texte proposé ne le comprend pas non plus – il
confirme tout simplement “the rights of any corporation, company, or
individual”34. Cette omission est sûrement une inadvertance.

Lorsqu’il est question de différents types de droits, les parle-
mentaires ciblent surtout les droits territoriaux. À qui appartiennent
ces territoires que le Canada cherche à annexer ? À la Compagnie de
la Baie d’Hudson ? La réponse de McDougall est ferme et sans équi-
voque :

The Government had from first to last denied the claims of the Hudso-
n’s Bay Company. They (the Government) claimed the territory as a
part of New France ceded to Great Britain. But this was a question
which would come before the judicial tribunals of this country.35

De fait, sa position est plus nuancée. Le gouvernement canadien
reconnaît à la Compagnie des droits territoriaux dans la Terre de
Rupert, mais il lui en refuse dans le Territoire du Nord-Ouest. Or
celui-ci constitue, à son avis, la partie la plus importante de la région.
Le Territoire du Nord-Ouest comprend, toujours selon le gouverne-
ment, la zone fertile, définie plus tard (dans une deuxième adresse)
comme la région limitée « au sud par les frontières des États-Unis ; à
l’ouest par les Montagnes Rocheuses ; au nord par le Bras Nord de la
Saskatchewan ; à l’est par le Lac Win[n]ipeg, le Lac des Bois et les
cours d’eau qui les relient »36.

McDougall reconnaît également, sans grande conviction, les
droits légitimes des Autochtones : “It had been the practice of our
Government to recognize some rights as belonging to the aborigines
of the country, making treaties with them, and giving them compen-
sation for their lands”37. Par contre, au sein de l’opposition, un député
insiste sur le fait que les vrais propriétaires de ces terres sont les colo-
nisateurs qui les occupent et qui les travaillent : il accorde la priorité
aux “broad principles of the right of a settler’s spade, and axe, against
the Company’s charters and royal arms”38. Son intervention émotive
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33. House of Commons Debates (4 décembre 1867), p. 180-183.
34. House of Commons Debates (9 décembre 1867), p. 222.
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37. House of Commons Debates (4 décembre 1867), p. 182.
38. House of Commons Debates (5 décembre 1867), p. 191.



illustre bien l’hostilité des parlementaires à l’égard de la Compagnie
de la Baie d’Hudson : “We had expelled the Indian whose right was a
thousand times that of the Company, and were we to treat the white
savage with more consideration than the red”39 ?

Les seuls autres droits discutés en détail sont les droits politi-
ques. De fait, l’Adresse à la reine y fait elle-même une référence indi-
recte, au troisième paragraphe, en vantant les avantages dont
jouiront les habitants dans les territoires annexés quand le Canada y
aura établi « des institutions politiques conformes, autant que les cir-
constances peuvent le permettre, à celles qui existent dans les diver-
ses Provinces de cette Puissance »40. Dans son explication, toutefois,
McDougall met l’accent sur les avantages que l’annexion procurera
aux Canadiens et aux autres immigrants, et

[h]e looked forward to the time when the whole expanse from the Atlan-
tic to the Pacific would be peopled with a race the same as ourselves,
enjoying the same political rights, and moving forward to the same des-
tiny.41

Le député de l’opposition et futur premier ministre, Alexander
Mackenzie, partage cette vision : “[I]f institutions were established
there which afford the social protection and political rights enjoyed in
Canada, thousands of immigrants would be attracted thither”42. Par
conséquent, Mackenzie et son collègue, David Mills, demandent que
l’Adresse précise ces droits politiques, et ce, afin de “secure to the
people of the new territory the same rights of local self-government,
free from federal control, that are enjoyed by the Provinces already
within the Dominion”43. Par la suite, le premier ministre John A.
Macdonald atteste que “representative institutions should be at once
introduced [...] and they should also have representation in the Par-
liament of the Dominion”, mais il s’oppose à l’inclusion de ces préci-
sions dans l’Adresse, prétendant qu’elles encombreraient les actions
de son gouvernement44.

À première vue, il paraît surprenant que les parlementaires
n’aient pas discuté des droits politiques déjà acquis par les habitants
de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest. L’explication
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39. Ibid., p. 191-192.
40. Journaux du Sénat du Canada (17 décembre 1867), p. 142.
41. House of Commons Debates (4 décembre 1867), p. 182.
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est fort simple : ils ignoraient complètement qu’il y existait des insti-
tutions politiques ou juridiques. Lors de la première présentation des
résolutions, McDougall explique que “[t]he inhabitants were without
Government”45 et puis, quelques jours plus tard, à la fin des débats,
que

inasmuch as the territory, when so handed over to us, would be without
government and the protection of the law until established there by
Canada, it would be proper for this Government to see that proper and
competent Courts of Jurisdiction were established.46

Les parlementaires, convaincus que le règne de la Compagnie
de la Baie d’Hudson était malveillant, n’ont jamais contesté cette ver-
sion des faits. Dans ces conditions, un député du Nouveau-Brunswick
pouvait facilement faire appel à leurs sentiments de fair-play :

[C]ould we in fairness leave our fellow countrymen in the Red River set-
tlement and in the Saskatchewan Valley, to remain under the curse of
Hudson Bay rule, without laws, without the enjoyment of liberty, and
not do what was in our power to extend to them the blessings we
enjoyed ourselves ?47

Selon les opposants à l’annexion, le Canada est encore trop fra-
gile, trop divisé et trop endetté pour envisager une telle expansion.
Les députés de la Nouvelle-Écosse, menés par Joseph Howe et pré-
tendant que l’union canadienne leur a été imposée, se plaignent amè-
rement que la nouvelle fédération ait piétiné leurs droits politiques et
ruiné leurs crédits commerciaux. Par conséquent, en décriant tout
paiement potentiel à la Compagnie de la Baie d’Hudson, Howe
s’exclame : “At a moment when our stocks were discredited and dis-
graced, we were asked to vote two millions sterling to a knot of finan-
cial schemers for a country, God knew where, and bounded by God
knew what”48. Son allié néo-écossais, William Chipman, se contente
de lancer des sarcasmes : “[W]ere all the inhabitants of this territory
willing to come into the Union, or were they to be dragged in against
their will also”49 ? En se ralliant à leur cause, le député de West Dur-
ham en Ontario, Edward Blake, conclut : “Our first duty was to conso-
lidate our present Dominion, and to make it what it is said not to be
now, a union of hearts as well as of territories”50.
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Dans une critique particulièrement perspicace, plusieurs dépu-
tés signalent que le fait de garantir tous les droits acquis, sans les
spécifier et sans les délimiter, comporte de grands risques. À l’avenir,
le gouvernement ne sera plus en mesure de déterminer l’étendue de
ces droits, ni les conséquences de ces garanties. Si, par exemple, les
tribunaux donnent raison aux revendications territoriales de la Com-
pagnie de la Baie d’Hudson, le Canada se trouvera obligé de lui payer
des sommes importantes et complètement imprévisibles. Ainsi, le
député de Châteauguay, Luther Holton,

gave notice of an amendment declaring in substance that it was inexpe-
dient to adopt the proposed address, until the nature, extent, and value
of the claims with which the acquisition of the territory would be bur-
dened, had been first ascertained.51

À son avis, le gouvernement ne semble pas se rendre compte
qu’une fois l’Adresse adoptée et enchâssée dans un décret britan-
nique, il aura les mains étroitement liées, et ce, de façon permanente.
En pointant du doigt le ministre des Travaux publics, William
McDougall, Holton prétend que

[t]he resolutions had been introduced without any true conception of
their scope or consequences. The honourable gentleman had obviously
overlooked the distinction between this and an ordinary series of reso-
lutions on which to found an address to His Excellency. These resolu-
tions, if adopted, and the Order-in-Council passed thereon, would have
the full effect of an Imperial Act.52

Le gouvernement ne recule pas ; sa stratégie est décidée. Il fera
constitutionnaliser tous les droits acquis, sans les préciser. Mais il se
comportera comme s’il n’y en avait pas. Si les présumés ayants droit
ne sont pas contents, ils pourront faire appel à des tribunaux compé-
tents. Malheureusement, ces tribunaux n’existent pas encore, mais le
gouvernement a l’intention de les établir – et effectivement, il tiendra
parole huit ans plus tard en créant la Cour suprême du Canada et la
Cour de l’Échiquier. Entre-temps, le gouvernement agira à sa guise.

Au tout début des débats, McDougall fait part des répercussions
de cette stratégie pour la Compagnie de la Baie d’Hudson :

The effect of the anticipated transfer would be to give this Parliament
authority to make laws for the whole region, to go into the basin of Lake
Winnipeg as part and parcel of Canada, assuming the Company to be
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only squatters there, having their remedy in a court of law if disposses-
sed wrongfully.53

Le premier ministre abonde dans le même sens :

Hon. Sir John A. Macdonald did not think it well to arrange with the
Imperial Government any cast-iron rules for the transfer. [...] The Gov-
ernment did not desire it be understood that they recognized any rights
whatever, as invested in existing corporations, but these rights might
be claimed at the proper tribunals [...].54

Trois jours plus tard, il réitère cette position :

He might say Government thought it well to make the proposition [to
Her Majesty], offering to assume the sovereignty and power over this
territory unclogged by any conditions whatever, and they believed the
Parliament of Canada, acting through the Government, held the confi-
dence of Her Majesty and her advisers so completely that they would
readily trust this Parliament with any power it might ask, and should
there be conditions imposed, they would of course be submitted for its
sanction.55

Macdonald apprendra par la suite que son gouvernement ne
jouit pas de la pleine confiance de Sa Majesté la reine, et avec raison.
En méprisant les droits acquis de la Compagnie de la Baie d’Hudson
et des habitants du Nord-Ouest, il provoquera sous peu une telle
fureur que la Couronne britannique devra intervenir pour l’obliger à
négocier avec les ayants droit lésés et à préciser la nature des droits
reconnus. Ces négociations retarderont la constitutionnalisation de
l’Adresse à la reine, mais elles ne l’empêcheront pas. Trois ans plus
tard, l’Order of Her Majesty in Council admitting Rupert’s Land and
the North-Western Territory into the union déclarera :

It is hereby ordered and declared by Her Majesty, by and with the
advice of the Privy Council, in pursuance and exercise of the powers
vested in Her Majesty by the said Acts of Parliament, that from and
after the fifteenth day of July, one thousand eight hundred and sev-
enty, the said North-Western Territory shall be admitted into and
become part of the Dominion of Canada upon the terms and conditions
set forth in the first hereinbefore recited Address, and that the Parlia-
ment of Canada shall from the day aforesaid have full power and
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authority to legislate for the future welfare and good government of the
said Territory.56

Aujourd’hui, la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît ce Décret
comme une partie intégrante de la Constitution du Canada, et elle lui
attribue le titre français de Décret en conseil sur la terre de Rupert et le
territoire du Nord-Ouest57.

3. REVENDICATIONS DE LA COMPAGNIE
DE LA BAIE D’HUDSON

Lors des débats sur l’Adresse, Joseph Howe fait allusion à la
puissance de la Compagnie de la Baie d’Hudson et à la lutte qui
attend le gouvernement canadien : “It was time that the monopoly
ceased; but this company had been wise in its generation, and their
influence in England is greater than the whole five Provinces put
together”58. Effectivement, la Compagnie est bien réseautée et bien
renseignée. Avant même que l’Adresse ne soit portée à l’attention de
la reine, son gouverneur, Edmund Head, prend contact avec le secré-
taire d’État aux colonies de la Grande-Bretagne, le duc de Bucking-
ham et Chandos, pour se plaindre de la stratégie canadienne,

a course of proceeding which this Committee consider to be so injurious
to the interests of the Hudson’s Bay Company, they are desirous to
bring the matter before your Grace and to submit their views upon the
subject to Her Majesty’s Government, before any assent is given or
determination come to in reference to Her Majesty’s approval of the
proposed admission of Rupert’s Land into the union of British North
America.59

La Compagnie de la Baie d’Hudson revendique surtout une
reconnaissance explicite de ses droits territoriaux, et, si le gouverne-
ment canadien souhaite les acquérir, des négociations doivent avoir
lieu pour s’entendre sur les termes d’achat. Une fois cette question
réglée, la Compagnie se dit également prête à céder ses droits politi-
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ques “such as the rights of government, taxation, or exclusive admi-
nistration of justice”60.

Dix jours plus tard, elle revient à la charge, cette fois-ci avec des
arguments plus étoffés et mieux appuyés. D’emblée, elle note :

It seems necessary, in the first place, to distinguish the two classes of
rights conferred on the Company by the Charter. Some of these are, no
doubt, of a public or political character, such as belong to a proprietary
Government, but others are practically of a private nature such as
might have been vested in any individual subject, or any private Corpo-
ration clothed with no public functions of any kind. Of these latter, it is
only necessary at present to refer to the right of private property in the
soil and in the mines and minerals.61

Plus loin, elle met en doute l’impartialité du Parlement cana-
dien ainsi que son engagement à respecter les droits acquis et à les
placer devant les tribunaux compétents :

Such an assurance is of little value when the party making it disputes
the very existence of the rights in question ; and, at any rate, it amounts
to no more than a statement that British subjects on British soil shall
be entitled to the protection of a court of law of some kind, hereafter to
be established by the act of one of the parties.62

Finalement, elle joue une de ses cartes politiques, rappelant que
les 1 700 actionnaires de la Compagnie “have paid a very large sum on
the faith of our charter, and of the protection of their rights of pro-
perty in the soil by English law”63.

Le secrétaire d’État britannique partage ces doutes à l’égard des
garanties canadiennes et la même journée, dans un mémorandum
confidentiel, il écrit :

There can be no doubt of the result. The Company would soon lose its
rights. The local Courts are not likely to regard their claims favour-
ably, and the imported population would be hostile. The protection of
an appeal to the Privy Council would be only seeming. Long before
the tardy processes of law were completed, population would have
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swarmed over the lands, and the interests of the Company would be
gone.64

Il a également en main un rapport de ses conseillers juridiques
soutenant que la Charte a accordé à la Compagnie d’importants
droits politiques dans la Terre de Rupert, et par conséquent “we can-
not advise that the Crown could, without the consent of the Company,
establish a Civil Government in the territories of the Company”65.
Trois mois plus tard, le 23 avril 1868, dans une dépêche expédiée au
gouverneur général du Canada, il l’informe que l’Adresse du Parle-
ment canadien a été déposée devant la reine, et que son gouverne-
ment a l’intention de la sanctionner :

They are advised, however, that the requisite powers of government
and legislation cannot, consistently with the existing charter of the
Hudson’s Bay Company, be transferred to Canada without an Act of
Parliament.66

Ainsi, le 31 juillet 1868, le Parlement britannique adopte le
Rupert’s Land Act afin de permettre le transfert et l’extinction de :

all Rights of Government and Proprietary Rights, and all other Priv-
ileges, Liberties, Franchises, Powers and Authorities whatsoever gran-
ted or purported to be granted by the said Letters Patent to the said
Governor and Company within Rupert’s Land.67

Toutefois, avant de réaliser ce transfert, la reine et la Com-
pagnie de la Baie d’Hudson doivent s’entendre sur les termes et
conditions, et le Parlement canadien doit adopter une deuxième
adresse comportant ces termes et conditions, adresse qui sera égale-
ment sanctionnée par la reine dans son décret en conseil68.

Le 1er octobre 1868, ne voulant pas être exclu des pourparlers, le
gouvernement canadien nomme deux délégués, les ministres George-
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Étienne Cartier et William McDougall, pour participer aux négocia-
tions avec la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ces négociations
s’avèreront longues, ardues et hostiles. En effet, la Compagnie veut
que le Canada “complete the purchase of the territory at once, by pay-
ment of a sum of money or by the delivery of bonds”69, et les délégués
canadiens prétendent que la Compagnie n’a aucun droit dans la zone
fertile s’étendant du lac des Bois jusqu’aux montagnes Rocheuses et
exigent que cette région, faisant partie alors du Territoire du Nord-
Ouest, soit transférée immédiatement au Canada selon les termes et
conditions de la première Adresse et sans paiement de compensa-
tion70. Finalement, le 9 mars 1869, un nouveau secrétaire d’État, earl
Granville, s’impatientant de ces disputes interminables, propose une
solution non négociable qui verra le transfert de la Terre de Rupert et
du Territoire du Nord-Ouest, en bloc, moyennant le paiement de
300 000 livres pour la Terre de Rupert et la réservation d’un ving-
tième des terrains dans la zone fertile71. Toutefois, la Compagnie de
la Baie d’Hudson se méfie toujours des tribunaux canadiens et
cherche un autre mécanisme pour résoudre des conflits futurs – d’où
la réponse des délégués canadiens que le statut constitutionnel de
l’entente sera une garantie suffisante :

The surrender of the powers of government and of territorial jurisdic-
tion by the Company to the Crown, and the transfer of these powers to
the Canadian Government, are acts of State, authorized by Imperial
statute, and will have all the force and permanence of fundamental
law.72

Au Canada, l’entente est accueillie avec grande satisfaction, car
les parlementaires y voient une confirmation du bien-fondé de leur
position. Le député de l’opposition, Alexander Mackenzie, rappelle
qu’il a toujours su que la Compagnie de la Baie d’Hudson “had no ter-
ritorial rights in any portion of the territory likely to become valuable
to this country”, et il exprime son appui pour l’adoption immé-
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diate des termes et conditions contenues dans la deuxième Adresse73.
Comme la deuxième session du premier parlement tire à sa fin, le
premier ministre, John A. Macdonald, présente un projet de loi pour
permettre au gouvernement d’administrer les nouveaux territoires
pendant la courte période qui devrait séparer la promulgation du
décret britannique et l’ouverture de la prochaine session parlemen-
taire74. Ainsi, à la suite de la prorogation, les députés rentrent chez
eux, certains qu’il n’existe plus d’obstacle à l’annexion de cette vaste
région que constituent la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-
Ouest.

4. REVENDICATIONS DES HABITANTS
DU NORD-OUEST

Évidemment, le Canada n’a pas tenu compte de la population du
Nord-Ouest, ni des inquiétudes de cette population à l’égard de ses
droits territoriaux et politiques. La population métisse, majoritaire-
ment francophone, réclame un droit collectif aux terres dans le sud du
pays, et des droits individuels aux terrains occupés en squattage. Elle
tient également à son droit à un gouvernement représentatif qui uti-
lise les deux langues officielles, le français et l’anglais.

Les Métis sont, par conséquent, profondément choqués lors-
qu’ils apprennent que la nouvelle administration des Territoires du
Nord-Ouest, nommée le 28 septembre 1869, sera composée d’étran-
gers, presque exclusivement anglais et protestants, et dirigée par
William McDougall, le lieutenant-gouverneur désigné. Architecte
principal de l’annexion, McDougall est réputé pour avoir tenté
d’exclure toute influence française et catholique. De surcroît, lors-
qu’il était ministre des Travaux publics, la population lui reprochait
le comportement de ses employés, notamment les arpenteurs, qui
méprisaient les habitants métis et bafouaient leurs revendications
territoriales. Aussi, le 7 octobre 1869, l’évêque de Saint-Boniface,
Alexandre Taché, s’empresse-t-il d’informer George-Étienne Cartier :

Au risque d’être indiscret et importun je prends la liberté d’attirer votre
attention sur un fait qui me semble de la plus haute importance. Je
veux parler du personnel de l’administration du Nord-Ouest. Les noms
mis devant le public jusqu’à ce jour sont tous des noms Anglais et Pro-
testants à l’exception de celui de Mr Provencher. J’ôse dire qu’un pareil
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choix est non seulement regrettable mais même alarmant. [...] L’élé-
ment Francais est trop considérable dans le Nord-Ouest pour qu’il soit
juste de le representer si faiblement. [...] La langue Française est non-
seulement la langue d’une grande partie des habitants du N. O. elle est
de plus elle aussi langue officielle, et pourtant la plupart des membres
de la nouvelle administration ne parlent pas cette langue : c’est assez
juger le sort de ceux qui n’en parlent pas d’autre. Pourquoi faire en
sorte que toutes les influences puissent devenir préjudiciables à nos
compatriotes et coreligionnaires ?75

Cette intervention, qui met en évidence les inquiétudes à l’égard
des droits politiques, est surtout remarquable du fait que Taché y uti-
lise l’expression « langue officielle ». À l’époque, l’Italie est le seul pays
à se servir couramment de cette expression, puisque sa constitution
de 1848 a reconnu l’italien comme lingua officiale de la Chambre des
représentants et du Sénat. Taché, qui a déjà visité Rome à quatre
reprises, l’utilise vraisemblablement pour la première fois dans
l’histoire canadienne, et cela, pour décrire la langue française dans
l’Ouest.

Deux jours plus tard, le 9 octobre 1869, le député néo-écossais,
Joseph Howe, ancien opposant à l’annexion du Nord-Ouest et main-
tenant secrétaire d’État pour les provinces, arrive à la Rivière-Rouge
afin de faire connaissance avec les habitants et de mieux comprendre
leurs préoccupations. En recueillant des informations sur le Conseil
d’Assiniboia – sa composition et ses lois – et des statistiques sur les
écoles protestantes et catholiques, il prend rapidement conscience de
l’utilisation des deux langues (anglais et français) et de l’adhésion
aux deux religions76. Ses notes sur la composition du Conseil d’Assi-
niboia, par exemple, dressent deux listes, l’une de conseillers anglais,
l’autre de conseillers français77. Selon l’historien W. L. Morton, Howe
a également “endeavoured to re-assure his hearers that Canada
would speedily grant political rights, if the people of Red River would
stand up for them”78.
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La visite éclair du ministre Howe a été bien accueillie, celle
du gouverneur McDougall qu’on attend, beaucoup moins. Quelques
jours après le départ de Joseph Howe, des Métis armés bloquent
l’entrée de William McDougall et de son gouvernement désigné, et
leur remettent un court message : « Le Comité National des Métis de
la Rivière Rouge intime à Monsieur W. MacDougall [sic] l’ordre de ne
pas entrer sur le territoire du Nord-Ouest sans une permission spé-
ciale de ce comité »79.

Lors d’une réunion d’urgence convoquée par le Conseil d’Assini-
boia, le chef des contestataires, Louis Riel, explique que les Métis
veulent négocier les termes et conditions du transfert de leur terri-
toire afin de garantir le respect de leurs droits, et ce, avant de se sou-
mettre à un nouveau gouvernement80. Par la suite, pour dresser une
liste des droits revendiqués, Riel rassemble une convention composée
de 24 délégués choisis en nombre égal par les paroisses francophones
et anglophones. Cette « petite » convention se réunira pendant six
jours avant de s’entendre sur 14 droits, dont deux en matière de lan-
gues officielles : “That the English and French languages be common
in the Legislature and Courts, and that all Public Documents and
Acts of the Legislature be published in both languages”, et “[t]hat the
Judge of the Supreme Court speak the English and French langua-
ges”81. À la fin de cette liste se trouve la confirmation que

[a]ll the above articles have been severally discussed and adopted by
the French and English Representatives without a dissenting voice,
as the conditions upon which the people of Rupert’s Land enter into
Confederation.

Elle est suivie de la proposition selon laquelle “if Mr. Macdou-
gall [sic] could not guarantee such rights, that the Delegates request
him to remain where he is, or return ‘till the rights be guaranteed by
Act of the Canadian Parliament”82.

Afin de faire disparaître cette méfiance à l’égard des intentions
canadiennes, le gouverneur général du Canada, John Young, fait
promulguer, le 6 décembre 1869, une proclamation royale adressée
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aux « fidèles Sujets de Sa Majesté la Reine dans ses Territoires du
Nord-Ouest »83. Publié dans les deux langues, l’anglais à gauche et le
français à droite, et à raison de 500 copies, le placard proclame
solennellement :

By Her Majesty’s authority I do therefore assure you, that on the union
with Canada all your civil and religious rights and privileges will be
respected, your properties secured to you, and that your Country will
be governed, as in the past, under British laws, and in the spirit of Brit-
ish justice.84

Par l’autorité de Sa Majesté, je vous assure donc que sous l’union avec
le Canada, tous vos droits et privilèges civils et religieux seront
respectés, vos propriétés vous seront garanties, et que votre pays sera
gouverné, comme par le passé, d’après les lois anglaises et dans l’esprit
de la justice britannique.85

Le lendemain, le secrétaire d’État pour les provinces, Joseph
Howe, écrit au lieutenant-gouverneur désigné, William McDougall,
pour lui signaler l’expédition d’une “Proclamation issued by the
Governor-General by the direct command of Her Majesty” et lui
demander d’en faire une grande dissémination86. Il annonce égale-
ment :

You will now be in a position, in your communication with the residents
of the North-West, to assure them :

1. That all their civil and religious liberties and privileges will be
sacredly respected.

2. That all their properties, rights, and equities of every kind, as
enjoyed under the Government of the Hudson’s Bay Company, will be
continued them.

3. That in granting titles to land now occupied by the Settlers, the most
liberal policy will be pursued.87
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Le 10 décembre 1869, le gouverneur général nomme un haut
fonctionnaire de la Compagnie de la Baie d’Hudson, Donald Smith
(futur lord Strathcona), commissaire spécial, et le charge d’expliquer
les engagements canadiens à la population du Nord-Ouest, ce qu’il
fait lors de réunions publiques qui se déroulent au Fort Garry, les
19 et 20 janvier 1870. Assurés que Smith est autorisé à leur apporter
les garanties voulues, les habitants font élire une « grande » conven-
tion – composée cette fois de 20 francophones et de 20 anglophones –
pour dresser une nouvelle liste des droits revendiqués. Le 7 février
1870, au nom du gouvernement canadien, Smith répond à chacune de
leurs réclamations, dont deux en matière de langues officielles :

The 12th article is :–
12. That the English and French languages be common in the Legisla-
ture and Courts, and that all public documents and acts of the Legisla-
ture, be published in both languages.
As to this I have to say, that its propriety is so very evident, that it will
unquestionably be provided for.

Article 13 :–
13. That the Judge of the Supreme Court speak the French and English
languages.
The answer given to the foregoing, will apply equally here.88

Trois mois plus tard, le 12 mai 1870, le Parlement canadien y
donne suite en adoptant l’Acte du Manitoba, connu aujourd’hui sous
le nom de Loi de 1870 sur le Manitoba. Cet acte, qui n’a pas le poids
d’une loi britannique, et qui n’accomplit pas pleinement la promesse
de protéger « les droits acquis », reconnaît quand même un certain
bilinguisme officiel pour la nouvelle province du Manitoba.

English and French languages to be used.
23. Either the English or the French language may be used by any per-
son in the debates of the Houses of the Legislature, and both those lan-
guages shall be used in the respective Records and Journals of those
Houses ; and either of those languages may be used by any person, or in
any Pleading or Process, in or issuing from any Court of Canada estab-
lished under the British North America Act, 1867, or in or from all or
any of the Courts of the Province. The Acts of the Legislature shall be
printed and published in both those languages.89

Usage des langues française et anglaise.
23. L’usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facul-
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tatif dans les débats des Chambres de la législature ; mais dans la
rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces
chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire ; et dans toute
plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant
des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l’autorité de « l’acte de
l’Amérique Britannique du Nord, 1867, » et par devant tous les tribu-
naux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être égale-
ment fait usage, à faculté, de l’une ou l’autre de ces langues. Les actes
de la législature seront imprimés et publiés dans ces deux langues.90

Il est révélateur, toutefois, que le premier ministre, John A.
Macdonald, en décrivant l’article 23, ne veuille pas reconnaître la
permanence associée de nos jours à une disposition constitutionnelle
en matière de langues. Au Manitoba, comme au Québec, la législa-
ture provinciale aura le pouvoir de la modifier unilatéralement :

There are also provisions to satisfy the mixed population of the country
inserted in the Bill for the same reason, although it will be quite in the
power of the Local Legislature to deal with them. They provide that
either the French or English language may be used in the proceedings
of the Legislature, and that both of them shall be used in records and
journals of both Chambers. That provision as far as the Province of
Quebec is concerned, is contained in the Union Act.91

L’Acte du Manitoba crée également les Territoires du Nord-
Ouest, et en leur accordant un gouvernement jumelé à celui du Mani-
toba, garantit la continuité de leur bilinguisme officiel. Selon l’article
35, le lieutenant-gouverneur du Manitoba cumule les fonctions de
lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest. Pour l’assister
dans l’administration des territoires, ce gouverneur, Adams Archi-
bald, nommera un conseil exécutif et législatif composé de trois fonc-
tionnaires manitobains, tous locuteurs du français, comme lui :
Pascal Breland et Donald Smith, députés à l’Assemblée législative du
Manitoba, et Francis Johnson, recorder du Manitoba et des Territoi-
res du Nord-Ouest92. Comme à la législature manitobaine, le Conseil
territorial adoptera et promulguera ses lois dans les deux langues
officielles, l’anglais et le français. Les fonctions judiciaires, toutefois,
ne sont pas seulement jumelées, elles sont carrément fusionnées. Le
recorder est juge en chef du Manitoba et des Territoires du Nord-
Ouest ; la Cour générale fait office de cour suprême et au Manitoba, et
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aux Territoires du Nord-Ouest. Cette situation se poursuivra même
après une série de modifications qui transforme la Cour générale en
Cour suprême du Manitoba, puis en Cour du Banc de la Reine du
Manitoba93.

En 1875, le premier ministre libéral du Canada, Alexander
Mackenzie, décide de séparer les gouvernements du Manitoba et des
Territoires du Nord-Ouest, et de déplacer la capitale territoriale de
Winnipeg à Battleford, où elle restera pendant quelques années,
avant de s’installer à Regina. L’année suivante, il fait proclamer le
nouvel Acte des Territoires du Nord-Ouest, et au même moment –
gaffe monumentale qui n’est pas sans rappeler les événements de
1869 – il fait nommer un nouveau Conseil territorial composé d’un
lieutenant-gouverneur et de trois magistrats, tous anglophones et
tous unilingues. À la session suivante, le sénateur Marc Girard,
ancien premier ministre du Manitoba et ancien premier conseiller
des Territoires du Nord-Ouest, s’insurge contre le fait que “[t]he
whole administration was in the hands of strangers who were sent in
there from Ottawa”, et il constate que

the French language seemed to have been totally ignored in the bill,
although the majority of the people of the territories were French, and
they had as much right to have their language acknowledged there as
they had in Quebec and Manitoba by having a translation of all the
ordinances passed for their guidance.94

Entre-temps, Joseph Royal, propriétaire du journal Le Métis,
procureur général du Manitoba et futur lieutenant-gouverneur des
Territoires du Nord-Ouest, condamne également le nouveau gouver-
nement territorial :

la population métisse des territoires du Nord- Ouest, c’est-à-dire les
trois quarts de la population, n’a pas un seul représentant dans le
Conseil Exécutif, législatif et judiciaire de son propre pays. On ignore
sa langue, ses habitudes, son caractère ; mais on lui fait des lois et on se
prépare à le juger et d’une façon singulière comme on le voit.95
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Royal prône un retour au régime manitobain, « le système
actuel, » qui, avec ses tribunaux bilingues, peut garantir « le droit
d’être jugé dans sa langue »96.

Une semaine plus tard, le sénateur Girard propose que l’Acte
des Territoires du Nord-Ouest soit modifié pour que la nomination au
Conseil territorial soit limitée aux personnes résidant dans les terri-
toires depuis au moins cinq ans, mais il doit retirer cette proposition,
faute d’appui97. Il propose alors, avec succès, un amendement qui
reconnaîtra le bilinguisme officiel :

English or French language may be used in Council or Courts.
11. Either the English or the French language may be used by any per-
son in the debates of the said Council, and in the proceedings before the
Courts, and both those languages shall be used in the records and jour-
nals of the said Council, and the ordinances of the said Council shall be
printed in both those languages.98

Les langues anglaise et française peuvent être employées dans le
conseil et les cours.
11. Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de
la langue française, dans les débats du dit conseil et dans les procédu-
res devant les cours, et ces deux langues seront usitées pour la
rédaction des pièces d’archives et des journaux du dit conseil ; et les
ordonnances du dit conseil seront imprimées dans ces deux langues.99

5. CONCLUSION

Cette analyse des débats entourant la constitutionnalisation
des droits acquis dans la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-
Ouest démontre clairement que les parlementaires canadiens, en
adoptant leur Adresse à la reine, ont attribué un sens très large à
l’expression “legal rights”. Tout à fait conscients des risques encou-
rus, ils ont quand même refusé d’imposer des limites, ou d’apporter
des précisions. Cependant, en utilisant cette stratégie, le premier
ministre ne faisait pas forcément preuve de générosité. En conférant
des droits aussi vastes, sans en limiter la portée, il a misé sur la diffi-
culté des ayants droit à les faire valoir.

Le juge Wenden a donc raison de conclure que le Parlement
a accordé « un sens très général » aux droits protégés et que ce sens
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était suffisamment général et large pour inclure les droits linguisti-
ques100. De fait, même quand le Parlement a discuté des types de
droits qu’il voulait reconnaître – les droits politiques par exemple,
touchant les institutions gouvernementales et juridiques –, ces dis-
cussions s’accordaient bien avec le droit au bilinguisme officiel, dont,
par exemple, le droit à une assemblée législative qui adopterait ses
lois en anglais et en français. Ainsi, le ministre Langevin, en soute-
nant l’annexion, a applaudi le rayonnement de trois éléments chers
aux Canadiens français : leurs institutions, leurs droits et leur
langue101.

Néanmoins, le Parlement canadien n’avait pas communiqué,
dès le départ, cet engagement – aussi mal défini soit-il – envers les
personnes les plus affectées : les habitants de la Terre de Rupert et du
Territoire du Nord-Ouest. Ces habitants, se méfiant des intentions
canadiennes, ont donc exigé un engagement clair et solide. L’émis-
sion de la Proclamation royale en 1869 répondait, en partie, à cette
exigence. En promettant de respecter « tous vos droits et privilèges
civils et religieux », elle voulait apporter une clarté et une précision
plus grandes102. La Proclamation affichait sa sûreté et sa force en
prétendant émaner de la plus grande autorité politique, la reine Vic-
toria elle-même. Le British North America Act avait confié à la reine
le pouvoir d’annexer ces territoires à la Puissance du Canada. Aux
yeux des habitants, qui pouvait mieux garantir la protection consti-
tutionnelle de leurs droits acquis ? Curieusement, la juge Eidsvik
semble reconnaître ce lien en concluant que « [l]a Proclamation est
l’écho de la loi constitutionnelle déjà en vigueur (art. 146, etc.) et du
processus établi pour le transfert »103.

De plus, l’envoyé spécial du gouvernement canadien, Donald
Smith, a invité les habitants à dresser une liste de leurs revendica-
tions. Or, sur cette liste des droits se trouvaient, sans aucune ambi-
guïté, le bilinguisme officiel en matière législative et judiciaire. Au
nom du gouvernement, Smith a donné son assurance que ces droits
linguistiques seraient respectés.
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Le 23 juin 1870, l’Order of Her Majesty in Council admitting
Rupert’s Land and the North-Western Territory into the union, une
partie intégrante de la Constitution du Canada, a entériné les deux
Adresses à la reine, et ainsi, l’engagement canadien à pourvoir à ce
que les “legal rights” soient respectés. Peu importe le statut de la Pro-
clamation royale de 1869, tout porte à croire que, en garantissant ces
“legal rights”, les parlementaires canadiens visaient l’ensemble des
droits acquis jusqu’au moment de l’annexion. Dans le contexte poli-
tique de l’époque, et d’après les débats constitutionnels, ces droits
acquis incluaient certainement le droit au bilinguisme officiel.

Dans la cause Caron, où il est question de restaurer des droits
brimés, les réflexions prophétiques du duc de Buckingham et Chan-
dos continueront de nous hanter. Après avoir examiné la première
Adresse à la reine, il a prédit que les terres annexées seraient bientôt
inondées d’immigrants, que la nouvelle population serait hostile aux
droits acquis, et que les tribunaux canadiens seraient peu enclins à
les protéger104. Les droits constitutionnalisés disparaîtraient donc
rapidement, bien avant l’intervention des cours de justice.
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