
22 ANNUAIKE STATISTIQUE. 

1 8 6 9 . 22 juin. Loi relative au gouvernement des territoires du Nord-Ouest. 
29 octobre. L'honorable W m McDougallest nommé lieutenant-gouverneur. 
Rébellion de la Rivière-Rouge. 
19 novembre. Signature du contrat de cession par la Compagnie de la Baie-

d'Hudson à Sa Majesté. 
1 8 7 0 - 4 mars. Thomas Scott est fusillé à Fort-Garry. 

24 septembre. Arrivée à For t -Garry de l'expédition sous les ordres du 
colonel (lord) Wolseley ; les rebelles s'étaient dispersés. 

25 mai. Les féniens traversent la frontière à la rivière à la Truite, dans la 
province de Québec et sont refoulés par les volontaires. 

15 juillet. Addition des territoires du Nord-Ouest à la Puissance et entrée 
de la province du Manitoba dans la Confédération. Cette province fut 
formée d'une partie du territoire nouvellement acquis. 

1871. 8 mai. Signature du traité de Washington. 
20 juillet. Entrée de la Colombie-Anglaise dans la confédération. 
Population des quatre provinces, 3,485,761 : du Manitoba, 18,995 ; de la 

Colombie-Anglaise, 36,224, et de l'Ile du Prince-Edouard, 94,021. Total, 
3,635,001. 

1872. Abolition du double mandat législatif. 
1873. 2 mai. Mort de sir George E. Cartier à Londres. 

1er juillet. Entrée de l'Ile du Prince-Edouard dans la Confédération. 
1876. Inauguration du chemin de fer Intercolonial de Québec à Halifax. 
1877. 20 juin. Grand incendie à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. 

23 novembre. Sentence de la commission des pêcheries d'Halifax, portant 
qu'une somme de Sô,000,000 sera payée par les Etats-Unis au gouverne
ment impérial. 

1879. Adoption du tarif de protection, autrement appelé Polit ique Nationale. 
1880. Mort de l'honorable George Brown. 

21 octobre. Le contrat est signé pour la construction du chemin de fer du 
Pacifique Canadien. Ce contrat fut ratifié subséqueinment par le 44e 
Victoria, chapitre 1, 1881. 

1881. 4 avril. Population de la Puissance, 4,324,810. 
2 mai. Première pelletée de terre remuée par la Compagnie du chemin de 

fer du Pacifique Canadien. 
1882. 22 juin. La légalité de l 'Acte de tempérance du Canada est confirmée par 

le Conseil privé. 
23 août. Le nouveau siège du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

reçoit le nom de Régina. 
1885. 26 mars. L'insurrection éclate dans le Nord-Ouest ; commencement des 

hostilités au Lac-au-Canard. 
2 avril. Massacre au Lac-à-la-Grenouille. 
14 avril. Le For t -P i t t est abandonné. 
24 avril. Engagement de l'Anse-au-Poisson. 
12 mai. Bataille de Batoche et défaite des rebelles. 
26 mai. Reddition de Poundmaker. 
1er juillet. Résiliation par les Etats-Unis des clause» du traité de Washing

ton relatives aux pêcheries. 
2 juillet. Capture de Gros-Ours et suppression complète de la rébellion. -

Pertes totales des miliciens et volontaires sous les armes : tués, 38 ; 
blessés, 115. Les pertes des rebelles ne peuvent être constatées. 

7 novembre. Mise en place de la dernière cheville du chemin de fer du 
Pacique Canadien. 

1886. 4 mai. Ouverture de l'exposition Coloniale et Indienne à Londres. 
13 juin. La ville de Vancouver est entièrement détruite par le feu. 
28 juin. Le premier train direct laisse Montréal pour Vancouver. 

1887. 4 avril. Conférence importante à Londres entre les représentants des prin
cipales colonies et le gouvernement impérial. Le Canada était repré
senté par sir Alexander Campbell et M. Sandford Fleming. 

14 juin. Le premier vapeur du Pacifique. Canadien arrive à Vancouver de 
Yokohoma. 

15 novembre. Réunion de la commission des pêcheries à Washington. 
1888. 15 mars. Signature du traité des pêcheries à Washington. 

Août. Rejet du traité des pêcheries par le Sénat des Etats-Unis . 


