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T E R R E N E U V E . 

L'hon. F . B. S. Carter , président de la chambre d'assemblée. 
" Ambrose Shea. 

O K D R E . ACTION. D A T E . 

55me. L'honorable Joseph Cauchon a publié une brochure en faveur de la con
fédération 1865 

56me. Des résolutions relat ivement à l 'union ont été adoptées -dans la législa
t u r e canadienne,—au conseil 45 ont voté pour et 15 contre ; à l'as
semblée législative, 91 ont voté pour et 33 contre. Des 91 qui ont 
voté pour l 'union, 54 étaient du Haut -Canada et 37 du Bas-Canada ; 
25 du Bas-Canada et 8 du Haut -Canada formaient la minori té dans 
l'assemblée législative 1865 

57me. Les législatures du Nouveau-Brunswiek et de la Nouvelle-Ecosse, sou
mirent le projet au gouvernement impérial 1866 

58me. Des délégués choisis dans les différentes provinces, d 'après les termes 
des résolutions passées par les législatures des provinces mari t imes, 
se rendirent en Angleterre , et s 'organisèrent à Londres, ayan t comme 
président sir J o h n A. Macdonald 1866 

59me. L 'acte d'union tel que préparé par la conférence a été adopté par le 
gouvernement impérial e t sanctionné par la Reine, dans le mois de 
mars 1867 

60me. 22 mai. Emission de la proclamation royale du château de Windsor , 
relat ivement à l 'union 1867 

61me. 1er juillet. Proclamation de l 'union dans les qua t re provinces, qui 
deviennent dès lors, la Puissance du Canada 1867 

62me. Emission de l 'ordre en conseil impérial, t ransférant la Terre de Rupe r t 
et les terr i toires du Nord-Ouest à la Puissance du Canada, acquisition 
des franchises de la Compagnie de la Baie-d 'Hudson pour la somme 
d'un million trois cent mille louis (considération monétaire) et 
autres considérations 1870 

63me. 15 juillet. Manitoba devient province par un acte du par lement 
canadien 1870 

64me. 20 juillet. La Colombie Anglaise est ajoutée à l 'union 1871 
65me. Transfer t des fortifications et des terres appar t enan t à la milice, à l'ex

ception d'Halifax et de Victoria C.A., par le gouvernement impérial, 
au gouvernement de la Puissance, par un arrêté du conseil 1870-71-72 

66me. 1er juillet. LTle du Prince Edouard ajoutée à la confédération 1873 
67me. — octobre. Les terr i toires du Nord-Ouest deviennent un gouverne

ment séparé de celui de Manitoba 1876 
68me. 1er septembre. Transfert des îles de l 'Archipel Arct ique au Canada par 

le gouvernement impérial 1880 
69me. Les lignes de frontière entre Ontario et Manitoba déterminées par déci

sion du comité judiciaire du Conseil privé d 'Angleterre 1884 
70me. Les terr i toires du Nord-Ouest représentés dans le par lement fédéral. 

Acte 1886 
71me. Les terri toires du Nord-Ouest , gratifiés d'une assemblée élective. Acte . 1888 
72me. Les lignes de frontière nord, ouest et est d 'Ontario déterminées par le 

parlement Impérial , : 1889 
(Voir les actes fédéraux 1890). 

73me. 30 juillet. Droit d'appel de la décision de la cour suprême des terri
toires du Nord-Ouest, au Conseil privé de Sa Majesté, accordé par un 
arrêté en conseil impérial 1891 

74me. 26 novembre. Droi t d'appel de la décision de la cour du Banc de la 
Reine, Manitoba, au Conseil privé de Sa Majesté, accordé par un 
arrêté en conseil Impérial 1892 

(Voir arrêtés en conseil. S ta tu t s du Canada, 1894). 


