
ANNUAIRE STATISTIQUE. 

jusqu'au golfe de Géorgie, puis passe par le détroit de Haro et le détroit de 
Fuca jusqu'à l'océan Pacifique. La longueur de cette ligne frontière est de 
3,000 milles géographiques, dont 1,400 sont situés sur des mers, lacs et 
rivières et 1,600 milles sont sur la terre ferme. 

En outre de cette frontière entre le Canada et les Etats-Unis, il y a 
une frontière entre les Etats-Unis et l'Alaska, (appartenant aux Etats-Unis 
qui l'ont acheté de la Russie en 1867). Une commission conjointe est 
actuellement employée à la délimitation de cette frontière. 

Le tableau suivant donne les noms et la superficie des diverses provinces 
et territoires de la Confédération, ainsi que les dates de leur création et de 
leur admission dans l'union fédérative. 

LA PUISSANCE DU CANADA. 

Vvo\ inces et districts. 

Date de 
l'organisa
tion ou de 

l'admission. 

Statut ou arrêté en 
conseil. 

La conféd. à son origine. 
Ontario 
Québec . 
Xouvelle-Ecosse . . . . 
Xouveau-Brunswick . . 

1er juil. 1867 
1er do 1867 
1er do 1867 
1er do 1867 

Admission des provinces. 
Manitoba 1. 

1 Acte impérial du par-1 
J- lement et arrêté en V 
I conseil impérial. I 

Colombie-Anglais^ 

I le d u Prince-Edouard. 

Création des dis tr icts-
Kéwatin 

juil. 1870.Arrètéen conseil impérial 
j Acteduparlementfédé-

ral, chap. 3, Acte de 
1870 et FActe de l'A. 

! B. du N. , 1871. ! 
. 20 juil. 1871 Arrêté en conseil impérial 

i 16 mai 1871, sur l'adres
se de la législature de la 
Colombie-Anglaise, et 
l'adresse du parlement 
fédéral, session 1871. 

1er juil. 1873! Acte du parlement fédé
ral, 23 mai 1873, et 
arrêté en conseil, impé
rial, 24 juin 1873. 

Assiniboïa.. 
Saskatchewan 
Alberta 
Atbabaska 
Archipel Arctique. 

Ungava. . . . . . . \ 
Franklin | 
Mackenzie f 
Yukon J 
Grands lacs et rivières. 

17 mai 
17 do 
17 do 
17 do 
1er sept. 

12 avril 1870 Acte du parlement fédé
ral, chap. 21, 1876. 

1882 i Minutes du Conseil H 
1882; ! privé du Canada I ! 
1882! j d'après le parlement i 
1SK2'J fédéral, 17mai 1882. t.! 
1880! Arrêté en conseil impé-l 

rial, 1er sept. 1880. 

2 oct. 1S95 

Totaux. 

Arrêté en conseil, Conseil 
privé du Canada. 

SUPERFICIE, 
MILLES CAREÉS. 

2,350 
*3,300 

50 
100 

9,890 

1,000 

219,650 
'344,050 

20,550 
28,100 

222,000 
'347,350 

20,600 
28,200 

04,066 73,956 

382,300 383,300 

2,000, 2.000 

15,000; 21:7,000! 282,000 

1,001 88.53-1 89,535 
6,0001 101,092, 107,092 
7451 105,355; 106,100 

1,200' 103,300 104,500 

57,700 

47,400 

140,736 

1,589,650(1,642,350 

47,400 

3,315,647 3,456,383 

*Par arrêté en conseil du 8 juillet 1896, les lignes de frontière de la province de Québec 
ont été étendues. Cette extension de superficie se trouve dans le tableau. 


