
12 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

1869. 29 octobre. L'honorable Wm McDougall est nommé lieutenant-gouverneur du 
Manitoba. 

Rébellion de la Rivière-Rouge. 
19 novembre. Signature du contrat de cession par la Compagnie de la baie d 'Hud-

son à Sa Majesté, vente et transfert. 
1870. 4 mars. Thomas Scott est fusillé à Fort-Garry. Perte du SS. City of Boston ayant 

fait voile d'Halifax. 191 pertes de vies. 
11 mai. £300,000 payés par la Puissance pour les droits de la Compagnie de la 

Baie d 'Hudson dans les territoires du Nord-Ouest. 
24 septembre. Arri vée à Fort-Garry de l'expédition sous les ordres du colonel 

(lord) Wolseley ; les ret elles s'étaient dispersés. 
25 mai. Les féniens traversent la frontière à la rivière à la Truite, dans la pro

vince 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. 

24 septembre. Arrivée au For t Garry de l'expédition commandée par le colonel 
(aujourd'hui lord Wolseley). 

1871. Le service du chemin de fer du Pacifique Canadien est ouvert au trafic. Emission 
des cartes postales. Traités indiens (n° 1 et 2) à Stone Port et Manitoba Port . 

8 mai. Signature du traité de Washington. L'acte des écoles du Nouveau-Bruns-
wick adopté. 

28 juin. Passation de l'acte impérial établissant l'établissement des provinces en 
Canada. 

1er juillet. Uniformité dans la circulation monétaire de la Puissance. 
20 juillet. Entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération. U n gouver

nement responsable est accordé à la Colombie-Britannique. 
Population des quatre provinces, 3,485,761 ; du Manitoba, 18,995; de la Colombie-

Britannique, 36,224, et de l'Ile du Prince-Edouard, 94,021. Total, 3,635,001. 
11 novembre. Le dernier régiment des troupes régulières laisse Québec. 

1872. Abolition du double mandat législatif. Les archives dii Canada. Lord Dufferin 
est nommé gouverneur général du Canada. Fondation du journal Manitoba 
Fret Press. 

1873. 20 mai. Naufrage du SS. " Atlant ic ," près d'Halifax, 547 pertes de vie. 20 mai. 
Mort de sir George Etienne Cartier à Londres. 1er mai. L'honorable Jos. 
Howe nommé lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Ecosse. 1er juin. Mort 
de l'honorable Joseph Howe. Le traité anglo-indien (n° 3) est signé par l'ho
norable A. Morris. 

1er juillet. Entrée de l'Ile du Prince-Edouard dans la Confédération. 
7 novembre. Formation de l 'administration Mackenzie. L 'I le de San J u a n est 

concédée aux Etats-Unis par l'empereur d'Allemagne et est évacuée par les 
Anglais. 

1874. Le traité indien (n° 4) de Qu'Appelle est signé par l'honorable A. Morris. Incorpo
ration de Nanaïmo. Les termes Carnavon, publiés. Droit de vote simultané 
dans les élections fédérales accordé aux Provinces Maritimes. 

1875. La terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest, à l'exception du Manitoba, 
placés sous la juridiction d'un lieutenant-gouverneur distinct et séparés du 
Manitoba. Le traité indien (n° 5) du lac Winnipeg est signé par l'honorable 
A. Morris et l'honorable J . McKay. Ouverture du chemin de fer de l'Ile du 
Prince-Edouard. Islandais établis au Manitoba. 

Formation de l'Eglise Presbytérienne en Canada par l'union de toutes les diffé
rentes églises presbytériennes. Ouverture du Collège Royal Militaire à King
ston, établi (par acte du parlement canadien 1874.) Incorporation de la ville 
de Winnipeg. 

1876. Inauguration du chemin de fer Intercolonial de Québec à Halifax. Le trai té indien 
(n° 6) des For ts Carleton et P i t t est ratifié. Les Canadiens remportent 300 
prix à l'Exposition de Philadelphie, Etats-Unis. 

5 juin. 1ère session de la cour Suprême du Canada. Abolition du Conseil légis
latif du Manitoba. 

Février. Création du district de Kéwatin par acte du parlement. Premier essai 
afin d'obtenir une communication par vaisseaux à vapeur entre l'Ile du Prince-
Edouard et la terre ferme. 

1877. Mai. Le conseil médical de la Grande-Bretagne se. décide à reconnaître les degrés 
honoraires du Canuda. 

20 juin. Grand incendie à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. 
Septembre. Première convention de l'Association des Y .M.C. à Québec. 
Octobre. Première exportation de blé du Manitoba à la Grande-Bretagne. 
23 novembre. Décision de la commission des pêcheries d'Halifax, portant qu'une 

somme de $5,500,000 sera payée par les Etats-Unis au gouvernement impérial. 
Le traité indien (n° 7) avec les Pieds-Noirs est signé par l'honorable David 
Laird. 


