
ABRÈGE HISTORIQUE 15 

1862 . Conférence à Charlottetown, concernant la Confédération. Le traité de l'Ile Mani-
touline avec les sauvages est réglé par l'honorable William McPougall, Incor
poration de la viUe de Victoria, C.-B. 

1 8 6 3 . Sanction royale donnée à l'acte des écoles séparées, adopté par la Législature Cana
dienne. 

1864. La conférence de Québec. Résolutions passées en faveur de la confédération des 
provinces de l'Amérique Britannique du Nord. 

L'invasion de Saint-Alban en Canada. La loi des écoles de la Nouvelle-Ecosse 
établie et améliorée. 

1 8 6 5 . 30 juillet. Mort de Sir-E. P. Taché, un des pères de la Confédération. 
1 8 6 6 . Les provinces de la Nouvelle-Eaosse et du Nouveau-Brunswick, acceptent la confé

dération avec le Canada. 
Grand feu à Québec, 2,129 maisons brûlées à Saint-Roch et dans le faubourg Saint-

Sauveur. 
17 mai. Cessation du traité de réciprocité, en conséquence d'un avis donné par 

les Etats-Unis ; ce traité a existé pendant onze ans et deux mois. 
1er juin. Invasion du Canada par les féniens. Bataille de Limeridge. 
8 juin. Retraite des féniens aux Etats-Unis. 
8 juin. Première réunion du parlement dans les nouveaux édifices à Ottawa, A 

cette réunion furent passées les résolutions finales nécessaires de la part de la 
province du Canada pour effectuer la confédération des provinces. 

Novembre 17. Proclamation de l'union de l'île de Vancouver et de la Colombie-
Britannique. 

1 8 6 7 . 10 février. L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord est passé par la législature 
impériale. 

1er juillet. Union des provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-
Brunswick, sous le nom de la Puissance du Canada. Les noms de Haut et 
Bas-Canada sont changés en ceux d'Ontario et de Québec, respectivement. 
Fête de la Confédération. 

Lord Monk fut le premier gouverneur général de la Puissance et le premier parle
ment fut ouvert le 6 novembre. Sir John A. Macdonalden fut le premier ministre. 

10 décembre. Mort de l'honorable Edward Whalen, un des pères de la Confédé
ration. 

1 8 6 8 . 7 avril. L'honorable T. d'Arcy McGee, M.P., un des pères de ia Confédération, 
est assassiné à Ottawa. 

31 juillet. L'Acte de la Terre de Rupert passé par le gouvernement impérial pour
voit à l'acquisition des Territoires du Nord-Ouest par la Puissance. 

1er avril 1868. Adoption d'un taux postal uniforme de 3 centins par tout le Canada. 
Etablissement des caisses d'épargnes postales dans la Puissance. 

8 novembre. Mort de l'honorable J . M. Johnson, un de3 pères de la Confédération. 
1869- 2 février. Lord Lisgar nommé Gouverneur Général. 

22 juin. Loi relative au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. 
29 octobre. L'hon. Wm McDougall est nommé lieutenant-gouverneur du Manitoba. 
Rébellion de la Rivière-Rouge. 
19 novembre. Signature du contrat de cession parla 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 

faifrvoile d'Halifax. 191 pertes de vies. 
11 mai. £J300,000 payés par la Puissance pour les droits de la Compagnie de la 

Baie d'Hudsou dans les Territoires du Nord-Ouest. 
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 Fort 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 relativement à 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. Un gouver

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

Britanniqne, 36,247, et de l'Ile du Prince-Edouard, 94,021. Grand total, 
3,635,024. 

11 novembre. Le dernier régiment des troupes régulières laisse Québec. 


