
16 ANNUAIRE STATISTIQUE 

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

1873. 1er avril. Naufrage du SS. "Atlantic," près d'Halifax, 547 pertes de vie. 
20 mai. Mort de sir George Etienne Cartier à Londres, un des Pères de la Confé

dération. 
Le traité anglo-indien (n° 3) est signé par l'honorable A. Morris. 

1er mai. L'honorable Jos. Howe nommé lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-
Ecosse. 1er juin. Mort de l'honorable Joseph Howe. 1er juillet—Entrée de 
l'Ile du Prince-Edouard dans la Confédération. 

(> novembre, Résignation de sir John Macdonald et de son cabinet. 
7 novembre. Formation de l'administration Mackenzie. L'Ile de San Juan est 

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

9 décembre. Mort de l'honorable Wm. H. Steeves, un des pères de la Confédéra
tion. 

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 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. Incorporation de la ville de Winnipeg. 

1876- Inauguration du chemin de fer Intercolonial de Québec à Halifax. Le traité indien 
(n° 6) des Forts Carleton et Pit t est ratifié. Les Canadiens remportent 300 
prix à l'Exposition de Philadelphie, Etats-Unis. 1ère session de la cour 
Suprême du Canada. Ouverture du Collège Militaire Royal de Kingston 
(établi par acte du Gouvernement Canadien). Abolition du Conseil législatif 
du Manitoba. Création du C: trict de Kéwatin par acte du parlement. Pre
mier essai afin d'obtenir une >minunication par vaisseaux à vapeur entre l'Ile 
du Prince-Edouard et la terre ferme en hiver. 

21 août. Mort de l'honorable Georges Coles, un des pères de la Confédération. 
1877- 2 janvier. Mort de l'honorable juge McCully, un des pères de la Confédération. 

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

20 juin. Grand incendie à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. 1,612 résidences et 
615 places d'affaires détruites. 

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. 

1878. Les conservateurs remportent les élections générales. Exposition de Paris où les 
Canadiens remportent 225 prix. L'acte de la Tempérance du Canada adopté 
par le gouvernement fédéral. Le marquis de Lorne nommé gouverneur géné
ral du Canada. * 

1879. 6 février. Mort de E. B. Chander, un des Pères de la Confédération. 
9 mai. Adoption du tarif de protection, autrement appelé "Politique Nationale.' 

1880. Mort de l'honorable George Brown un des Pères de la Confédération. 
Annexion des possessions britanniques sur le continent de l'Amérique du Nord au 

Canada, à l'exception de Terreneuve, par arrêté en Conseil impérial du 1er 
septembre 1880. Transfert de l'archipel Arctique au Canada par arrêté en 
Conseil impérial. 

L'Académie Royale Canadienne des Arts fondée par-Je marquis de Lorne. 
21 octobre. Le contrat est signé pour la construction du chemin de fer du Pacifique 

Canadien. Ce contrat fut ratifié subséquemment par la 44e Vie, chap. 1, 
1881. 

Nomination du Premier Haut-Commissaire pour le Canada à Londres. 
8 décembre. Mort de Charles Fisher, un des pères de la Confédération. 

1881- 21 mars. Acte du parlement étendant les lignes de frontière de Manitoba, chap. 14. 
4 avril. Population de la Puissance, 4,324,810. 

Fondation de la Société Royale du Canada. 
2 mai. Première pelletée de terre remuée par la Compagnie du chemin de fer du 

Pacifique Canadien. 
1 8 8 2 . 8 mai. Création des districts provisoires de TAssiniboine, Saskatchewan, Alberta 

et Athabaska. 


