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soumettra aussi des documents indiquant clairement les mesures 
prises par le gouvernement provincial pour la revendication de ces 
intérêts et de ces droits, et pour leur maintien futur." 

Cependant, ce ne fut que quand la Confédération fut un fait 
accompli, qu'une action définitive fut prise par la Législature du Canada 
relativement à cette si importante matière. Dans la première session 
du Parlement Fédéral, on adopta une adresse à la Reine, contenant 
certaines résolutions proposées par l'hon. Wm. McDougall. MM. 
McDougall et Cartier furent envoyés en Angleterre pour suivre de 
près la chose, et, après quelques mois de négociations, ils réussirent à 
arranger le transfert dans des conditions satisfaisantes. 

La première province formée avec les territoires cédés, fut le 
Manitoba. Point n'est besoin d'entrer ici dans les détails des difficultés 
qui retardèrent de quelques mois l'entrée de la nouvelle province dans 
le Dominion, et qui venaient des appréhensions qu'avait la population 
métisse, que certains droits regardés par elle comme acquis de jouis
sance immémoriale, ne fussent pas dûment protégés. Une troupe 
expéditionnaire commandée par Sir, plus tard Feld-Maréchal Vicomte 
Garnet Wolseley, fut envoyée dans la région soulevée, mais avant son 
arrivée à Fort Garry, le 24 septembre 1870, toute opposition avait cessé. 
La date de l'établissement légal de cette province, fut le 15 juillet 1870. 
A la même date, les Territoires du Nord-Ouest furent soumis à un 
gouvernement territorial. Le développement subséquent de toute la 
région occidentale, l'agrandissement deux fois répété du Manitoba, 
la création, sur les territoires du Nord-Ouest, des deux pro
vinces de Saskatchewan et d'Alberta, et du territoire du Yukon, 
sont des choses dont on se souvient encore. Les six cartes des pages 
20, 21 et 22, indiquent le développement politique du Canada, de 1841 
à l'époque actuelle. 


