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PARTIE I.—HISTOIRE 

Section 1.—Esquisse de l'histoire du Canada 
Voir la liste au début de cet ouvrage pour articles spéciaux publiés dans les 

éditions antérieures de l'Annuaire. 

Section 2.—Bibliographie sur l'histoire du Canada 

Voir la liste au début de cet ouvrage pour articles spéciaux publiés dans les 

éditions antérieures de l'Annuaire. 

Section 3.—Annales historiques 

Voir la liste au début de cet ouvrage pour articles spéciaux publiés dans les 

éditions antérieures de l'Annuaire. 

PARTIE IL—CHRONOLOGIE 
NOTA.—Les événements de la Chronologie générale de 1497 à 1866 sont donnés aux pp. 26-32 de l'Annuaire 

de 1940. 
Les Ministères et les dates des élections et la durée des sessions de tous les parlements du Dominion sont 

indiqués au chapitre III, tableaux 2 et 5. Les changements dans les législatures et ministères provinciaux de la 
Confédération à 1923 sont donnés aux pp. 79-58 de l'Annuaire de 1921, et de 1924 à 1937, aux pp. 115-124 de l'Annu
aire de 1988. Les notes chronologiques touchant ces faits ont donc été supprimées de la chronologie ci-dessous, 
laquelle comprend les changements depuis 1937. 

1867, 29 mars . Sanction royale de l 'Acte de 
l 'Amérique Britannique du Nord; 
1er juill., il est mis en vigueur; 
union des provinces du Canada, de 
la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-
Brunswick, sous le nom de Domi
nion du Canada; le Haut-Canada e t 
le Bas-Canada deviennent les pro
vinces d'Ontario e t de Québec; 
vicomte Monck, premier gouverneur 
général, e t sir John A. Macdonald, 
premier ministre; 6 nov., le premier 
Parlement du Dominion s'assemble. 

1868, 7 avril . Assassinat de D'Arcy McGee 
à Ottawa; 31 juill., la loi de la Terre 
de Rupert autorise l'acquisition des 
Territoires du Nord-Ouest par le 
Dominion. 

1869, 22 juin. Loi pourvoyant au gouverne
ment des Territoires du Nord-
Ouest; 19 nov., cession à la Couronne 
des droits territoriaux de la Cie de 
la Baie d 'Hudson sur le Nord-Ouest; 
rébellion de la Rivière Rouge sous 
Riel. 

1870, 12 mai . Loi constituant la province du 
Manitoba; 15 juill., Territoires du 
Nord-Ouest transférés au Dominion 
et Manitoba admis dans la Confédé
ration; 24 août , l'expédition de 
Wolseley at teint For t Garry (Win-
nipeg); répression de la rébellion. 

1871, 2 avri l . Premier recensement du Ca
nada (population, 3,689,257); 14 
avril , loi établissant un système 
monétaire uniforme au Canada; 8 
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