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PARTIE I.—HISTOIRE 

Section 1.—Esquisse de l'histoire du Canada 

Voir au début du présent ouvrage la liste des articles publiés sous cette rubrique 
dans les éditions antérieures de VAnnuaire. 

Section 2.—Bibliographie de l'histoire du Canada 

Voir au début du présent ouvrage la liste des articles publiés sous cette rubrique 

dans les éditions antérieures de Y Annuaire. 

Section 3.—Annales historiques 

Voir au début du présent ouvrage la liste des articles publiés sous cette rubrique 

dans les éditions antérieures de Y Annuaire. 

PARTIE II.—CHRONOLOGIE 
NOTA.—Les événements de la chronologie générale de 1497 à 1866 sont inscrits aux pp. 49-54 de r Annuaire 

de 1947. Les ministères et les dates des élections et la durée des sessions de tous les Parlements fédéraux paraissent 
au chapitre III, tableaux % et 5. Les changements dans les législatures et ministères provinciaux depuis la Con
fédération jusqu'à 1923 sont donnés aux pp. 79-88 de TAnnuaire de 1924; de 1924 à 1937, aux pp. 115-124 de 
ï'Annuaire de 1938; de 1934 à 1948, aux tableaux 13-21. pp. 113-Î28 de la présente édition. La présente chronologie 
ne fait pas mention de ces faits. 

1867. 29 mars, la sanction royale est donnée 
à l'Acte de l'Amérique britannique du 
Nord; 1er juillet, il est mis en vigueur; 
union des provinces du Canada, de la 
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruns-
wick, sous le nom de Dominion du 
Canada; le Haut et le Bas-Canada 
deviennent les provinces d'Ontario et 
de Québec; le vicomte Monck est le 
premier gouverneur général et sir John 
A. Macdonald, le premier ministre; 6 
nov., le premier Parlement fédéral 
s'assemble. 

1868. 7 avril, assassinat de D'Arcy McGee à 
Ottawa; 31 juillet, la loi de la Terre de 
Rupert autorise l'acquisition des Terri
toires du Nord-Ouest par le Canada. 

1869. 22 juin, loi pourvoyant au gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest; 19 nov., 
retour à la Couronne des droits terri
toriaux que possédait la Cie de la Baie 
d'Hudson sur le Nord-Ouest; rébellion 
de la Rivière-Rouge sous Riel. 

1871. 

1870. 12 mai, la loi constituant la province de 
Manitoba; 15 juillet, les Territoires du 
Nord-Ouest sont donnés au Canada et 
le Manitoba est admis dans la Confédé
ration; 24 août, répression de la rébellion 
de la Rivière-Rouge. 

2 avril, premier recensement du Canada 
(population, 3,689,257) ; 14 avril, loi 
établissant un régime monétaire au 
Canada; 8 mai, signature du traité de 
Washington; 20 juillet, la Colombie-
Britannique entre dans la Confédéra
tion. Le Canada entreprend de com
mencer la construction d'un chemin de 
fer transcontinental dans un délai de 
deux ans et de l'achever avant dix ans. 

Charte générale du chemin de fer Pacifique-
Canadien adoptée par le Parlement 
fédéral autorisant la construction d'une 
ligne transcontinentale par une com
pagnie privée. 

23 mai, loi constituant la Police Montée du 
Nord-Ouest; 1er juillet, l'île du Prince-
Edouard admise dans la Confédération; 
8 nov., incorporation de Winnipeg. 

1872. 

1873. 
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