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ANNUAIRE STATISTIQUE.

Nomination d'une commission des Terres pour l'Ile du Prince-Edouard. Honorable J . H. Gray pour la couronne, honorable Jos. Howe pour les locataires, et
l'hon. J . W Riehey pour les propriétaires. Jugement rendu en août 1861Première session triennale du synode de l'Eglise d'Angleterre, tenue à Mont.
réal.
18 décembre. L e gouvernement demande la soumission de Mason et Slidell, requête accordée au gouvernement des Etats-Unis, et de là la guerre est évitée.
L'affaire de la rivière Trent, le capitaine Wilkes (8 novembre) aborde le PacketTrent de la malle anglaise, ayant à. son bord MM. Mason et Slidell, commissaires confédérés. Le gouvernement anglais demande la soumission de Mason
et Slidell. L a demande est accordée par le gouvernement américain et la
guerre est évitée.
1862.
Conférence à Charlottetown, concernant la Confédération. Le traité de l'Ile Manitouline avec les sauvages est réglé par l'honorable William McDougall.
1 8 6 4 . 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.
1 8 0 6 . Les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, acceptent la confédération avec le Canada.
Grand feu à Québec, 2,129 maisons brûlées à Saint-Roch et dans le faubourg SaintSauveur.
17 mars. Cessation du traité de réciprocité, en conséquence d'un avis donné par
les Etats-Unis.
1er juin. Invasion du Canada par les féniens. Bataille de Ridgeway et retraite
des volontaires.
3 juin. Retraite des féniens aux Etats-Unis.
1 8 6 Ô . 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 ColombieAnglaise.
1867.
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 NouveauBrunswick, sous le nom de la Puissance du Canada. Les noms de H a u t et
Bas-Canada sont changés en ceux d'Ontario et de Québec, respectivement.
Lord Monk fut le premier gouverneur général de la Puissance et le premier parlement fut ouvert le 6 novembre. Sir J o h n A. Macdonald est premier ministre.
1868.
7 avril. L'honorable T. d'Arcy McGee, M . P . , est assassiné à Ottawa.
31 juillet. L'Acte de la Terre de Rupert passé par le gouvernement impérial pourvoit 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.
1869.
22 juin. Loi relative au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
29 octobre. L'honorable W m McDougall est nommé lieutenant-gouverneur du
Manitoba.
Rébellion de la Rivière-Rouge.
19 novembre. Signature du contrat de cession p a r l a Compagnie de la baie d'Hudson à Sa Majesté, vente et transfert.
1870.
4 mars. Thomas Scott est fusillé à Fort-Garry. P e r t e du SS. City of Boston ayant
fait voile d'Halifax. 191 pertes de vies.
24 septembre. Arrivée à Fort-Garry d e l'expédition sous les ordres du colonel
(lord) Wolsoley ; les retelles s'étaient dispersés.
25 mai. Les féniens traversent la frontière à la rivière à la Truite, dans la province 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.
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 P o r t et Manitoba Port.
8 mai. Signature du traité de Washington.
28 juin. Passation de l'acte impérial établissant l'établissement des provinces en
Canada.
1871- 20 juillet. Entrée de la Colombie-Anglaise dans la Confédération. U n gouvernement responsable est accordé à la Colombie-Anglaise.
Population des quatre provinces, 3,485,761 ; du Manitoba, 18,995; de la ColombieAnglaise, 36,224, et de l'Ile du Prince-Edouard, 94,021. Total, 3,625,001.
11 novembre. L e dernier régiment des troupes régulières laisse Québec.
1872.
Abolition du double mandat législatif. Les archives du Canada. Lord Dufferin
est nommé gouverneur général du Canada. Fondation du journal Fret Press.

