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1 8 6 0 . 25 août. Inauguration du pont Victoria par le Prince de Galles. Ce pont 
traverse le Saint-Laurent à Montréal sur la ligne du chemin de fer du 
Grand-Tronc ; c'est le pont-tube en fer le plus important du globe ; il a 
soixante pieds de hauteur au centre et près de deux milles de longueur. 

1er septembre. Pose de la pierre angulaire des édifices du parlement, à 
Ottawa, par le Prince de Galles. Le coût total de l'érection de ces édi
fices et de ceux à l'usage des départements s'élevait le 30 juin 1890 à 
$4,960,654. 

1 8 3 1 . Population du Haut-Canada, 1,396,091 ; du Bas-Canada, 1,111,566 ; d u N o u -
veau-Brunswick, 252,047 ; de la Nouvelle-Ecosse, 330,857 ; de l'Ile du 
Prince-Edouard, 80,857 ; de l'Ile de Vancouver, exclusion faite des sau
vages, 3,024. 

1 8 6 6 . 17 mars. Cessation du traité de réciprocité, en conséquence d'un avis donné 
par les Etats-LTnis. 

1er juin. Invasion du Canada par les féniens. Bataille de Ridgeway et 
retraite des volontaires. 

» 3 juin. Retraite des féniens aux Etats-Unis.^ 
8 juin. Première réunion du parlement dans les nouveaux édifices à Ottawa. 

A cette réunion furent passées les résolutions finales nécessaires pour 
effectuer la confédération des provinces. 

1867". 10 février. L'Acte de l 'Amérique Britannique du Nord e&t passé par la 
législature impériale. 

1er juillet. Union des provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du 
Nouveau-Biunswick, sous le nom de la Puissance du Canada. Les noms 
de Haut 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 John A. Macdonald est premier 
ministre. 

1868. 7 avril. L'honorable T. d'Arcy McGee, M. P., est assassiné à Ottawa. 
31 juillet. L'Acte delà Terre de Rupert passé par le gouvernement impé

rial pourvoit à l'acquisition des territoires du Nord-Ouest par la Puis
sance. 

1869. '22 juin. Loi relative au gouvernement des territoires du Nord-Ouest. 
29 octobre. L'honorable Wni McDougall est nommé }ientenant-gouverneur. 
Rébellion de la Rivière-Rouge. 
19 novembre. Signature du contrat de cession pa r l a Compagnie de la Baie-

d'Hudson à Sa Majesté. 
1870. 4 mars. Thomas Scott est fusillé à Fort-Garry. 

24 septembre. Arrivée à Fort-Garry de l'expédition sous les ordres du 
colonel (lord) Wolseley ; les rebelles 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. 8 mai. Signature du traité de Washington. 
20 juillet. Entrée de la Colombie-Anglaise dans la Confédération. 
Population des quatre provinces, 3,485,761 ; du Manitoba, 18,995 ; de la 

Colombie-Anglaise, 36,224, et de l'Ile du Prince-Edouard, 94,021. Total 
3,635,001. 

1872. Abolition du double mandat législatif. 
1873. 2 mai. Mort de sir George E. Cartier à Londres. 

1er juillet. Entrée d e l'Ile du Prince-Edouard dans la Confédération. 
1 8 7 6 . Inauguration du chemin de fer Intercolonial de Québec à Halifax. 
1 8 7 7 - 20 juin. Grand incendie à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. 

23 novembre. Sentence de la commission des pêcheries d'Halifax, portant 
qu'une somme de $5,000,000 sera payée par les Etats-Unis au gouverne
ment impérial. 

1 8 7 9 - Adoption du tarif de protection, autrement appelé Politique Nationale. 
1 8 8 0 . Mort de l'honorable George Brown. 

21 octobre. Le contrat est signé pour la construction du chemin de fer du 
Pacifique Canadien. Ce contrat fut ratifié subséqueniment par le 44e 
Victoria, chapitre 1, 1881. 


