
44 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

1881. 4 avril. Population de la Puissance, 4,324,810. 
2 mai. Première pelletée de terre remuée par la Compagnie du chemin de 

fer du Pacifique Canadien. 
1882. 22 juin. La légalité de l 'Acte de tempérance du Canada est confirmée par 

le Conseil privé. 
23 août. Le nouveau siège du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

reçoit le nom d>J Régina. 
1885. 26 mars. L'insurrection éclate dans le Nord-Ouest ; commencement des 

hostilités au Lac-au-Canard. 
2 avril. Massacre au Lac-à-la-Grenouille. 
14 avril. Le For t -Pi t t est abandonné. 
24 avril. Engagement de l'Anse-au-Poisson. 
12 mai. Bataille de Batoche et défaite des rebelles. 
26 mai. Reddition de Poundmaker. 
1er juillet. Résiliation par les Etats-Unis des clauses du traité de Washing

ton relatives aux pêcheries. 
3 juillet. Capture de Gros-Ours et suppression complète de la rébellion. 

Pertes totales des miliciens et volontaires sous les armes : tués, 38 ; 
blessés, 115. Les pertes des rebelles ne peuvent être constatées. 

7 novembre. Mise en place de la dernière cheville du chemin de fer du 
Pacifique Canadien. 

1886. 4 mai. Ouverture de l'exposition Coloniale et Indienne à Londres. 
13 juin. La ville ne Vancouver est entièrement détruite par le feu. 
28 juin. Le premier train direct laisse Montréal pour Vancouver. 

1887. 4 avril. Conférence importante à Londres entre les représentants des prin
cipales colonies et le gouvernement impérial. Le Canada était repré
senté par sir Alexander Campbell et M. Sandford Fleming. 

14 juin. Le premier vapeur du Pacifique Canadien arrive à Vancouver de 
Yokohama. 

15 novembre. Réunion de la commission des pêcheries à Washington. 
1888. 15 mars. Signature du traité des pêcheries à Washington. 

Août. Rejet du traité des pêcheries par le Sénat des Etats-Unis . 
1889. 10 septembre. Deuxième éboulis du rocher d e l à citadelle à Québec. 45 

personnes furent tuées. 
1890. 6 mai. L'asile de la Longue Pointe, près de Montréal, est détruit par le feu. 

Au delà de 70 personnes perdent la vie. Les bâtiments ont depuis été 
reconstruits et ont coûté $1,132,232. 

6 octobre. Le tarif McKinley vient en force aux Etats-Unis . 
1891. 6 avril. Population du Canada, 4,S32,6, 9. 

20 avril. Le premier des nouveaux vapeurs du Pacifique Canadien arrive à 
Vancouver, deux jours plus tôt que le temps ordinaire. Les malles 
furent déposées à Muntiéal en 3 jours et 17 heures de Vancouver. 

6 juin. Mort de sir John A. Macdonald, G-.C.B., premier ministre du 
Canada. 

1892. 17 avril. Mort de Thon. Alexander Mackenzie. 
24 mai. Mort de sir Alexander Campbell, lieutenant-gouverneur d'Ontario. 
5 décembre. Résignation (cause de santé) de sir John J . C. Abbott, 

C.C.M.G., Premier du Canada. 
1893. 4 avril. Cour d'Arbitrage, concernant les pêcheries du loup-marin, qui a 

commencé ses sessions, et s'est ouverte formellement le L'4 mars dernier. 
Arbitres : Baron de Courcel (Belgique), lord Hannen (Grande-Bretagne), 
et sir John Thompson, (Canada). 


