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1883. Réunion de toutes les Eglises méthodistes du Canada.—L'Eglise méthodiste du 
Canada. 

Le premier Congrès de l'Eglise d'Angleterre en Canada, tenu à Hamilton 
1884. Lignes de frontières, entre Ontario et Manitoba, déterminées d'après la décision 

d'un comité de justice anglais du Conseil privé, et confirmées par un ordre en 
conseil de Sa Majesté, 11 août 1884. 

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 Eor 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 Washington 

relatives aux pêcheries. 
2 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. 

16 novembre. Pendaison de Riel. 
1886. 4 mai. Ouverture de l'exposition Coloniale et Indienne à Londres. 

13 juin. La ville de Vancouver est entièrement détruite par le feu, 4 maisons 
sauvées des débris, 50 pertes de vie. 

28 juin. Le premier train direct laisse Montréal pour Vancouver. 
Archevêque Taschereau, premier cardinal canadien. 

1887. Conférence interprovmciale tenue à Québec. Sir Olivier Mowat agissant comme 
président. 21 résolutions ont été passées. Une ayant t rai t à une réciprocité 
illimitée dans le commerce avec les Etats-Unis. 

4 avril. Conférence importante à Londres entre les représentants des^principales 
colonies et le gouvernement impérial. Le Canada était représenté par sir 
Alexander Campbell et M. Sanford 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 février. Signature du traité des pêcheries à Washington. 
Août. Rejet du traité des pêcheries par le Sénat des Etats-Unis. 

1 8 8 9 - 19 septembre. Deuxième éboulis du rocher de la citadelle à Québec. 45 personnes 
furent tuées. 

Les lignes frontières d'Ontario confirmées par Sta tut impérial. 
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 81,132,232. 

6 octobre. Le tarif McKinley vient en force aux Etats-Unis . 
1891. 6 avril. Population du Canada, 4,833,239. 

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

Pouvoir accordé par le parlement au gouvernement de référer à la cour Suprême 
pour obtenir son avis, relativement aux questions légales les plus imixirtantes, 
ou autres questions ayant trait à l'éducation. 

6 juin. Mort de sir John A. Macdonald, C.C.B., premier ministre du Canada. 
Pouvoir de la reine par le parlement au gouvernement de référer à la cour Suprême 

toute question importante de loi concernant la législation provinciale, ou toute 
juridiction d'appel pour ce qui a trait à l'éducation, ou toutes autres matières. 

1892. 17 avril. Mort de l'honorable Alexander Mackenzie. 
24 mai. Mort de sir Alexander Campbell, lieutenant-gouverneur d'Ontario. 
28 septembre. Abolition du Conseil législatif du Nouveau-Brunswick. 
5 décembre. Résignation (cause de santé) de sir John J . C. Abbott , C.C.M.G-., 

premier ministre du Canada. 
Sir John S. D. Thompson est appelé à former un nouveau ministère. 

1893. Réunion de l'Assemblée législative et le Conseil législatif de l'Ile du P. -E. , en un 
seul corps. 

4 avril. Cour d'arbitrage concernant les pêcheries du phoque, qui a commencé ses 
sessions et s'est formellement ouverte le 23 mars dernier. Arbitres : Baron de 
Courcel (Belgique), lord Hannen (Grande-Bretagne), et sir John Thompson 
(Canada), John M. Harlan et J . P . Morgan (Etats-Unis), marquis Visconti 
Venosta (Italie), et M. Gram (Suède et Norvège). 

30 octobre. Mort de l'honorable sir John J . C. Abbott. 


