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H I S T O I R E DU C A N A D A . 

établie en 1880, et la "Société Royale du Canada," établie en 1881; 
ces deux sociétés ont manifesté leur influence en donnant une grande 
impulsion à la vie intellectuelle au Canada. 

C'est dans les provinces maritimes que furent établies les premières 
institutions d'enseignement supérieur. L'Université du Nouveau-Bruns-
wick réclame la palme de l'ancienneté, ayant été fondée en 1800, mais 
pendant des années, le fonctionnement en fut suspendu, et sa réouver
ture ne date que de 1859. D'un autre côté le Collège Dalhousie, à 
Halifax, a été continuellement ouvert depuis 1818. Le Collège McGill 
fut établi à Montréal en 1811, et l'Université McGill fut incorporée en 
1821. Ce fut en 1827 qu'on accorda une charte au King's Collège à 
Toronto; cette institution devint, en 1843, avec une constitution plus 
libérale, la "University of King's Collège," et en 1849, l'Université de 
Toronto. L'Université Victoria, institution Wesleyenne, fut établie 
à Cobourg en 1836, et le "Queen's Collège," établissement Presbytérien, 
fut créé en 1841. L'Université Laval, à Québec, et le "Trinity Collège," 
à Toronto, datent tous deux de 1852. Un quart de siècle après, on 
trouve à Winnipeg une université bien organisée, sept années seulement 
après l'entrée dans le Dominion, du territoire de la Rivière-Rouge. 
Aujourd'hui, des universités sont établies à Saskatoon, Sask., à Edmon-
ton, Alberta, et à Vancouver, C.-B. 

Avec l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, l'instruction 
publique fut remise entre les mains des gouvernements provinciaux, 
et chaque province maintint, en conséquence, son propre système 
d'enseignement. Le 22 juin 1910, le gouvernement Fédéral nomma 
une Commission Royale sur les méthodes d'éducation technique et 
d'entraînement industriel. Les membres de cette commission visitèrent 
plusieurs des pays les plus avancés du monde, dans le but d'en étudier 
les méthodes et les résultats qu'on en avait obtenus, et présentèrent au 
gouvernement un rapport volumineux et grandement instructif de leurs 
observations. 

On a fait, plus haut, une légère allusion à certains troubles 
provenant de l'organisation d'un gouvernement pour la province 
du Manitoba, en 1869-70. Après une période de 15 ans, les mêmes 
éléments de la population qui avaient résisté au changement politique 
alors accompli, entrèrent en révolte ouverte, en mars 1885, non pas 
cependant dans les limites du Manitoba, mais dans le district de Prince-
Albert, sur le territoire de Saskatchewan. Des régiments de miliciens 
furent envoyés des différentes provinces de l'est, sous le commandement 
du général Sir F. Middleton, sur la scène des troubles, et, dans l'espace 
de quelques mois, l'ordre fut complètement rétabli, non sans quelques 
pertes de vies. La même année vit l'achèvement du chemin de fer du 
Pacifique Canadien, dont le dernier clou fut planté le sept novembre 
par Sir Donald A. Smith, plus tard Lord Strathcona and Mount Royal, 
à un point nommé Craigellachie. Le Canada possédait désormais 
dans les limites de son territoire, une voie ferrée allant d'un océan à 
l'autre, quoique le premier train de Montréal à Vancouver n'ait pas 
parcouru la ligne avant le mois de juin suivant. 

Il y eut des élections générales en 1882, en 1887 et en 1891, et à 
chaque fois, le gouvernement fut maintenu au pouvoir. Dans 
la dernière de ces élections, Sir John Macdonald se lança lui-
même dans la lutte, avec son énergie accoutumée, par une sai-


