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C H R O N O L O G I E . 

1868.—7 avril, assassinat de D'Arcy 
McGee. 31 juillet, Acte de la 
Terre de Rupert. 

1869.—Rébellion de la Rivière Rouge. 
1870.—11 mai, achat par le Dominion, 

des droits de la Compagnie de 
la Baie d'Hudson sur la terre 
de Rupert, pour i300,000. 15 
juillet, annexion des terri
toires du Nord-Ouest au Do
minion, et création de la 
nouvelle province du Mani-
toba. 

1870.—24 septembre arrivée à Fort 
Garry de l'expédition du 
Colonel Wolseley. 

1871.—8 mai, Trai té de Washington. 
20 juillet, la Colombie-Britan
nique est admise dans la 
Confédération. 

1873.—1er juillet, l 'Ile du Prince-
Edouard entre dans la Con
fédération. 

1875.—La terre de Rupert et les 
Territoires du Nord-Ouest 
sont placés sous la juridiction 
d'un lieutenant-gouverneur. 

1876.—Inauguration du chemin de fer 
Intercolonial de Québec à 
Halifax. Etablissement du 
Collège Militaire Royal de 
Kingston. 

1877.—Première exportation de blé 
du Manitoba en Grande-
Bretagne. 

1879.—Adoption de la " Politique 
Nationale," ou politique de 
protection. 

1880.—Annexion de toutes les pos
s e s s i o n s britanniques de 
l'Amérique du Nord au 
Canada. 11 mai, nomination 
du premier Haut Commissaire 
Canadien, Sir A. T. Galt. 

1881.—2 mai, premier coup de pioche 
donné à la voie du chemin de 
fer du Pacifique-Canadien. 

1882.—8 mai, création des districts 
provisoires d'Assiniboine, de 
Saskatchewan, d'Alberta et 
d'Athabaska. 

1883.—30 mai, Sir Charles Tupper est 
nommé Haut Commissaire à 
Londres. 

1884.—11 août, règlement des fron
tières entre Ontario et le 
Manitoba. 2 août, la "Bri-
tish Association" se réunit à 
Montréal. 

1885.—26 mars, Rébellion du Nord-
Ouest. 16 novembre, exécu
tion de Riel. 

1887-—Jubilé de la Reine Victoria. 
Conférence inter-provinciale 
à Québec. 4 avril, première 
Conférence Coloniale au Ca
nada. 

1S88.—15 juillet, signature à Wash
ington, du Trai té des Pêche
ries. Août, ce t ra i té est 
rejeté par le Sénat des E ta t s -
Unis. 

1899.—6 mai, un gouvernement fé
déral responsable est accordé 
aux Territoires du Nord-
Ouest. 6 octobre mise en 
vigueur de la loi sur le tarif 
McKinley. 

1891.—6 juin, mort de Sir John A. 
Macdonald. 

1892.—Traité de Washington (Mer de 
B e h r i n g ) relativement à 
l 'arbitrage. Convention re
lative aux frontières, signée 
entre le Canada et les E ta t s -
Unis. 

1S04.—28 juin, Conférence Coloniale 
à Ottawa. 

1895.—Proclamation érigeant en dis
tricts les portions non-orga
nisées des territoires du Nord-
Ouest : Ungava, Franklin, 
Mackenzie et Yukon. 

1S96.—24 avril, Lord Strathconna 
nommé Haut Commissaire du 
Canada en Angleterre. 6 
juillet, les frontières de la 
province de Québec sont re
culées jusqu'aux rives de 
la Baie d'Hudson. 24 no
vembre, la Commission de la 
Mer de Behring se réunit à 
Victoria, C.-B. 

1S97 —22 juin. Jubilé de la reine 
Victoria. Seconde Confé
rence coloniale à Londres. 30 
juillet, les traités avec la 
Belgique et l'Allemagne sont 
dénoncés. 18 août, la "Brit ish 
Association" se réunit à To
ronto. S décembre, décision 
du Conseil Privé soutenant le 
droit des provinces à créer 
des Conseillers de la Reine. 

1898.—23 août, la Haute Com
mission se réunit à Québec. 

1899.—Le premier contingent Cana
dien pour le sud Africain 
s'embarque à Québec. 20 
janvier, arrivée des Douk-
hobors au Canada. 23 mai, 
p r e m i è r e célébration de 
l ' " E m p i r e D a y . " 


