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C H R O N O L O G I E . • 

1880.—Annexion de toutes les posses
sions britanniques de l'Amé
rique du Nord au Canada. 11 
mai, nomination du premier 
Haut Commissaire Canadien, 
Sir A. T. Galt. 10 mai, mort 
de l 'Hon. George Brown. 

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

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

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

1884.—11 août, règlement des fronti
ères entre Ontario et le 
Manitoba. 27 août, la "Bri-
tish Association" se réunit à 
Montréal. 

1885.—26 mars, seconde Rébellion du 
Nord-Ouest. 16 novembre, 
exécution de Riel. 

1887.—Jubilé de la Reine Victoria. 
Conférence inter-provinciale 
à Québec. 4 avril, première 
Conférence Coloniale à Lon
dres. 

1888.—15 juillet, signature à Washing
ton, du Trai té des Pêcheries. 
Août, ce t ra i té est rejeté par 
le Sénat des Etats-Unis. 

1890.—6 mai, un gouvernement fédéral 
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 
Behring) relativement à l'ar
bitrage. Convention relative 
aux frontières, signée entre le 
Canada et les Etats-Unis. 

1894.—28 juin, Conférence Coloniale à 
Ottawa. 

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

1896.—24 avril, Lord Strathcona 
nommé Haut Commissaire du 
Canada en Angleterre. 6 
juillet, les frontières de la 
province de Québec sont recu
lées jusqu'aux rives de la Baie 

d'Hudson. 24 novembre, la 
Commission de la Mer de 
Behring se réunit à Victoria, 
C.B. 

1897.—22 juin, Jubilé (Diamant) de la 
reine Victoria. Seconde Con
férence coloniale à Londres. 
30 juillet, les trai tés avec la 
Belgique et l'Allemagne sont 
dénoncés. 18 août, la "British 
Association" se réunit à To
ronto. 8 décembre, décision 
du Conseil Privé soutenant le 
droit des provinces à créer 
des Conseillers de la Reine. 
1er août, Tarif Préférentiel 
(réduction de 25 p.c. en faveur 
de la Grande-Bretagne) est 
mis en vigueur. 

1898.—23 août, la Haute Commission 
se réunit à Québec pour le 
réajustement de questions 
entre le Canada et les Etats-
Unis. 

1899.—11 oct., déclaration de la Guer
re des Boers. 
30 oct., le premier contingent 
Canadien pour le sud Africain 
s 'embarque à Québec. 23 
mai, première célébration de 
l ' "Empire D a y . " 

1900.—26 avril, grand incendie à Ot
tawa et à Hull. 7 juillet, le 
tarif britannique de préfé
rence réduit à deux tiers du 
tarif général des Douanes 
Canadiennes. Modus vivendi 
entre la Grande-Bretagne et 
la France concernant les Pê
cheries de Terre-Neuve. 

1901.—22 janvier, mort de la Reine 
Victoria et avènement du Roi 
Edouard VII . 16 septembre, 
le Duc et la Duchesse de Corn-
wall reçus à Québec. 

1903.—11 février, le Trai té des Fron
tières de l'Alaska est ratifié 
par le Sénat des Etats-Unis. 
17 octobre, la question des 
frontières de l'Alaska est 
réglée en partie. 

1905.—1er septembre, création des 
nouvelles provinces de Sas
katchewan et d'Alberta. 25 
janvier, changement de gou
vernement dans Ontario. 

1906.—24 juin, 1er recensement des 
provinces du Nord-Ouest. 10 
septembre, Conférence Inter
provinciale à Ottawa. 


