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

1849.—25 avril, Bill des Pertes de la 
Rébellion, et émeutes à Mont
réal. L'Ile de Vancouver pro
clamée colonie britannique. 

1850.—Traité Bulwer-Clayton. 
1851.—Le gouvernement responsable 

est accordé à l 'Ile du Prince-
Edouard. 

1852.—Commencement de la construc
tion du chemin de fer du 
Grand-Tronc. 

1854.—Abolition de la Tenure Seigneu
riale au Bas-Canada, et règle
ment de la question des Ré
serves du Clergé. 5 juin, 
Trai té de Réciprocité avec les 
Etats-Unis. 

1855.—16 mars, mise en vigueur du 
Trai té de Réciprocité. Incor
poration de la ville d 'Ottawa. 

1858.—Adoption du système décimal 
pour la monnaie. Ottawa 
choisie par la Reine Victoria 
comme capitale du Canada. 
Etablissement du Gouverne
ment Parlementaire en Colom
bie Britannique. Avril, dé
couverte de mines d'or en 
Colombie Britannique. 

1860.—1er septembre, pose, par le 
Prince de Galles, de la pierre 
angulaire du Palais du Parle
ment, à Ottawa. 

1861.—Commission des Terres de l 'Ile 
du Prince-Edouard. 

1863.—Loi des Ecoles Séparées (Ca
nada). 

1864.—Septembre, Convention à Char-
lottetown, sur l'Union des 
Provinces Maritimes; 10 oc
tobre, elle se réunit de nou
veau à Québec pour discuter 
l'union de toutes les provinces 
de l'Amérique Britannique du 
Nord. 

1865.—3 février, la Législature adopte 
la résolution d'envoyer une 
adresse à Sa Majesté la priant 
de passer une Loi unissant les 
provinces de l'Amérique Bri
tannique du Nord. Le siège 
du gouvernement est trans
porté, en octobre, de Québec 
à Ottawa. 

1866.—17 mai, les Utats-Unis mettent 
fin au Traité de Réciprocité. 
31 mai, invasion du Canada 
par les Fénians. 8 juin, pre
mière assemblée de la Légis
lature de la Province du 
Canada, dans les nouveaux 
édifices d'Ottawa, et adoption 

de résolutions en faveur de la 
Confédération. 17 novembre, 
l 'Ile de Vancouver s'unit à la 
Colombie Britannique. 

1867.—10 février, Acte de l'Amérique 
Britannique du Nord. 1er 
juillet, proclamation de 
l'Union; établissement du 
"Dominion Day ." 

1868.—7 avril, assassinat de D'Arcy 
McGee, à Ottawa. 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 £300,> 00. 15 
juillet, annexion des terri
toires du Nord-Ouest au Do
minion, et création de la nou
velle province du Manitoba. 
24 septembre, arrivée à Fort 
Garry de l'expédition du 
Colonel Wolseley. Répression 
de-la Rébellion. 

1871.—8 mai, Traité 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 Terri
toires 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. 

1878.—Novembre, arrivée du Marquis 
de Lorne comme Gouverneur-
Général, accompagné de S. A. 
R. la Princesse Louise. 

1879.—Adoption de la "Politique 
Nationale." 

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 Pacifique-Canadien. 


