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premier train direct du chemin de 
fer Canadien du Pacifique, de Mont
réal à Vancouver; 3,1 juillet, premier 
recensement du Manitoba. 

1887. Conférence interprovinciale à Québec; 
4 avril , première conférence interco
loniale à Londres; 13 avri l , ouver
ture du sixième parlement de la 
Puissance. 

1888. 15 février. Signature à Washington, 
du t ra i té d i t des Pêcheries entre la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis . 
Août , le Sénat des Etats-Unis refuse 
de ratifier le t r a i t é des Pêcheries. 

1890. 31 mars . La Loi des Ecoles du Mani
toba abolit les écoles séparées. 

1891. 5 avril . Troisième recensement de la 
Puissance; 29 avril , ouverture du 
septième parlement de la Puissance; 
6 juin, mor t de sir J. A. Macdonald; 
15 juin, sir John Abbot t est premier 
ministre. 

1892. 29 février. Trai té de Washington, 
soumettant à l 'arbitrage la question 
de la pêche du phoque dans la mer 
de Behring; 22 juillet, convention 
au sujet de leur frontière commune, 
entre le Canada et les Etats-Unis; 
25 nov., sir John Thompson es t pre
mier ministre. 

1893. 4 avri l . Première séance du tribunal 
d 'arbi t rage des pêcheries de la mer 
de Behring; 18 déc.,l 'archevêque Ma-
chray ,deRuper t ' sLand ,é lu premier 
pr imat anglican du Canada. 

1894. 28 juin. Conférence coloniale à Ot
tawa; 12 d é c , décès de sir John 
Thompson au château de Windsor; 
21 déc. (sir) Mackenzie Bowell est 
premier ministre. 

1895. 10 sept. Ouverture du nouveau canal 
du Sault-Ste-Marie; 2 oct., procla
mation érigeant les dis tr ic ts d 'Un-
gava, de Franklin, du Mackenzie et 
du Yukon, constitués par des frac
tions des Terri toires du Nord-Ouest. 

1896. 24 avril . Sir Donald Smith (lord 
Strathcona) est nommé Haut Com
missaire à Londres; 27 avril, sir 
Charles Tupper devient premier 
ministre; 11 juillet (sir) Wilfrid 
Laurier lui succède; août , découver
te de l'or au Klondike; 19 août , ou
verture du huitième parlement de 
la Puissance. 

1897. Juillet. Troisième conférence colo
niale à Londres; 17 d é c , sentence 
arbi trale tranchant la question des 
pêcheries de la mer de Behring. 

1898. 13 juin. Une loi du parlement fait du 
district du Yukon un territoire dis
tinct; 1er août , le tarif préférentiel 
du Canada en faveur de la Grande-
Bretagne entre en vigueur; 23 août , 
réunion à Québec de la Haute 
Commission chargée de la solution 
des différends existant entre les 
Etats-Unis e t le Canada. 25 d é c , 
introduction du Brit ish Impérial 
Penny Postage (affranchissement 
des lettres pour l 'empire britanni
que, à deux sous.) 

1899. 11 octobre. Commencement de la 
guerre du Sud-Africain; 29 oct., le 
premier contingent canadien part de 
Québec pour le Sud-Africain. 

1900. 27 février. Bataille de Paardeberg; 
26 avril , conflagration à Ot tawa et 
Hull. 

1901. 22 janvier. Mort de la reine Victoria 
e t accession du roi Edouard VI I . 
6 fév., ouverture du neuvième parle
ment de la Puissance; 1er avril , re
censement dans l 'empire britanni
que. Population totale, 397,759,316 
habi tants . Canada (quatr ième re
censement) 5,371,315 habi tants ; 16 
sept.-21 oct., visite au Canada du 
duc et de la duchesse de Cornouailles 
(roi Georges V et reine Marie.) 

1902. 31 mai . La paix, signée à Vereeniging, 
me t fin à la guerre du Sud-Africain; 
30 juin, la quatr ième conférence colo
niale se réunit à Londres. 

1903. 24 janvier. Signature de la convention 
des frontières de l 'Alaska, 19 juin; 
incorporation de Regina; 20 oct., la 
Commission des frontières de l'Alas
ka fait connaître sa décision. 

1904. 1er' février. Etabl issement de la 
Commission fédérale des chemins 
de fer, en vertu de la Loi des Che
mins de fer de 1903; 19 avril , grand 
incendie à Toronto. 8 oct., incorpo
ration d 'Edmonton. 

1905. 11 janvier. Ouverture du dixième par
lement de la Puissance; 1er sept., 
création des provinces de l 'Alberta 
et de la Saskatchewan. 

1906. Fondation de l'uiniversité de l 'Alberta; 
8 oct-, conférence interprovinciale à 
Ottawa. 

1907. 22 mars . Adoption de la loi des en
quêtes sur les différends industriels; 
15 avril-14 mai , cinquième conféren
ce coloniale de Londres. N o u 
veau tarif douanier, avec com
me innovation, un tarif in termé
diaire ; 19 sept., une nouvelle conven
tion douanière avec la France est si • 
gnée à Paris; 17 oct., la télégraphie 
sans fil relie le Canada à la Grande-
Bretagne. Fondation de l 'uni\ersi-
té de la Saskatchewan. 

1908. 2 janvier. Etablissement à Ot tawa 
d'une succursale de la Monnaie 
Royale; 11 avril , t rai té d 'arbitrage 
entre le Royaume-Uni et les E ta iP ' 
Unis; 4 mai , ratification du trai té 
de démarcation de la frontière entre 
le Canada et les Etats-Unis; 21-23 
juin, Québec célèbre le deuxième cen
tenaire de l 'évêque Lavul; 20-31 
juillet, fêtes du tricentenaire de Qué
bec; le prince de Galles y représente 
le roi; 2 août , grand incendie dans la 
vallée de Kootenay, C .B . Fonda
tion de l'université de la Colombie 
Britannique. 

1909. 11 janvier. Signature de la Conven
tion des eaux limitrophes par le 
Canada et les Etats-Unis; 20 janv., 
ouverture du onzième parlement de 
la Puissance; 19 mai , nomination 


