
72 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1863. 16 mai. Ministère Sandfield Macdo-
nald-Dorion. 

1864. 30 mars. Ministère Taché-J. A. Mac-
donald. Conférences en vue de la 
confédération de l'Amérique Britan
nique du Nord, le 1er sept, à Char-
lottetown, 10-29 oct. à Québec; 19 
oct., raid des Confédérés américains 
partis du Canada sur St. Albans, 
Vermont. 

1865. 3 février. La législature canadienne 
demande à la reine d'opérer l'union 
des provinces de l'Amérique Bri
tannique du Nord. 7 août, minis
tère Belleau-J. A. Macdonald; 20 
oct., proclamation fixant le siège du 
gouvernement à Ottawa. 

1866. 17 mars. Les Etats-Unis mettent fin 
au traité de réciprocité; 31 mai, in
vasion du Canada par les Fénians 
des Etats-Unis; ils sont battus à 
Ridgeway (2 juin) et repassent la 
frontière (3 juin); 8 juin, première 
séance à Ottawa des Chambres ca
nadiennes. 17 nov., proclamation 
de l'union de l'île Vancouver à la 
Colombie-Britannique. 

1867. 29 mars. La sanction royale est don
née à la Loi de l'Amérique Britan
nique du Nord; 1er juillet, elle est 
mise en vigueur. Union des provin
ces du Canada, de la Nouvelle-
Ecosse et du Nouveau-Brunswick, 
sous le nom de Puissance du Ca
nada. Le Haut et le Bas-Canada 
deviennent les provinces d'Ontario 
et de Québec. Le vicomte Monk, est 
le premier gouverneur général et sir 
John A. Macdonald premier minis
tre; 6 nov., le premier parlement de 
la Puissance s'assemble. 

1868. 7 avril. Assassinat de d'Arcy McGee 
à Ottawa. 31 juillet, la loi de la 
Terre de Rupert autorise l'acquisi
tion des Territoires du Nord-Ouest. 

1869. 22 juin. Loi'pourvoyant au gouverne
ment des Territoires du Nord-
Ouest; 19 nov., retour à la couronne 
des droits territoriaux que possé
dait la Cie de la Baie d'Hudson sur 
le Nord-Ouest. Rébellion de la Ri
vière Rouge sous Riel. 

1870. 12 mai. Loi constituant la province 
du Manitoba; 15 juillet, les Terri
toires du Nord-Ouest sont donnés à 
la Puissance et le Manitoba admis 
dans la Confédération; 24 sept., l'ex
pédition de Wolseley atteint Fort 
Garry (Winnipeg); répression de la 
rébellion. 

1871. 2 avril. Premier recensement dans la 
Puissance (les résultats de ce recen
sement et des recensements ulté
rieurs se trouvent, dans le chapitre 
consacré à la démographie) ; 14 avril, 
loi établissant un système monétaire 
uniforme au Canada; 8 mai, traité 
de Washington, aplanissant les dif
ficultés pendantes entre le Royaume-
Uni et les Etats-Unis; 20 juillet, 
la Colombie Britannique entre dans 
la Confédération. 

1873. 5 mars. Ouverture du deuxième par
lement de la Puissance. 23 mai, loi 
constituant la Police montée du 
Nord-Ouest; 1er juillet, l'Ile du 
Prince-Edouard est admise dans la 
Confédération. 7 noy., Alexander 
Mackenzie devient premier minis
tre; 8 nov., incorporation de Win
nipeg. 

1874. 26 mars. Ouverture du troisième par
lement de la Puissance; mai, ouver
ture du Collège Agricole d'Ontario, 
à Guelph. 

1875. 8 avril. La Loi des Territoires établit 
un lieutenant-gouverneur et un Con
seil des Territoires du Nord-Ouest. 
Avril-mai. Premier contrat pour la 
construction du C.P.R. Travaux 
commencés à Fort William. 15 juin, 
formation de l'Eglise presbytérienne 
du Canada. 

1876. 1er juin. Ouverture du Collège Mili
taire Royal de Kingston; 5 juin, pre
mière séance de la Cour Suprême 
du Canada. 3 juillet, inauguration 
du chemin de fer Intercolonial de 
Québec à Halifax. 

1877. 20 juin. Grand incendie à Saint John, 
N.-B.; oct., première exportation de 
blé du Manitoba au Royaume-Uni. 
Fondation de l'université du Mani
toba. 

1878. 1er juillet. Le Canada adhère à 
l'Union Postale Internationale; 17 
oct., sir J. A. Macdonald, premier 
ministre. 

1879. 13 février. Ouverture du quatrième 
parlement de la Puissance; 15 mai, 
adoption d'un tarif protecteur (La 
«Politique Nationale »). 

1880. Fondation de l'Académie Royale des 
Arts du Canada, sa première séance 
et son exposition (6 mars); 11 mai, 
sir A. T. Galt est nommé (le pre
mier) Haut Commissaire canadien 
à Londres. 1er sept., toutes les pos
sessions britanniques de l'Amérique 
Du Nord et les îles adjacentes, à 
l'exception de Terre-Neuve et ses 
dépendances, sont annexées au Ca
nada, en vertu d'un arrêté impérial 
du 31 juillet; 21 oct., signature du 
contrat avec la compagnie actuelle 
du C.P.R. pour la complétion du 
chemin de fer. 

1881. 4 avril. Second recensement de la 
Puissance. 2 mai, commencement 
des travaux du C.P.R. 

1882. 8 mai. Formation des districts provi
soires de l'Assiniboine, de la Saskat-
chewan, d'Athabaska et de l'Al-
berta. 25 mai, première séance de 
la Société Royale du Canada; 23 
août, désignation de Regina comme 
siège du gouvernement des Terri
toires du Nord-Ouest. 

1883. 1er février. Ouverture du cinquième 
parlement de la Puissance; 5 sept., 
formation de l'Eglise méthodiste au 
Canada; conférence mixte. 

1884. 24 mai. Sir Charles Tupper nommé 
Haut Commissaire à Londres; 11. 


