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dans les Territoires du Nord-
Ouest; 16 nov., exécution de 
Riel. 

1886, 6 avril. Incorporation de Van
couver; 7 juin, l'archevêque 
Taschereau de Québec devient 
le premier cardinal canadien; 
13 juin, destruction de Van
couver par un incendie; 28 juin, 
premier train direct du chemin 
de fer Pacifique Canadien de 
Montréal à Vancouver; 31 
juillet, premier recensement 
quinquennal du Manitoba. 

1887, Conférence interprovinciale à Qué
bec; 4 avril, première confé
rence coloniale à Londres; 13 
avril, ouverture du sixième par
lement de la Puissance. 

1888, 15 février. Signature à Washing
ton du traité dit des Pêcheries 
entre la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis. Août, le sénat 
des Etats-Unis refuse de rati
fier le traité des Pêcheries. 

1890, 31 mars. La Loi des Ecoles du 
Manitoba abolit les écoles sé
parées. 

1891, 5 avril. Troisième recensement de 
la Puissance; 29 avril, ouver
ture du septième parlement de 
la Puissance; 6 juin, mort de 
sir John A. Macdonald; 15 juin, 
sir John Abbott devient pre
mier ministre. 

1892, 29 février. Traité 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 est 
premier ministre. 

1893, 4 avril. Première séance du tri
bunal d'arbitrage des pêcheries 
de la mer de Behring; 18 déc , 
l'archevêque Machray, de Ru-
pert's Land, élu premier pri
mat anglican du Car ad i. 

1894, 28 juin, deuxième conférence co
loniale à Ottawa; 12 décembre, 
décès de sir John Thompson au 
château Windsor; 21 déc , sir 
Mackenzie Bowell est premier 
ministre. 

1895, 10 sept. Ouverture du nouveau 
canal du Sault Ste-Marie; 2 
oc t , proclamation érigeant les 
districts d'Ungava, de Frank
lin, de Mackenzie et du Yukon, 
constitués par des fractions des 

, Territoires du Nord-Ouest. 

1896, 24 avril. Sir Donald Smith (lord 
Strathcona) est nommé Haut 
Commissaire à Londres; 27 
avril, sir Charles Tupper de
vient premier ministre; 11 juil
let, (sir) Wilfrid Laurier lui 
succède; août, découverte de 
l'or au Klondyke; 19 août, ou
verture du huitième parlement 
de la Puissance. 

1897, juillet. Troisième conférence co
loniale à Londres; 17 déc , sen
tence arbitrale, tranchant la 
question des pêcheries de la 
mer de Behring. 

1898, 13 juin. Une loi du parlement fait 
du district du Yukon un terri
toire distinct; 1er août, le ta
rif préférentiel en faveur de la 
Grande-Bretagne entre en vi
gueur; 23 août, réunion à Qué
bec de la Haute Commission 
chargée de la solution des diffé
rends existant entre les Etats-
Unis et le Canada. 25 déc, 
introduction du British Im
périal Penny Postage (affran
chissement des lettres pour 
l'Empire Britannique, à deux 
sous). 

1899, 1er oct. Arrivée à Québec de 
Mgr Falconio, premier délégué 
apostolique permanent au 
Canada. 11 oct., commence
ment de la guerre du Sud-
Africain; 29 oct., le premier 
contingent canadien part de 
Québec pour le Sud-Africain. 

1900, 27 février. Bataille de Paarde-
berg; 26 avril, conflagration à 
Ottawa et Hull. 

1901, 22 janvier. Mort de la reine 
Victoria et accession du roi 
Edouard VII. 6 fév., ouver
ture du neuvième parlement de 
la Puissance; 1er avril, qua
trième recensement de la Puis
sance; 16 sept.-21 oct., visite au 
Canada du duc et de la du
chesse de Cornwall et d'York 
(roi George V et reine Marie). 

1902, 31 mai. La paix, signée à Vereen-
iging, met fin à la guerre du 
Sud-Africain; 30 juin, la qua
trième conférence coloniale se 
réunit à Londres. 

1903, 24 janvier. Signature de la con
vention des frontières de l'A
laska; 19 juin, incorporation 
de Regina; 20 oct., la Commis
sion des frontières de l'Alaska 
fait connaître sa décision. 


