
70 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

anglican. Population du Haut-
Canada, 1,396,091 habi tants ; du 
Bas-Canada, 1,111,566 habi tan ts ; du 
Nouveau-Brunswick, 252,047 habi
tants; de la Nouvelle-Ecosse, 330,857 
habi tants ; de l'Ile du Prince-
Edouard, 80,857 habi tants . 

1862, 24 mai . Ministère Sandfield-Mac-
donald-Sicotte; 2 août , incorpora
tion de Victoria, C .B . 

1863, 16 mai . Ministère Sandfield-Mac-
donald-Dorion. 

1864, 30 mars . Ministère Taché-J. A. Mac-
donald. Conférence en vue de la 
confédration 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 Ot tawa. 

1866, 17 mars . Les Etats-Unis met ten t fin 
au trai té de réciprocité; 31 mai , 
invasion du Canada par les Fenians 
des Etats-Unis; ils sont ba t tus à 
Ridgeway (2 juin) et repassent la 
frontière (3 juin); 8 juin, première 
séance à Ot tawa des Chambres 
canadiennes; 17 nov., proclamation 
de l'union de l'île Vancouver à la 
Colombie Britannique. 

1867, 29 mars . La sanction royale est donnée 
à la Loi de l 'Amérique Britannique 
du Nord; 1er juillet, elle est mise en 
vigueur. Union des provinces du 
Canada, de la Nouvelle-Ecosse et 
du Nouveau-Brunswick, sous le 
nom de Puissance du Canada. Le 
Hau t et le Bas-Canada deviennent 
les provinces d 'Ontario et de Qué
bec. Le vicomte Monck est le pre
mier gouverneur général et sir 
John A. Macdonald, premier mi
nistre; 6 nov., le premier parlement 
de la-Puissance s 'assemble. 

1868, 7 avri l . Assassinat de d 'Arcy McGee à 
Ot tawa. 31 juillet. La loi de la 
Terre de Rupert autorise l 'acquisi
tion des Terri toires du Nord-Ouest 
par le Dominion. 

1869, 22 juin. Loi pourvoyant au gouverne
ment des Terri toires du Nord-
Ouest; 19 nov-, retour à la couronne 
des droits territoriaux que possé
dai t la Cie de la Baie d 'Hudson sur 
le Nord-Ouest. Rébellion de la 
Rivière Rouge sous Riel. 

1870, 12 mai . Loi constituant la province de 
Manitoba; 15 juillet, les Territoires 
du Nord-Ouest sont donnés à la 
Puissance et le Manitoba admis dans 
la Confédération; 24 août , l'expédi
tion de Wolseley at te int For t Garry 
(Winnipeg); répression de la rébel
lion. 

1871, 2 avril . Premier recensement dans la 
Puissance ( les résultats de ce recen
sement e t des recensements ulté
rieurs se trouvent à la page 107); 14 
avril, loi établissant un système 
monétaire uniforme au Canada; 8 
mai , t rai té de Washington, aplanis
sant les difficultés pendantes entre 
le Royaume-Uni et les Etats-Unis; 
20 juillet, la Colombie Britannique 
entre dans la Confédération. 

1873, 5 mars . Ouverture du deuxième parle
ment 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 nov., Alexander 
Mackenzie devient premier minis
tre; 8 nov., incorporation de Win
nipeg. 

1874, 26 mars . Ouverture du troisième 
parlement de la Puissance; mai, 
ouverture du Collège Agricole d'On
tario, à Guelph. 

1875, 8 avril . La Loi des Territoires du 
Nord-Ouest é tabl i t un lieutenant-
gouverneur e t un Conseil des Terri
toires du Nord-Ouest. Avril-mai, 
premier contrat pour la construction 
du C .P .R . comme ligne du gou
vernement; travaux commencés à 
For t William. 15 juin, formation de 
l'Eglise presbytérienne du Canada. 

1876, 1er juin. Ouverture du Collège Mili
taire Royal de Kingston; 5 juin, 
première séance de la Cour Suprême 
du Canada. 3 juillet, inauguration 
du chemin de fer Intercolonial de 
Québec à Halifax. Une succursale 
de l 'Université Laval est établie à 
Montréal. 

1877, 20 juin. Grand incendie à Saint-
John, N. -B. ; oct., première exporta
tion de blé du Manitoba au Royau
me-Uni. Fondation de l'université 
du Manitoba. 

1878, 1er juillet. Le Canada adhère à l'Union 
Postale Internationale; 17 oct., sir 
John A. Macdonald devient pre
mier ministre. 

1879, 13 février. Ouverture du quatr ième 
parlement de la Puissance; 15 mai, 
adoption d'un tarif protecteur (la 
"Poli t ique Nationale") . 

1880, Fondation de l 'Académie Royale 
des Arts du Canada, première 
séance et exposition (6 mars) ; 11 
mai, nomination de sir A. T . Gal t 
comme premier Haut Commissaire 
canadien à Londres; 1er sept., toutes 
les possessions britanniques de l'A
mérique du Nord et les îles adja
centes, à l'exception de Terre-Neuve 
et^ses dépendances, sont annexées 
au Canada en vertu d'un arrêté 
impérial du 31 juillet; 21 oct-, 
signature du contrat avec la compa
gnie actuelle du C .P .R . pour le 
parachèvement du chemin de fer. 

1881, 4 avril. Second recensement de la 
Puissance. 2 mai , commencement 


