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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 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. 

1879,15 mai . Adoption d'un tarif protecteur 
(la "Pol i t ique Nat ionale") . 

1880, Fondation de l 'Académie Royale des 
Arts du Canada, première séance et 
exposition (6 mars) ; 11 mai , nomi
nation de sir A. T . Gal t comme 
premier Hau t Commissaire cana
dien à Londres; 1er sept., toutes les 
possessions britanniques de l 'Amé
rique 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 le parachèvement 
du chemin de fer. 

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

1882, 8 mai . Formation des districts provi
soires d'Assiniboine, de Saskatche-
wan, d 'Athabaska et d 'Alberta; 
25 mai , première séance de la 
Société Royale du Canada; 23 août , 
désignation de Regina comme siège 
du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest. 

1883, 5 sept. Formation de l'Eglise métho
diste au Canada; conférence mixte. 

1884, 24 mai . Sir Charles Tupper nommé 
Hau t Commissaire à Londres; 11 
août , ordre en conseil rectifiant la 
frontière entre l 'Ontario et le Mani
toba. 

1885, 26 mars . Seconde rébellion de Riel 
dans le Nord-Ouest; 24 avril , en
gagement à Fish-Creek; 2 mai , 
engagement à Cut-Knife; 12 mai , 
prise de Batoche; 16 mai , reddition 
de Riel; 24 août , premier recense
ment des Territoires du Nord-
Ouest; 7 nov., parachèvement de la 
ligne du Canadien Pacifique à 
Craigellachie; 16 nov., exécution de 
Riel. 

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

1887. Conférence interprovinciale à Québec; 
4 avril , première conférence colo
niale à Londres. 

1888, 15 février. Signature à Washington du 
trai té des pêcheries entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis . Août , 
le sénat des Etats-Unis refuse de 
ratifier le t rai té des pêcheries. 

1890, 31 mars . La loi des écoles du Mani
toba abolit les écoles séparées. 

1891, 5 avri l . Troisième recensement de la 
Puissance; 6 juin, mor t de sir John 
A. Maedonald. 

1892, 29 février. Trai té de Washington, sou
met tan t 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 . 

1893, 4 avri l . Première séance du tribunal 
d 'arbi trage de la mer de Bering; 
18 d é c , l 'archevêque Machray, de 
Rupert 's Land, élu premier pr imat 
anglican du Canada. 

1894, 28 juin. Deuxième conférence coloniale 
à Ot tawa; 12 décembre, décès de sir 
John Thompson à- Windsor Castle. 

1895, 10 sept. Ouverture du nouveau canal 
de Sault-Ste-Marie. 

1896, 24 avri l . Sir Donald Smi th (lord 
Strathcona) est nommé Hau t Com
missaire à Londres; août , décou
verte de l'or au Klondyke. 

1897, 22 juin. Célébration dans l 'Empire du 
Jubilé de Diamant de S.M. la reine 
Victoria; juillet, troisième confé
rence coloniale à Londres; 17 d é c , 
sentence arbitrale, t ranchant la 
question des pêcheries de la mer de 
Bering. 

1898, 13 juin. Une loi du parlement fait du 
district du Yukon un territoire dis
tinct; 1er août , le tarif préférentiel 
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 let tres pour 
l 'Empire Britannique, à deux sous). 

1899,1er oct. Arrivée à Québec de Mgr Dio-
mède Falconio, premier délégué 
apostolique permanent au Canada. 
11 oct., 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 au trône du roi Edouard 
VI I ; 1er avril , quatr ième recense
ment de la Puissance; 16 sept.-21 
oct., visite au Canada du duc et de 
la duchesse de Cornwall e t d 'York 
(roi George 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 


