
48 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

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 a t te int For t -Garry 
(Winnipeg); répression de la rébel
lion. 

1871, 2 avri l . Premier recensement dans la 
Puissance (les résultats de ce recen
sement et des recensements ulté
rieurs se trouvent à la page 82) ; 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 Eta ts-Unis ; 
20 juillet, la Colombie Britannique 
entre dans la Confédération. 

1873, 23 ma i . Loi constituant la Police mon
tée du Nord-Ouest; 1er juillet, l 'Ile 
du Prince-Edouard est admise dans 
la Confédération; 8 nov., incorpora
tion de Winnipeg. 

1874, ma i . Ouverture du Collège Agricole 
d 'Ontar io , à Guelph. 

1875, 8 avri l . La loi des Terri toires du 
Nord-Ouest é tabl i t un lieutenant-
gouverneur et un Conseil des Terr i 
toires du Nord-Ouest . Avri l-mai , 
premier contrat pour la construction 
du C .P .R . comme ligne du gou
vernement ; 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, 
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 ma i . Adoption d'un tarif protecteur 
(la "Pol i t ique Nat ionale") . 

1880. Fondation de l 'Académie Royale des 
Ar ts du Canada, première séance et 
exposition (6 mars ) ; 11 mai , nomi
nation de sir A. T . Gal t comme 
premier Haut 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. 

NOTA.—Pour références concernant les 
gouvernements provinciaux avan t 1937, voir 

1881, 4 avri l . 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 unie. 

1884, 24 mai . Sir Charles Tupper nommé 
Haut 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 avri l . 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 
t ra i té des pêcheries entre la Grande-
Bretag.ie 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 aboli t les écoles séparées. 

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

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 t rage de la mer de Behring; 
18 d é c , l 'archevêque Machray, de 
Rupert 's Land, élu premier primat 
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. 

angements du gouvernement fédéral et des 
t a de la p. 47. 


