
CHRONOLOGIE 31 

1875, 8 avril. La loi des Territoires du 
Nord-Ouest établit un lieutenant-
gouverneur et un Conseil des Terri
toires du Nord-Ouest; avril-mai, ad
judication et commencement des 
travaux du chemin de fer du Paci
fique Canadien comme ligne d'Etat, 
travaux entrepris à Fort William; 
15 juin, institution de l'Eglise 
Presbytérienne du Canada. 

1876,1er juin. Inauguration du Collège Mi
litaire Royal de Kingston; 5 juin, 
première séance de la Cour Suprême 
du Canada; 3 juill., inauguration du 
chemin de fer Intercolonial de Qué
bec à Halifax; filiale de l'Univer
sité Laval 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 juill. Le Canada adhère à l'Union 
Postale Internationale. 

1879, 15 mai. Adoption d'un tarif protec
teur ("Politique Nationale"). 

1880, Fondation de l'Académie Royale des 
Arts du Canada, première séance et 
exposition (6 mars); 11 mai, Sir A. 
T. Galt nommé premier haut com
missaire canadien à Londres; 1er 
sept., toutes les possessions britan
niques de l'Amérique du Nord ainsi 
que les îles adjacentes, à l'exception 
de Terre-Neuve et ses dépendances, 
sont annexées au Canada par décret 
impérial du 31 juillet; 21 oct., signa
ture du contrat avec la compagnie 
actuelle du C.P.R. pour l'achève
ment du chemin de fer. 

1881, 4 avril. Deuxième recensement du 
Canada (population, 4,324,810); 2 
mai, commencement des travaux 
du C.P.R. comme ligne privée. 

1882, 8 mai. Formation des districts pro
visoires d'Assiniboïa, de Saskat-
chewan, d'Athabaska et d'Alberta; 
25 mai; première séance de la So
ciété Royale du Canada; 23 août, 
désignation de Regina comme siège 
du gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest. 

1883, 5 sept. Formation de l'Eglise Mé
thodiste 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, enga
gement à Fish Creek; 2 mai, enga
gement à Cut Knife; 12 mai, prise de 
Batoche; 16 mai, reddition de Riel; 
24 août, premier recensement des 
Territoires du Nord-Ouest; 7 nov., 
parachèvement de la ligne du Paci
fique Canadien à Craigellachie; 16 
nov., exécution de Riel. 

NOTA.—Pour références sur les changements dan 
ciales avant 1937, voir nota, p. 30. 

1886, 6 avril. Incorporation de Vancouver; 
7 juin, l'archevêque Taschereau de 
Québec devient le premier cardinal 
canadien; 13 juin, Vancouver détruit 
par un incendie; 28 juin, premier 
train direct du chemin de fer Paci
fique Canadien de Montréal à Port 
Moody; 31 juill., premier recense
ment quinquennal du Manitoba. 

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

1888, 15 fév: Signature à Washington du 
traité des pêcheries entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis; août, le 
Sénat américain refuse de ratifier le 
traité des pêcheries. 

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

1891, 5 avril. Troisième recensement du 
j Canada (population, 4,833,239); 6 

juin, mort de Sir John A. Mac-
donald. ' 

1892, 29 fév. Traité de Washington soumet
tant à l'arbitrage la question de la 
pêche du phoque dans la mer de 
Behring; 22 juill., convention au 
sujet de leur frontière commune 
entre le Canada et les Etats-Unis. 

1893, 4 avril. Première séance du tribunal 
d'arbitrage de la mer de Behring; 
18 déc , l'archevêque Machray, de 
la Terre de Rupert, élu premier 
primat anglican du Canada. 

1894, 28 juin. Deuxième conférence colo
niale à Ottawa; 12 déc, décès de Sir 
John Thompson à Windsor Castle. 

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

1896, 24 avril. Sir Donald Smith (Lord 
Strathcona) nommé haut commis
saire à Londres; août, découverte de 
l'or au Klondyke. 

1897, 22 juin. Célébration dans l'Empire du 
Jubilé de Diamant de S.M. la reine 
Victoria; juill., troisième conférence 
coloniale à Londres; 17 déc, sentence 
arbitrale tranchant la question des 
pêcheries de la mer de Behring. 

1898, 13 juin. Loi du Parlement faisant du 
district du Yukon un territoire 
distinct; 1er août, application du 
tarif préférentiel en faveur de la 
Grande-Bretagne; 23 août, réunion 
à Québec de la Haute Commission 
chargée de la solution des différends 
existant entre les Etats-Unis et le 
Canada; 25 déc , introduction du 
British Impérial Penny Postage 
(affranchissement des lettres pour 
l'Empire Britannique, à deux sous). 

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

le Gouvernement Ié4éral et les législatures provin-


