
82 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1855. Établissement du gouvernement respon
sable à Terre-Neuve; 27 janv. , admi
nistration MacNab-Taché ; 9 mars, le 
pont suspendu sur le Niagara est ouvert 
à la circulation; 20 oct., le siège du 
gouvernement est transféré à Toronto . 

1856. Le Conseil législatif du Canada est rendu 
électif; première séance de la législature 
de l'île de Vancouver; 17 avril, Québec 
devient le siège du gouvernement; 24 
mai, ministère Taché-John A. Mac-
donald; 27 oct., inaugurat ion du chemin 
de fer Grand-Tronc entre Montréal et 
Toronto; population de l'Assiniboïa, 
6,691. 

1857. 26 nov., ministère J . A. Macdonald-
Cart ier ; 31 d é c , la reine Victoria choisit 
Ot tawa comme future capitale du Cana
da. 

1858. Février, on découvre de l'or dans la vallée 
du fleuve Fraser; 1 e r juillet, adoption 
du système décimal pour la monnaie; 
2 août, ministère Brown-Dorion; 5 
août, achèvement de la pose du câble 
t ransat lant ique; 6 août , ministère 
Cartier-J. A. Macdonald; 20 août , 
établissement de la colonie de la 
Colombie-Britannique; la Cie de la 
Baie d 'Hudson se désiste de ses droits 
sur l'île de Vancouver. 

1859. Janvier, émission de monnaie d 'argent 
canadienne; 24 sept., le gouvernement 
est transféré à Québec. 

1860. 1 e r sept., pose de la première pierre de 
l'édifice du parlement à Ot tawa par le 
prince de Galles. 

1861. 14 août , grande inondation à Montréal ; 
population: Haut -Canada , 1,396,091; 
Bas-Canada, 1,111,586; Nouv.-Bruns-
wick, 252,047: Nouvelle-Ecosse, 330.857, 
î le du Prince-Edouard, 80,857. 

1862-1863. 24 mai, ministère Sandfield-Mac-
donalt-Sicotte ; 16 mai, ministère San-
field-Macdonald-Dorion. 

1864. 30 mars, ministère Taché-J . A. Macdonald; 
conférences en vue de la confédération 
de l 'Amérique du Nord bri tannique, le 
1 e r sept, à Charlot tetown, les 10-29 oct. 
à Québec; 19 oct., raid des confédérés 
américains partis du Canada sur St-
Albans (Vermont) . 

1865. 3 février, la législature canadienne de
mande à la reine d'unir les provinces 
de l 'Amérique du Nord bri tannique; 
7 août, ministère Belleau-J. A. Mac
donald; 20 oct., proclamation qui 
établit le siège du gouvernement à 
Ottawa. 

1866. 17 mars, les États-Unis met ten t fin au 
traité de réciprocité; 31 mai, les Fenians 
des Etats-Unis 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 de 
Vancouver à la Colombie-Britannique. 

1867. 29 mars, la sanction royale est donnée 
à l 'Acte de l'Amérique, du Nord bri tan
nique; 1 e r juillet, il est mis en vigueur; 
union des provinces du Canada, de la 
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruns-
wick, sous le nom de Dominion du 
Canada: le Hau t et le Bas-Canada 
deviennent les provinces d 'Ontario et 
de Québec; le vicomte Monck est le 
premier gouverneur général et sir John 
A. Macdonald, le premier ministre; 6 
nov., le premier Parlement fédéral 
s'assemble. 

1868. 31 juillet, la loi de la Terre de Ruper t 
autorise l 'acquisition des Territoires du 
Nord-Ouest par le Canada. 

1869. 22 juin, loi pourvoyant au gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest; 19 nov., 
retour à la Couronne des droits terri
toriaux que possédait la Cie de la Baie 
d 'Hudson sur le Nord-Ouest; rébellion 
de la Rivière-Rouge sous Riel. 

1870. 12 mai, loi const i tuant la province de 
Mani toba ; 15 juillet, les Territoires du 
Nord-Ouest sont donnés au Canada et 
le Mani toba est admis dans la Confédé
rat ion; 24 août , répression de la rébellion 
de la Rivière-Rouge. 

1871. 2 avril, premier recensement du Canada 
(population, 3,689,257); 14 avril, loi 
établissant un régime monétaire au 
Canada ; 8 mai, signature du trai té de 
Washington ; 20 juillet, la Colombie-
Bri tannique entre dans la Confédéral 
tion. Le Canada entreprend de com
mencer la construction d 'un chemin de 
fer t ranscontinental dans un délai de 
deux ans et de l 'achever avan t dix ans 

1872. Char te générale du chemin de fer Pacifique-
Canadien adoptée par le Parlement 
fédéral autor isant la construction d'une 
ligne transcontinentale par une com
pagnie privée. 

1873. 23 mai, loi const i tuant la Police Montée du 
Nord-Ouest; 1 e r juillet, l ' î le du Prince-
Edouard admise dans la Confédération. 

1874. 26 mai, sanction de la loi des élections 
fédérales; population de Terre-Neuve et 
du Labrador, 161,374. 

1875. 8 avril, la loi des Territoires du Nord-Ouest 
é tabl i t un lieutenant-gouverneur et un 
Conseil des Territoires du Nord-Ouest; 
avril-mai, t ravaux du chemin de fer 
Pacifique-Canadien comme ligne d 'É t a t 
commencés à Fort-Will iam. 

1876. 1 e r juin, inaugurat ion du Collège militaire 
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. 

1877. Oct., première exportation de blé du 
Mani toba au Royaume-Uni . 

1878. 1 e r juillet, le Canada adhère à l'Union 
postale internationale. 

1879. 15 mai, adoption d'un tarif protecteur 
("Polit ique nat ionale") . 

1880. 6 mai, première séance et première exposi
tion de l 'Académie royale des Arts ; 11 
mai, sir A. T. Gal t nommé premier haut 
commissaire canadien à Londres; 1 e r 

sept., toutes les possessions bri tanniques 
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., signature du contrat 
avec la compagnie actuell edu chemin 
de fer Pacifique-Canadien pour l 'achè
vement du chemin de fer. 

1881. 4 avril, deuxième recensement du Canada 
(population, 4,324,810) ; 2 mai, commen
cement des t ravaux du chemin de fer 
Pacifique-Canadien comme ligne privée. 

1882. 8 mai, formation des districts provisoires 
d'Assiniboïa, de Saskatchewan, d 'Atha-
basca 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. 

1884. 11 août, rectification de la frontière entre 
l 'Ontario et le Mani toba ; population de 
Terre-Neuve et du Labrador, 197,335. 


