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1885. 26 mars-16 mai, seconde rébellion de Riel 
dans le Nord-Ouest; 24 avril, engage
ment à Fish-Creek; 2 mai, engagement 
à Cut-Knife; 12 mai, prise de Batoche; 
16 mai, reddition de Riel; 20 juill., 
sanction de la loi du cens électoral ; 
7 nov., parachèvement de la ligne du 
Pacifique-Canadien à Craigellachie ; 16 
nov., exécution de Riel. 

1886. 13 juin, Vancouver dé t ru i t par un incen
die; 28 juin, premier train direct du 
chemin de fer Pacifique-Canadien de 
Montréal à Por t -Moody ; 31 juill., 
premier recensement quinquennal du 
Manitoba (population: 108,640). 

1887. Conférence interprovinciale à Québec; 4 
avril, première conférence coloniale à 
Londres; 16 avril, ouverture du canal 
Welland. 

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

1891. 5 avril, troisième recensement du Canada 
(population, 4,833,239) ; 6 juin, mor t de 
sir John A. Macdonald; population de 
Terre-Neuve et du Labrador, 202,040. 

1892. 29 fév., t rai té de Washington soumet tant à 
l 'arbitrage la question de la pêche du 
phoque dans la mer de Bering; 22 
juill., convention au sujet de leur fron
tière commune entre le Canada et les 
Eta ts-Unis ; destruction par le feu de la 
plus grande part ie de Saint-Jean 
(Terre-Neuve). 

1894. 28 juin, deuxième conférence coloniale à 
Ottawa. 

189.5. 10 sept., ouverture du nouveau canal de 
Saûlt-Sainte-Marie. 

1896. août , découverte d'or a u Klondyke-
1897. 22 juin, jubilé de diamant de la reine 

Victoria; juill., troisième conférence 
coloniale à Londres; 17 d é c , sentence 
arbitrale t ranchant la question des 
pêcheries de la mer de Bering. 

1898. 13 juin, loi du Parlement faisant du district 
du Yukon un territoire distinct; 1 e r 

août, application du tarif préférentiel en 
faveur de la Grande-Bretagne; 23 août, 
réunion à Québec de la Haute Commis
sion chargée de la solution des différends 
existant entre les JE tats-Unis et le 
Canada; 25 d é c , introduction du British 
Impérial Penny Postage (affranchisse
ment des lettres pour l 'Empire bri tan
nique, à deux cents). 

1899. 11 oct., début de la guerre de l'Afrique du 
Sud; 29 oct., le premier contingent 
canadien par t de Québec pour l'Afrique 
du Sud. 

1900. 27 fév., bataille de Paardeberg; 26 avril, 
conflagration à Ot tawa et à Huîl. 

1901. 22 janv., mort de la reine Victoria et 
accession au trône du roi Edouard VII ; 
1 e r avril, quatrième recensement du 
Canada (population, .r),371,315) ; 16 
sept.-21 oct., visite au Canada du duc 
et de la duchesse de Cornwall et d 'York; 
12 d é c , premier signal t ransat lant ique 
sans-fil reçu par Marconi à Saint-Jean 
(Terre-Neuve) ; population de Terre-
Neuve et du Labrador, 220,984. 

1902. 31 mai, la paix signée à Vereeniging met fin 
à la guerre sud-africaine; 30 juin, 
quatrième conférence coloniale à Lon
dres; d é c , premier message sans-fil du 
Canada au Royaume-Uni via Cap-
Breton (X.-É.) . 

1903. 24j janv. , signature de la convention des 
frontières de l 'Alaska; 20 oct., décision 
rendue par la Commission des frontières 
de l'Alaska. 

1904. 1 e r fév., établissement de la Commission 
fédérale des chemins de fer; 19 avri l , 
grand incendie à Toron to ; 8 oct. con
vention anglo-française pa r laquelle la 
France abandonne ses droits exclusifs 
de pêche à Terre-Neuve en échange 
d 'aut res concessions. 

1905. 1 e r sept., création des provinces de l'Ai-
ber ta et de la Saskatchewan. 

1906. Roald Amundsen arrive à Nome (Alaska), 
à bord de la goélette Gjoa, ayan t accom
pli la première traversée du Passage du 
Nord-Ouest; 24 juin, premier recense
ment quinquennal des trois provinces 
des Prairies (population, 808,646); 8 
oct., conférence interprovinciale à 
Ottawa. 

1907. 15 avril-14 mai, cinquième conférence colo
niale à Londres; 17 oct., télégraphie 
sans-fil t ransat lant ique établie en vue 
d 'un service public; 6 d é c , première 
envolée au Canada d 'un appareil plus 
lourd que l'air t ranspor tant un passager 
(le Cygnet, cert-volant té t raédral de 
Graham Bell). 

1908. 2 janv. , établissement à Ot tawa d 'une 
succursale de la Monnaie Royale; 20-31 
juill. fêtes du tricentenaire de Québec, 
visite du prince de Galles à Québec. 

1909. 11 janv., signature de la convention des 
eaux limitrophes par le Canada et les 
Eta ts -Unis ; 23 fév., première envolée 
dans l 'Empirep br i tannique et par ses 
propres moyens d 'un appareil plus lourd 
que l'air piloté par un sujet bri tannique 
(le Silver Dart de McCurdy, à Brad-
dock's-Bay (N.-É.) ) . 

1910. 6 mai, mort du roi Edouard VI I et acces
sion au trône du roi George V; 7 sept., 
sentence du tr ibunal de La Haye sur 
la question des pêcheries côtières de 
l 'Atlantique du Nord. Accords com
merciaux conclus avec l'Allemagne, la 
Belgique, les Pays-Bas et l 'Italie; 11 
oct., inauguration à Berlin (maintenant 
Kitchener) du réseau hydroélectrique 
de l 'Ontario. 

1911. 23 mai-20 juin, conférence impériale à 
Londres; 1 e r juin, cinquième recense
ment du Canada (population, 7,206,-
643); populat ion de Terre-Neuve et du 
Labrador, 242,619. 

1912. 29 mars-9 avril, première conférence com
merciale entre le Canada et les Antilles 
tenue à Ot tawa; constitution de la 
Commission royale des dominions; l-> 
mai, lois visant l'extension des fron
tières du Québec, de l 'Ontario et du 
Manitoba. 

1914. 4 août, guerre avec l'Allemagne; 12 août, 
avec l 'Autriche-Hongrie; 5 nov., avec 
la Turquie; 18-22 août, session spéciale 
du Parlement canadien; 16 oct., le 
premier contingent canadien, de plus 
de 33,000 hommes, débarque à Ply-
mouth (Angleterre). 

1915. Février, le premier contingent canadien 
débarque en France et se rend dans les 
Flandres. 

1916. 12 janv., nos effectifs militaires sont portés 
à 503,000 hommes; 3 fév., édifice du 
parlement détruit par l'incendie à 
Ot tawa; 1e r juin, recensement des 
provinces des Prairies: population, 
1,698,137; l*r sept., pose de la pierre 
angulaire du nouvel édifice du parle
ment par le duc de Connaught. 


