
52 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1870. 12 mai, loi constituant la province de 
Manitoba; 15 juillet, les Territoires du 
Nord-Ouest sont donnés au Canada et 
le Manitoba est admis dans la Confédé
ration ; 24 août, répression de la rébellion 
de 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 traité de 
Washington; 20 juillet, la Colombie-
Britannique entre dans la Confédéra
tion. Le Canada s'engage à commencer 
la construction d'un chemin de fer 
transcontinental dans un délai de 
deux ans et à l'achever avant dix ans. 

1872. 14 juin, charte générale du chemin de fer 
Pacifique-Canadien adoptée par le Par
lement fédéral et autorisant la cons
truction d'une ligne transcontinentale 
par une société privée. 

1873. 23 mai, loi constituant la Gendarmerie, à 
cheval du Nord-Ouest; 1er juillet, l'Ile 
du Prince-Edouard admise dans la Con
fédération. 

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

1875. 8 avril, loi des Territoires du Nord-Ouest 
établissant un lieutenant-gouverneur et 
un Conseil des Territoires du Nord-
Ouest; avril-mai, travaux du chemin de 
îer Pacifique-Canadien comme ligne 
d 'Eta t commencés à Fort-William. 

1876. 1er juin, inauguration 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 
Manitoba au Royaume-Uni. 

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

1879. 15 mai, adoption d'un tarif protecteur 
("Politique nationale"). 

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

sept., toutes les possessions britanniques 
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 
j uillet ; 21 oc t., signature du contrat 
avec la compagnie du chemin de fer 
Pacifique-Canadien actuelle pour l'achè
vement du chemin de fer. 

1881. 4 avril, deuxième recensement du Canada 
(population, 4,324,810) ; 2 mai, commen
cement des travaux 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 limite entre 
l'Ontario et le Manitoba. 

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 ( C -
B.); 16 nov., exécution de Riel. 

1886. 13 juin, Vancouver détruit par un incen
die; 28 juin, premier train direct du 
chemin de fer Pacifique-Canadien de 

Montréal à Port-Moody; 31 juill., 
premier recensement du Manitoba 
(population: 108,640). 

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

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

1891. 5 avril, troisième recensement du Canada 
(population, 4,833,239) ; 6 juin, mort de 
sir John A. Macdonald. 

1892. 29 fév., traité de Washington soumettant à 
l'arbitrage la question de la pêche du 
phoque dans la mer de Bering; 22 
juill., convention au sujet de la fron
tière canado-américaine ; l'incendie dé
truit la plus grande partie de Saint-Jean 
(Terre-Neuve) ; 20 millions de dollars de 
dégâts. 

1894. 28 juin, deuxième conférence coloniale à 
Ottawa. 

1895. 10 sept., ouverture du nouveau canal de 
Sault-Sainte-Marie. Les deuxièmes 
pourparlers en vue de l'entrée de 
Terre-Neuve dans la confédération 
échouent. 

1896. Août, découverte d'or au Klondyke. Che
min de fer achevé d'un bout à l'autre 
de Terre-Neuve, de Saint-Jean à Port-
aux-Basques. 

1897. 22 juin, jubilé de diamant de la reine" 
Victoria; juill., troisième conférence 
coloniale à Londres; 17 déc , sentence 
arbitrale tranchant la question des 
pêcheries de la mer de Bering. 

1898. 13 juin, le district du Yukon est établi 
territoire distinct; 1er août, applica
tion 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 dé c , introduction du British 
Impérial Penny Postage. 

1899. 11 oct., début de la guerre de l'Afrique du 
Sud; 29 oct., le premier contingent 
canadien part de Québec pour l'Afrique 
du Sud. 

1900. 27 fév., bataille de Paardeberg; 26 avril, 
conflagration à Ottawa et à Hull. 

1901. 22 janv., mort de la reine^ Victoria et 
accession au trône du roi Edouard VII; 
1er avril, quatrième recensement du 
Canada (population, 5,371,315); 16 
sept.-21 oct-, visite au Canada du duc 
et de la duchesse de Cornwall et d'York; 
12 déc , premier signal transatlantique 
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; déc , premier message sans-fil du 
Canada au Royaume-Uni via Cap-
Breton (N.-E.). 

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

1904. 1er fév., établissement de la Commission 
fédérale des chemins de fer; 19 avril, 
conflagration à Toronto; 8 oct., consti
tution d'Edmonton. Une convention 
anglo-française règle la question des 
droits des pêcheurs français sur le 
littoral. La France abandonne ses 
droits en retour d'une indemnité en 
argent et de concessions territoriales 
en Afrique. 

1905. 1er sept., création des provinces d'Alberta 
et de Saskatchewan. 


