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PARTIE V — CHRONOLOGIE, 1867-1953 
Les événements chronologiques de 1497 à 1866 sont décrits aux pp. 48-51 de 

Y Annuaire de 1951. Les élections fédérales ou provinciales et les changements des 
législatures ou des ministères ne sont pas mentionnés dans la chronologie qui suit, 
parce que ces renseignements sont donnés au chapitre II, Constitution et gouverne
ment, et aux appendices I et I I . 

1868. 

1869. 

1870. 

1871. 

1867. 29 mars, la sanction royale est donnée à 
l'Acte de l'Amérique du Nord britanni
que. 1er juillet, l'Acte est mis en vi
gueur; union des provinces du Canada, 
de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-
Brunswick, sous le nom de Dominion 
du Canada: le Haut 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. 

31 juillet, la loi de la Terre de Rupert 
autorise l'acquisition des Territoires du 
Nord-Ouest par le Canada. 

Les premiers pourparlers en vue de l'union 
de Terre-Neuve au Canada échouent. 
22 juin, loi pourvoyant au gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest. 19 
nov., retour à la Couronne des droits 
territoriaux que possédait la Cie de la 
Baie d'Hudson sur le Nord-Ouest; 
rébellion de Rivière-Rouge sous Riel. 

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 rébel
lion de Rivière-Rouge. 

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. 

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. 

23 mai, loi constituant la Gendarmerie à 
cheval du Nord-Ouest (Gendarmerie 
royale du (Canada). 1er juillet, l'île-
du-Prince-Edouard admise dans la Con
fédération. 

26 mai, loi des élections fédérales; popula
tion de Terre-Neuve et du Labrador, 
161,374. 

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 
feiv̂  Pacifique-Canadien comme ligne 
d'Etat commencés à Fort-William. 

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. 

Oct., première exportation de blé du Ma
nitoba au Royaume-Uni. 

l*r juillet, le Canada adhère à l'Union 
postale internationale. 

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

6 mai, première séance et première exposi
tion de l'Académie royale des Arts. 11 
mai, sir A.T. Galt nommé premier haut 

1873. 

1874. 

1875. 

1876. 

1877. 

1878. 

1879. 

1880. 

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 
juillet. 21 oct., 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, com
mencement des travaux du chemin de 
fer Pacifique-Canadien comme ligne 
privée. 

1882. 8 mai, formation des districts provisoires 
d'Assinîboïa, 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., pre
mier recensement du Manitoba (popu
lation: 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 février, traité 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 la 
frontière canado-américaine; l'incendie 
détruit 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. 


