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de l'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.
1883. 1er fév. Ouverture du cinquième
parlement de la Puissance; 18
août, le marquis de Lansdowne
devient gouverneur général; 5
sept., formation de l'Eglise méthodiste au Canada; conférence
conjointe.
1884. 24 mai. Sir Charles Tupper nommé Haut Commissaire à Londres;
11 août, arrêté du conseil rectifiant la frontière entre Ontario et
le Manitoba.
1885. 26 mars. Seconde rébellion de
Riel dans le Nord-Ouest;
24
avril, engagement à Fish-Creek;
2 mai, engagement à Cut-Knife;
12 mai, prise de Batoche; 16
mai, reddition de Riel; 24 août,
premier recensement dans les
, Territoires du Nord-Ouest; 16
nov., exécution de Riel.
1885. 6 avril. Incorporation de Vancouver;
7 juin, l'archevêque
Taschereau, de Québec, devient
le premier cardinal canadien;
13 juin, destruction de Vancouver par un incendie; 28 juin,
premier train direct du chemin de
fer Canadien du Pacifique, de
Montréal à Vancouver;
31
juillet, premier recensement du
Manitoba.
1887. Conférence
interprovinciale
à
Québec; 4 avril, première conférence intercoloniale à Londres;
13 avril, ouverture du sixième
parlement de la Puissance.
1888. 15 fév. Signature, à Washington,
du traité dit des Pêcheries entre
la Grande-Bretagne et les EtatsUnis;
1er mai, lord Stanley
devient
gouverneur
général.
Août. Le Sénat des Etats-Unis
refuse de ratifier le traité des
Pêcheries.
1890. 31 mars, La Loi des Ecoles du
Manitoba abolit les écoles séparées.
1891. 29 avril. Ouverture du septième
parlement de la Puissance; 6
juin, mort de sir John A. Macdonald; 15 juin, sir John Abbott
est premier ministre.
1892. 29 fév. Traité de Washington,
soumettant à l'arbitrage la question de la pêche du phoque dans
la mer de Behring; 22 juiïl.,
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convention au sujet de leur
frontière commune, entre le Canada et les Etats-Unis; 25 nov.,
sir John Thompson est premier
ministre.
4 avril. Première séance du tribunal d'arbitrage des pêcheries
de la mer de Behring; 22 mai, le
comte d'Aberdeen est nommé
gouverneur général; 18 d é c , l'archevêque Machray, de Rupert's
Lane, élu premier primat anglican du Canada.
28 juin. Conférence coloniale à
Ottawa; 12 d é c , décès de sir
John Thompson au Château de
Windsor; 21 d é c , (sir) Mackenzie Bowell est premier ministre.
10 sept. Ouverture du nouveau
canal du Sault-Ste-Marie;
2
oct., proclamation érigeant les
districts d'Ungava, de Franklin, du Mackenzie et du Yukon,
constitués par des fractions des
Territoires du Nord-Ouest.
24 avril. Sir Donald Smith (lord
Strathcona) est nommé H a u t
Commissaire à Londres;
27
avril, sir Charles Tupper devient
premier ministre; 11 juillet (sir)
Wilfrid Laurier lui succède; août,
découverte de l'or au Klondike;
19 août, ouverture du huitième
parlement de la Puissance.
juillet. Troisième conférence coloniale à Londres;
17 d é c ,
sentence arbitrale tranchant la
question des pêcheries de la
mer de Behring.
13 juin. Une loi du parlement fait
du district du Yukon un territoire distinct;
30 juillet, le
comte de Minto est nommé
gouverneur gén rai; 1er août,
le tarif préférentiel du Canada
en faveur de la Grande-Bretagne
entre en vigueur;
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.)
11 oct. Commencement de la
guerre du Sud-Africain; 14 oct.,
le gouvernement canadien décide
d'y envoyer des troupes; 29 oct.,
le premier contingent canadien
part de Québec pour le SudAfricain.

