HISTOIRE

CHRONOLOGIQUE

1863. 16 mai. Ministère Sandfield Macdonald-Dorion.
1864. 30 mars.
Ministère Taché-J.A.
Maedonald. Conférences en vue
de la confédération de l'Amérique
Britannique du Nord, le 1er sept.
à Charlottetown, 10-29 oct. à
Québec; 19 oct., raid des Confédérés américains partis du Canada
sur St. Albans, Vermont.
1865. 3 fév. La législature canadienne
demande à la reine d'opérer
l'union des provinces de l'Amérique Britannique du Nord. 7
août, ministère Belleau-J. A.
Maedonald; 20 oct., proclamation fixant le siège du gouvernement à Ottawa.
1866. 17 mars. Les Etats-Unis mettent
fin au traité de réciprocité; 31
mai, invasion du Canada par les
Fénians des Etats-Unis; ils sont
battus à Ridgeway (2 juin) et
repassent la frontière (3 juin);
8 juin, première séance à Ottawa
des Chambres canadiennes. 17
nov., proclamation de l'union de
l'île Vancouver à la Colombie
Britannique.
1867. 29 mars. La sanction royale est
donnée à la Loi de l'Amérique
Britannique du Nord; 1er juillet,
elle est mise en vigueur. Union
des provinces du Canada, de la
Nouvelle-Ecosse et du NouveauBrunswick, sous le nom de Puissance du Canada. Le H a u t et le
Bas-Canada deviennent les provinces d'Ontario et de Québec.
Le vicomte Monk est le premier
gouverneur général et sir John
A. Maedonald premier ministre;
6 nov., le premier parlement de
la Puissance s'assemble.
1868. 7 avril. Assassinat de d'Arcy
McGee à Ottawa. 31 juillet, la
loi de la Terre de Rupert autorise l'acquisition des Territoires
du Nord-Ouest. 29 d é c , sir
John Young (lord Lisgar) devient
gouverneur général.
1869. 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 NordOuest. Rébellion de la rivière
Rouge sous Riel.
1870. 12 mai. Loi constituant la province du Manitoba; 15 juillet, les
Territoires du Nord-Ouest sont
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donnés à la Puissance et le Manitoba admis dans la Confédération; 24 sept., l'expédition de
Wolseley atteint Fort Garry
(Winnipeg;; répression de la rébellion.
2 avril. Premier recensement dans
la Puissance (les résultats de ce
recensement et des recensements
ultérieurs se trouvent, sous forme
de tableau, à la page 104); 14
avril, loi établissant un système
monétaire uniforme au Canada;
8 mai, traité de Washington,
aplanissant les difficultés pendantes entre le Royaume-Uni et les
Etats-Unis; 20 juillet, la Colombie Britannique entre dans la
Confédération.
22 mai. Le comte de Dufferin
est gouverneur général.
5 mars. Ouverture du deuxième
parlement de la Puissance. 23
mai, loi constituant la Police
montée du Nord-Ouest; 1er juillet, l'île du Prince-Edouard est
admise dans la Confédération.
7 nov., Alexander Mackenzie
devient premier ministre; 8 nov.,
incorporation de Winnipeg.
26 mars. Ouverture du troisième
parlement de la Puissance; mai,
ouverture du Collège Agricole
d'Ontario, à Guelph.
8 avril. La Loi des Territoires
établit un lieutenant-gouverneur
et un Conseil des Territoires du
Nord-Ouest. 15 juin, formation
de l'Eglise presbytérienne du
Canada.
1er juin. Ouverture 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.
20 juin. Grand incendie à St.
John, N.-B. Oct., première exportation de blé du Manitoba
au Royaume-Uni.
1er juillet. Le Canada adhère
à l'Union Postale Internationale;
5 oct., le marquis de Lorne est
nommé gouverneur général; 17
oct., sir J. A. Maedonald, premier ministre.
13 fév. Ouverture du quatrième
parlement de la Puissance; 15
mai, adoption d'un tarif protecteur (La «Politique Nationale»).
Fondation de l'Académie Royale
des Arts du Canada, sa première

