
OBSERVATIONS PRELIMINAIRES. ^ 2 1 

Population du Haut-Canada, 455,688. 
13 juin. Ouverture du premier pailement uni à Kingston par Lord 

Sydenham. 
1842 [ Fixation de la ligne de frontière entre le Canada et les Etats-Uni3 par le 

traité de Ashburton. 
1844. Population du Bas-Canada, 697,084. 
1815. Grands incendies à Québec, 25,000 personnes privées de domicile. 
1848. Les canaux du Saint-Laurent ouverts à la navigation. 
1849. Emeutes à Toronto et à Montréal à cause du projet de loi relatif aux pertes 

suscitées par la rébellion, et incendie de la bibliothèque du parlement h 
Montréal. 

1850. La première pelletée de terre sur le chemin de fer " Northern " enlevé par 
Lady Elgin. 

1851. Transfert du contrôle du système postal de l'Angleterre aux gouvernements 
provinciaux ; adoption d'un taux uniforme d'affranchissement de trois 
deniers par ^ once. L'usage des timbrer-poste fut aussi introduit. 

Population du Haut-Canada, 952,004 ; du Bas-Canada, 890,261 ; du Nouveau-
Brunswick, 193,800 ; et de la Nouvelle-Ecosse, 276,854. 

1852. Commencement de la construction du chemin de fer du Grand Tronc. 
1853. Le nombre des membres de l'Assemblée législative est augmenté de 84 à 130, 

soit 65 pour chaque province. 
1854. 27 janvier. Principale ligne du chemin de fer " Great Western" ouverte 

au trafic. 
Abolition de la tenure seigneuriale dans le Bas-Canada, et règlement de la 

question des réserves du clergé. 
5 juin. Traité de réciprocité avec les Etats-Unis signé à Washington. Il 

accordait de3 droits mutuels de pêche dans certaines eaux Canadiennes 
et Américaines; il pourvoyait au libre échange des produits de la mer, 
du sol de la forêt et des mines ; il accordait aux Américains l'usage du 
fleuve Saint-Laurent et des canaux canadiens aux mêmes conditions que 
les sujets anglais et il donnait aux Canadiens le droit de naviguer sur 
le lac Michigan. Ce traité devait durer dix années. 

1856. Le Conseil législatif devient chambre élective. 
1858. Adoption du système décimal monétaire. Choix par la reine de la cité 

d'Ottawa comme capital de la Puissance et siège permanent du gouver
nement. 

1860. 25 août. Inauguration du pont Victoria par le Prince de Galles. Ce pont 
traverse le Saint-Laurent à Montréal sur la ligne du chemin de fer du 
Grand Tronc ; c'est le pont-tube en fer le plus important du globe ; il a 
soixante pieds de hauteur au centre et près de deux milles de longueur. 

1er septembre. Pose de la pierre angulaire des édifices du parlement, à 
Ottawa, par le Prince de Galles. Le coût total de l'érection de ce3 
édifices et de ceux à l'usage des départemeuts s'élevait au 80 juin 1887 à 
$•,486,176. 

1861. Population du Haut-Canada; 1,396,091; du Bas-Canada, 1,111,566; du 
Nouveau-Brunswick, 252,047 ; de la Nouvelle-Ecosse, 330,857; de l'Ile 
du Prince-Edouard, 80,857; de l'île de Vancouver, exclusion faite des 
Sauvages, 3,024. 


