
R É S U M É S T A T I S T I Q U E . 

1818. 20 octobre. Convention signée à Londres rég lan t les droits des Améri
cains sur les pêcheries de l 'Amérique Britannique du Nord. 

1821. Commencement du cana l Lachine. 
1831. Popula t ion , Haut -Canada , 236,702. Bas-Canada, 553,134. 
1836. 21 juil let . Inaugura t ion du chemin de fer de Laprairie à Sa in t -Jean:—le 

premier chemin de fer en Canada. 
1837-38. La rébellion éclate dans les deux provinces. Elle fut supprimée dans 

le Hau t -Canada par la milice et dans le Bas-Canada par les troupes 
anglaises. 

1840 . Mort de Lord Durham, aux efforts duquel l 'union subséquente des deux 
provinces est due en grande partie. 

1841. 10 février Union des deux provinces sous le nom de Province du Canada 
et établissement du gouvernement responsable. La législature consis
tai t en un Conseil législatif et une Assemblée législative, chaque pro
vince étant représentée par 62 membres, dont 42 élus par le peuple et 
20 nommés par la couronne. 

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

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

t ra i té de Ashburton. 
1844. Populat ion du Bas-Canada, 697,084. 
1845. Grands incendies à Québec, 25,000 personnes privées de domicile. 
1848. Les canaux du Sain t -Laurent ouverts à la navigat ion. 
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 à 
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 i once. L 'usage des timbres-poste fut aussi introduit . 

Populat ion du Haut -Canada , 952,004; du Bas-Canada, 890,261 ; du Nou-
veau-Brunswick, 193,800; et d e l à Nouvelle-Ecosse, 276-854. 

1852. Commencement de la constructiun du chemin de fer du Grand-Tronc. 
1853. Le nombre des membres de 1' 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 ju in . Traité de réciprocité avec les Etats-Unis signé à Washington. Il 

accordait des droits mutuels de pèche 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 accordai t 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 trai té devait durer dix années. 

1856. Le. Conseil législatif devient chambre élective. 


