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1816. Etablissement des écoles communes dans le Haut-Canada. 
1817. Premier traité avec les sauvages du Nord-Ouest ; le Comte de Selkirk signa ce dit 

traité pour le roi George III . Les premières banques en opération à Montréal 
et Québec. 

1818. 30 octobre. Convention signée à Londres réglant les droits des Américains sur les 
pêcheries de l 'Amérique du Nord. L'entrée des ports d'Halifax et Saint-Jean 
est libre. 

1 8 2 1 . Commencement du Canal Lachine. (Les premiers vaisseaux y passent en 1825.) 
Fusion de la Compagnie de la baie d 'Hudson avec la Nor th West Trading Co. 

1 8 2 5 . Incendie extraordinaire dans le district de Miramichi au Nouveau-Brunswick. 
Pertes de vie approximatives 500 personnes. 3,000,000 d'acres de terre en forêt 
furent détruits. 

1827. Fondation de Guelph par John Galt. Traité de London. Le Collège McGill 
obtient sa chartre, il fut établi en 1811. Le Collège de King, Toronto, est 
fondé. 

1828. Exploration du district du Saguenay. L'entrée des ports de Pictou et Sydney est 
libre. 

1829. Ouverture du collège du Haut-Canada. 
1831. Population du Haut-Canada, 236,702 ; du Bas-Canada, 553,134. 
1832. Choiera dans la ville de Québec. 3,300 mortalités. 
1833. 5 août. Le steamer " Royal William " laissa Québec pour Pictou ( N . - E . ) o ù i l 

déchargea sa cargaison, prit sa provision de charbon, laissant ce port le 18 août 
et arriva à Gravesend, Ang., le 12 septembre suivant, après une traversée des 
plus orageuses. Ses machines furent mises hors de service. Ce bateau fut cons
truit à Québec en 1830-3,1 et fut le premier qui traversa l 'Atlantique. Ce 
bateau fonctionnait par la vapeur. 

1 8 3 6 . 21 juillet. Inauguration du chemin de fer de Laprairie à Saint-Jean—le premier 
chemin de fer en Canada. 

1 8 3 7 - 3 8 . L'insurrection éclate dans les deux provinces. Elle fut supprimée dans le 
Haut-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. 

Incorporation de Montréal et Québec. 
Fondation du " Montréal Daily Advertiser", premier journal quotidien publié en 

Canada. 
1841. 10 février. Union des deux provinces sous le nom de Province du Canada et établis

sement du gouvernement responsable. La législature consistait en un Conseil 
législatif et une Assemblée législative, chaque province était représentée par 62 
membres, dont 42 élus par le peuple et 20 nommés par la Couronne. 

Population du Haut-Canada, 455,688. 
17 mai. Eboulis du rocher de la citadelle de Québec. 32 personnes furent tuées. 
13 juin. Overture du premiei parlement uni à Kingston par Lord Sydenham. 

1842. 9 août. Démarcation de la ligne de frontière entre le Canada et les Eta ts -Unis 
par le traité de Ashburton. 

1843. Fondation de Victoria, C.-A., par James Douglass. 
1844. Population du Haut-Canada, 697,084. 
1845. Grands incendies à Québec, 25,000 personnes privées de domiciles. Ouverture du 

Canal Welland. 
1846. Traité d'Orégon relativement aux frontières. 
1847. Premières démarches pour la construction du chemin de fer du Grand Tronc. Rap

pel des lois relativement à la navigation. 
Ligne télépraphique établie entre Québec, Montréal et Toronto. 

1848. Les canaux du Saint-Laurent ouverts à la navigation. 
1849. 25 avril. Emeutes à Toronto et à Montréal à cause du projet de loi relatif aux 

pertes suscitées par l'insurrection, et incendie de la bibliothèque du Par lement 
à Montréal. 

1850. La première pelletée de terre sur le chemin de fer " Northern " enlevée par Lady 
Elgin. Ce chemin fut ouvert de Toronto à Bradford le 13 juin 1853 et fut le 
premier en opération dans le Haut-Canada. Les traités de Robinson avec les 
sauvages des rives septentrionales du lac Huron et Supérieur sont conclus. Les 
principaux points de ces traités sont les suivants :—Pensions, réserves de ter
rains et la liberté de pêcher sur les domaines de la Couronne, non aliénés—les 
mêmes concessions ont été accordées dans les traités suivants. 

1851. Transfert du contrôle du système postal de l 'Angleterre aux gouvernements provin
ciaux ; adoption d'un taux d'affranchissement uniforme de trois deniers par \ 
once. L'usage des timbres-|Joste fut aussi introduit. 

Population du Haut-Canada, 952,004 ; du Bas-Canada, 890,261 ; du Nouveau-
Brunswick, 193.800 ; de la Nouvelle-Ecosse, 276,854. 

Organisation de la société " Young Men's Christian Association " à Montréal, la 
première en Amérique. 


