
8 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

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. Fondation de la Banque de Québec. 

1820. Cap-Breton annexé de nouveau à la Nouvelle-Ecosse. Fondation de Brantford. 
Incorporation de la Banque du Nouveau-Brunswick. 

1821. Conmencement du canal Lachine. (Les premiers vaisseaux y passent en 1825.) 
Fusion de la Compagnie de la Baie d'Hudson avec la North West Trading Co. 
Une charte est accordée au collège McGill. Ouverture d'une Banqued'Epargnes 
à Québec. 

1 8 2 2 . Fondation de l'Hôpital Général à Montréal. 
1 8 2 4 . Fondation d'une bibliothèque, et de la Société Historique â Québec. 
1825. Grand incendie dans le district de Miramichi au Nouveau-Brunswick. Pertes de 

vie approximatives 500 personnes 3,000,000 d'acres de forêt furent détruits. 
Le traité de Petersburgh définit les limites de l'Alaska. Etablissement de la 
Compagnie de Banque d'Halifax. 

1827- Fondation de Guelph par John Galt. Traité de Londres. Convention entre la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis relativement au territoire ouest des mon
tagnes .Rocheuses. 

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

1829. Fondation du collège du Haut-Canada. Ouverture du canal Welland. 
1831. Population du Haut-Canada, 236,702 ; du Bas-Canada, 553,134. Perte du vaisseau 

Lady Sherbrooke, près du Cap Ray, pertes de vies près de 300. 
1833. 5 août. Le steamer "Royal William" laissa Québec pour Pictou (N.-E.) où il 

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 1830-31 et fut le premier qui traversa l'Atlantique. Ce bateau 
fonctionnait par la vapeur. 

1 8 3 4 . Incorporation de Toronto. 
1835. Le steamer "Beaver " (Compagnie de la baie d'Hudson) arrive à Fort Vancouver. 

Le premier vaisseau sur la côte nord du Pacifique. 
1836. 21 juillet. Inauguration du chemin de fer de Laprairie à Saint-Jean—le premier 

chemin de fer en Canada. 
1837-38 . L'insuriection éclate dans les deux provinces. Elle fut supprimée dans le Haut-

Canada par la milice et dans le Bas-Canada par les troupes anglaises. Usage 
du gaz à Montréal. 

1838 . Sécularisation des réserves du clergé. Etablissement du collège Dalhousie à 
Halifax. 

1839. Rapport de lord Durham sur la position du Canada au parlement. 11 février. Ouver
ture d'un chemin de fer aux mines de houille Albion, N.-E. Etablissement 
d'un service météorologique par le gouvernement impérial à Toronto. 

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

Incorporation de Montréal et Québec. 
1840. 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. Incorpo
ration d'Halifax, 

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

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

1843. Fondation de Victoria, C.-A., par James Douglass. Fondation de la commission 
géologique par le gouvernement. Premier steamer en fer lancé à Montréal. 

1844. Population du Haut-Canada, 697,084. 
1845. Grands incendies à Québec, 25,0J0 personnes privées de domiciles. Ouverture du 

canal Welland. 
1846. Traité d'Orégon relativement aux frontières. 
1847. Kappel des lois relativement à la navigation. Ligne de télégraphe établie 

entre Québec, Montréal et Toronto. Fondation du Chronicle, à Québec. 
Destruction du théâtre de Québec. 40 pertes de vies. Fondation du journal 
Witness. Incorporation de Kingston. 

Ligne télégraphique établie encre Québec, Montréal et Toronto. 
1848. Les canaux du Saint-Laurent ouverts à la navigation. Gouvernement responsable 

accordé à la Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick. 


