
14 ANNUAIRE STATISTIQUE 

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. Découverte 

de la Péninsule de Boothie, par John Ross. En 1830 découverte par James 
• Clark Ross du North- Magne tic Pôle, dans 70° 5' 17" latitude nord, et 9tf° 46' 45 ' 
longitude ouest. 

1831- Population du Haut-Canada, 236,702; du Bas-Canada, 553,131. Perte du vaisseau 
Lady Sherbrooke, près du Cap Ray, pertes de vies près .de 300. 

1832 . L'immigration au Canada est arrêtée par le choléra. Station de Quarantaine 
établie à la Grosse-Isle. 

5 juin. Proclamation de Lord Aylmer, dans laquelle il donne son assentiment (12 
avril) aux actes d'incorporation des villes de Québec et de Montréal. 

1833. £ août. Le steamer "Royal William" laisse Québec pour Pictou (N.-E.) où il 
décharge sa cargaison, prend sa provision de charbon, laissant ce port le 18 août 
et arrive 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, et mû par 
la vapeur. Le capitaine Back fait un voyage par terre à l'océan Arctique. 

1834 . Incorporation de Toronto. Réapparition du choléra en Canada. ' 
1835. Le steamer " Beaver " (Compagnie de la baie d'Hudson) arrive à Port 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 leHaut-

Canada par la milice et dans le Bas-Canada par les troupes anglaises. Usage 
du gaz à Montréal. Explorations des côtes Arctiques du Canada par Dease 
et Simpson. 

1838 . Sécularisation des réserves du clergé par sir Francis Hincke. Etablissement du 
collège Dalhousie à Halifax. 

1839- Rapport de lord Durham sur la position du Canada au parlement, 11 février. Pen
daison de cinq rebelles à Montréal. '"'La rébellion Aroostook." 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. Fondation de "J'Advertiser ", premier journal 
quotidien publié en Canada. Arrivée du "Britannia", le plus vieux steamer 
de la ligne Cunard. 

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 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. Le Parlement Impérial prépare pour la dernière 
fois un tarif pour l'Amérique Britannique du Nord. 

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

1844. Population du Bas-Canada, 697,084. Elections générales dans la province du 
Canada. 

1845. Loi pour l'établissement de la Commission Géologique du Canada. Grands 
incendies à Québec, 25,000 personnes privées de domiciles. Ouverture du 
canal Welland. Franklin va à la recherche du Passage du Nord-Ouest et le 
découvre, mais il meurt en 1847, tous ses officiers et hommes (105) périssent 
plus tard. 

1846. Traité d'Orégon relativement aux frontières. Destruction du théâtre de Québec ; 
40 pertes de vies. Fondation du Montréal Witness. Incorporation des villes 
de Kingston et Hamilton. 

1847. Rappel des lois relativement à la navigation. Ligne de télégraphe établie 
entre Québec, Montréal et Toronto. Fondation du Chronicle, à Québec. 
Le typhus fait des ravages. Lord Elgin devient Gouverneur du Canada. 

1848. Les canaux du Saint-Laurent ouverts à la navigation. Gouvernement responsable 
accordé à la Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick. Incorporation de 
Frédéricton. 

1849. 25 avril. Emeutes à Montréal relativement au projet de loi relatif aux pertes 
suscitées par l'insurrection et incendie de la bibliothèque du Parlement à Mon
tréal. 

1849 . 28 juillet. Assentiment donné à l'acte Impérial autorisant les législatures des 
Colonies de Sa Majesté pour l'établissement et règlement des Postes, etc. 


