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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. ) Des 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). Elargissement du canal 
Welland. Signature du traité Bulwer-Clayton. 

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 J 
once. L'usage des timbres-poste fut aussi introduit. Le premier câble sous-
marin posé entre le Nouveau-Brunswick et l 'Ile du Prince-Edouard, 10 milles. 

Population du Haut-Canada, 952,004 ; du Bas-Canada, 890,261 ; du Nouveau-
Brunswick, 193,800 ; de la Nouvelle-Ecosse, 276,854. Gouvernement respon
sable accordé à l'Ile du Prince-Edouard par décret impérial. 

Organisation de la société " Young Men's Christian Association " à Montréal, la 
première en Amérique. Premier 2oncile (Eglise catholique romaine) tenu à 
Québec. Incorporation du Collège Trinité à Toronto. 2 août. 

1852. Commencement de la construction du chemin de fer du Grand-Tronc. 
Grand incendie à Montréal, 10,000 personnes sans asiles. L'Hôpital général 

échappe à l'incendie. Grand nombre d'édifices aux alentours sont détruits. 
Passation du " Loan Fund Act " des municipalités pour le Haut-Canada. 

1853. Le nombre des membres de l'Assemblée législative est augmenté de 84 à 130, soit 65 
pour chaque province. 

9 mai. Le premier steamer océanique arrive à Québec. Ouverture d'un chemin de 
fer entre Montréal et Portland. 

1854. 27 janvier. La principale ligne du chemin de fer " Great Wes te rn" 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. I l accordait 

des 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 ca
naux canadiens aux mêmes conditions que les sujets anglais, et il donnait aux 
Canadiens le droit de naviguer sur le lac Miehigan. Le traité fut proclamé par 
le Président des Etats-Unis le 16 mars 1855, et devint en vigueur ce même jour. 
Premier vapeur à hélices venant de Liverpool, et remonte le fleuve Saint-
Laurent. Etablissements de raffineries à Montréal. Ouverture de puits à 
huile en Canada. La première pelletée de terre enlevée sur le chemin de fer 
d'Halifax à Truro. 

1855. Incorporation de la ville l 'Ottawa. Ouverture du pont suspendu à Niagara. Sys
tème de mandats de poste établi dans la province du Canada. L'enregistre
ment des lettres dans les bureaux de poste établis. 

1856. Le Conseil législatif devient chambre élective. La ligne de vapeurs océaniques 
Allan, commence son service régulier de steamers, entre le Canada et la Grande-
Bretagne. Pose du cable sous marin entre le Cap-Breton et Terreneuve. Pre
mière session de la législature de l'Ile de Vancouver. Ouverture d'un chemin 
de fer entre Montréal et Toronto. 

1857. 12 mars. Accident du canal Desjardins, 60 vies perdues. Incorporation de la ville 
de Saint-Hyacinthe. Incorporation de la ville de Trois-Rivières. Le steamer 
Montréal perdu, 253 pertes de vie. 

1858. Adoption du système décimal monétaire. Choix par la reine, de la cité d'Ottawa 
comme capitale du Canada et siège permanent du gouvernement. Câble 
sous-marin posé entre l 'Angleterre et la Nouvelle-Ecosse. Chambre de repré
sentants accordée à la Colombie-Britannique. Ouverture du chemin de fer 
d'Halifax à Truro. Recrutement en Canada du 100e Régiment. 

Avril. On trouve de l'or dans la Colombie-Britannique. 
Septembre. On trouve de l'or dans la rivière Tangier, Nouvelle-Ecosse. 

1859. Fondation de New-Westminster, par le colonel Moody. Voyages hebdomadaires 
des steamers de la ligne Allan. Système des mandats de poste établi dans la 
Nouvelle-Ecosse. Publication du Nor' Wester à For t Garry, premier journal 
dans la région de la Rivière Rouge. 

1860. Les commencements de Winnipeg. 
8 août. Arrivée du Prince de Galles à Québec. 
25 août. Ouverture du pont Victoria par le prince de Galles. 
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 ces édifices et de ceux à 
l'usage des départements a été d'à peu près $5,000,000 y compris le coût des 
réparations occasionnées par l'incendie du 11 février 1897. 

Fondation de la Société des arts, Montréal. Puits de pétrole en opération. 


