
18 HISTOIRE CHRONOLOGIQUE DU CANADA 

1819. 28 août. Mort du duc de Rich-
mond. 

1819-22. Expédition arctique de Frank
lin, par voie de terre. 

1820. 12 avril. Le comte de Dalhousie 
devient gouverneur en chef; 
16 oct., Cap Breton est réan
nexé à la Nouvelle-Ecosse. 

1821. 26 mars. La Cie du Nord-Ouest 
est absorbée par la Cie de la 
Baie d'Hudson. Le collège Mc-
Gill reçoit sa charte. 

1825. 6 oct. Grand incendie dans le 
district de Miramichi, N.-B. 
Ouverture du canal de Lachine. 

1826. Fondation de Bytown (Ottawa). 
1827. 29 sept. Convention de Londres 

au sujet des territoires situés à 
l'ouest des Montagnes Rocheuses. 

1828. 23 août. Le major-général sir 
John Colborne est nommé lieu
tenant-gouverneur duHaut-Cana-
da. L'église méthodiste du 
Haut-Canada se sépare de celle 
des Etats-Unis. 

1829. 27 nov. Ouverture du premier 
canal Welland. Fondation du 
collège du Haut Canada. 

1830. 24 nov. Lord Aylmer occupe les 
fonctions de gouverneur en chef. 

1831. 1er juin. Le pôle nord magnétique 
est découvert par (sir) James 
Ross. Population: Haut-Canada, 
236,702 bab. Bas-Canada, 553,-
131 hab. 

1832. Epidémie de choléra au Canada. 
Incorporation de Québec et de 
Montréal; 30 mai, ouverture du 
canal Rideau. 

1833. 18 août. Le vapeur Royal Wil
liam, construit à Québec, part 
de Pictou pour l'Angleterre. 

1834. 21 fév. Adoption par l'Assemblée 
du Bas-Canada des quatre-vingt-
douze résolutions^ énonçant les 
griefs de la population; 6 mars, 
incorporation de Toronto. 

1835. 1er juillet. Nomination de lord 
Gosford comme gouverneur en 
chef; 3 . nov., sir Francis Bond 
Head devient lieutenant-gouver
neur du Haut-Canada. 

1836. 21 juillet. Inauguration du pre
mier chemin de fer canadien, de 
Laprairie à St-Jean., P.Q. Ou
verture de l'université Victoria 
à Cobourg (maintenant à To
ronto.) 

1837. Rapport des Commissaires du 
Canada. Soulèvements dans le 
Bas-Canada (Papineau) et dans 
le Haut-Canada (W. L. Mac-
kenzie); 23 nov., l'éclairage au 

gaz est usité pour la première 
fois à Montréal; 22 déc , le 
major général sir G. Arthur 
est nommé lieutenant-gouver
neur du Haut-Canada. 

1838. 10 fév. Suspension de la consti
tution du Bas-Canada et créa
tion du Conseil spécial; 30 
mars, le comte de Durham est 
nommé gouverneur en chef; 27 
avril, suppression de la loi mar
tiale; 28 juin, proclamation 
d'une amnistie pour les prison
niers politiques; 1er nov., 
lord Durham, blâmé par le 
parlement britannique, démis
sionne; 13 déc , Sir John Col-
borne redevient gouverneur en 
chef. 

1839. 11 fév. Le rapport de lord 
Durham est soumis au parle
ment; 6 sept., Poulett Thomson 
(lord Sydenham) est nommé 
gouverneur en chef. John 
Strachan, premier évêque an
glican de Toronto. 

1840. 23 juillet. Adoption de l'Acte 
d'Union. Le premier navire de 
la ligne Cunard arrive à Halifax. 
28 juil., mort de lord Durham. 

1841. 10 fév. Union des deux pro
vinces, sous le nom de province 
du Canada, avec Kingston com
me capitale; 13 fév. administra
tion Draper-Ogden; 10 avril, 
incorporation d'Halifax; 13 juin, 
première séance du parlement 
sous le régime de l'Union; 19 
sept., mort de lord Sydenham; 
7 oct., nomination de sir Charles 
Bagot, gouverneur en chef. Popu
lation : Haut-Canada,465,688 hab. 

1842. 10 mars. Ouverture de l'univer
sité Queen à Kingston; 9 août, 
traité d'Ashburton; 16 sept., 
administration Baldwin-Lafon-
taine. 

1843. 24 fév. Sir Charles Metcalfe est 
nommé gouverneur en chef; 4 
juin, fondation de Victoria, C.B. ; 
12 déc , administration Draper-
Viger. Ouverture du Collège 
(maintenant université) King's, 
à Toronto. 

1844. 10 mai. La capitale est tranférsée 
de Kingston à Montréal. Fon
dation du collège Knox, à To
ronto. Population du Bas-Canada, 
697,084 hab. 

1845. 28 mai et 28 juin, deux grands 
incendies à Québec. Franklin 
part pour sa dernière expédition 
arctique. 


