
56 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1819-22. Expédition arct ique de Franklin, 
par voie de terre. 

1820. 16 oct. Cap-Breton est réannexé à la 
Nouvelle-Ecosse. 

1821. 26 mars . La Cie du Nord-Ouest est 
absorbée par la Cie de la Baie 
d 'Hudson. Le collège McGill re
çoit sa charte . 

1822. Population du Bas-Canada, 427,465 
habi tants . 

1824. Population du Hau t -Canada,150,066 
hab i tan t s ; du Nouveau-Brunswick, 
74,176 hab i tan t s . 

1825. 6 oct. Grand incendie dans le distr ict 
de Miramichi , N . -B . Ouverture du 
canal de Lachine. Population du 
Bas-Canada, 479,228 habi tan ts . 

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

sujet des terr i toires situés à l'ouest 
des Montagnes Rocheuses. Popula
tion de la Nouvelle-Ecosse, y com
pris Cap Breton, 123,630 habi tan ts . 

1828. L'Eglise méthodis te du Haut -Canada 
se sépare de celle des Eta ts-Unis . 

1829. 27 nov. Ouverture du premier canal 
Welland. Fondat ion du collège du 
Haut^Canada. 

1831. 1er juin. Le pôle nord magnét ique est 
découvert par (sir) James Ross. 
Population: Haut-Canada, 236,702 
hab i tan t s ; Bas-Canada, 553,131 ha
bi tants , Assimboine, 2,390 habi tan ts 

1832. Epidémie de choléra au Canada. In
corporation de Québec et Montréal. 
Fondation de la banque de la Nou
velle-Ecosse. 30 mai , ouverture du 
canal Rideau. 

1833. 18 août . Le vapeur Royal William, 
construit à Québec, par t 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. Population du Haut-
Canada, 321,145 habi tan ts ; du Nou
veau-Brunswick, 119,457 habi tan ts ; 
de l'Assiniboine, 3,356 habi tan ts . 

1836. 21 juillet. Inauguration du premier 
chemin de fer canadien, de Laprai-
rie à St-Jean, P .Q. Ouverture de 
l 'université Victoria à • Cobourg 
(maintenant à Toronto.) 

1837. Rapport des Commissaires du Canada. 
Soulèvements dans le Bas-Canada 
(Papineau), e t dans le Haut -Canada 
(W. L. Mackenzie); 23 nov., l'éclai
rage au gaz est utilisé pour la pre
mière fois à Montréal. 

1838. 10 février. Suspension de la constitu
tion du Bas-Canada et création du 
Conseil spécial; 30 mars , le comte 
Durham est nommé gouverneur en 
chef; 27 avril, suppression de la loi 
mart ia le ; 28 juin, proclamation d'une 
amnistie pour les prisonniers politi
ques; 1er nov., lord Durham blâmé 
par le parlement britannique, démis
sionne. Haut-Canada, 339,422 ha
bi tants ; de l'Assiniboine, 3,966 

habi tants ; de la Nouvelle-Ecosse, 
202,575 habi tants . 

1839. 11 février. Le rapport de lord Dur
h a m est soumis au parlement; John 
Strachan, premier évêque anglican 
de Toronto. 

1840. 23 juillet. Adoption de l 'Acte d'L'nion. 
Le premier navire de la ligne 
Cunard arr ive à Halifax. 28 juillet, 
mor t de lord Durham. 

1841. 10 février. Union des deux provinces, 
sous le nom de province du Canada, 
avec Kingston comme capitale; 13 
fév., administrat ion Draper-Ogden;. 
10 avril, incorporation d'Halifax; 13 
juin, première séance du parlement 
sous le régime de l 'Union; 19 sept., 
mor t de lord Sydenham. Popula
tion; H a u t C a n a d a , 455,688 habi
tants; Ile du Prince-Edouard, 47,042 
habi tants . 

1842. 10 mars . Ouverture de l'université 
Queen à Kingston; 9 août, trai té 
d 'Ashburton; 16 sept., administra
tion Baldwin-Lafontaine. 

1843. 4 juin. Fondation de Victoria, C.B.; 
12 d é c , administrat ion Draper-Vi-
ger. Ouverture du Collège (mainte
nant université) King's, à Toronto. 

1844. 10 mai . La capitale est transférée de 
Kingston à Montréal. Fondation 
du collège Knox, à Toronto. Popu
lation du Bas-Canada, 697,084 habi
tants . 

1845. 28 mai et 28 juin, deux grands incendies 
à Québec. Franklin par t pour la 
dernière expédition arctique. 

1846. 18 mai . Incorporation de Kingston; 
15 juin, t rai té fixant les frontières 
de l'Oregon; 18 juin, administrat ion 
Draper-Papineau. 

1847. 29 mai . Administrat ion Sherwood-
Papineau. Débuts de la télégraphie 
électrique, 3 août , entre Montréal et 
Toronto, 2 oct., entre Montréal e t 
Québec; 25 nov., inauguration du 
chemin de fer de Montréal à La
chine. 

1848. 11 mars . Administrat ion Lafontaine-
Baldwin; 30 mai , incorporation de 
Frederieton. La Nouvelle-Ecosse 
e t le Nouveau-Brunswick obtiennent 
un gouvernement parlementaire. 

1849. 25 avri l . La loi des pertes causées par 
la rébellion est sanctionnée; émeute 
à Montréal au cours de laquelle les 
édifices du parlement sont incen
diés; 14 nov., Toronto devient la 
capitale. L'île Vancouver est con
cédée à la Cie de la Baie d 'Hudson. 
Population de l'Assiniboine, 5,391 
habi tan ts . 

1851. 6 avri l . L 'adminis t ra t ion des postes 
est confiée aux gouvernements pro
vinciaux; introduction d'un tarif 
postal uniforme; 23 avril , émission 
de timbres-poste; 22 août , incorpo
ration du Tr in i ty Collège de To
ronto; 22 sept., Québec devient la 
capitale; 28 oct., administrat ion 
Hincks-Morin. Le gouvernement 


