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démissionne. Hauf^Canada, 339,422 
habitants; Assiniboine, 3,966 habi
tants; Nouvelle-Ecosse, 202,575 habi
tants. 

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

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

1841. 10 février. Union des deux provinces, 
sous le nom de province du Canada, 
avec Kingston comme capitale; 13 
fév., administration Draper-Ogden; 
10 avril, incorporation d'Halifax; 
13 juin, première séance du parle
ment sous le régime de l'Union; 19 
sept., mort de lord Sydenham. Po
pulation: Haut-Canada, 455,688 ha
bitants; Ile du Prince-Edouard, 
47,042 habitants. 

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

1843. 4 juin. Fondation de Victoria, C.B.; 
12 déc , administration Draper-Vi-
ger. Ouverture du Collège (main
tenant université) King's, à Toron
to. 

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 incen
dies à Québec. Franklin part pour 
sa dernière expédition arctique. 

1846. 18 mai. Incorporation de Kingston; 
15. juin, traité fixant les frontières 
de ï'Orégon; 18 juin, administration 
Draper-Papineau. Inauguration de 
la première ligne télégraphique, ex
ploitée par the Toronto, Hamilton, 
Niagara et St. Catharines Telegraph 
Co. 

1847. 29 mai. Administration Sherwood-
Papineau. 25 nov., inauguration du 
chemin de fer de Montréal à La-
chine. 

1848. 11 mars. Administration Lafontaine-
Baldwin; 30 mai, incorporation de 
Fredericton. La Nouvelle-Ecosse 
et le Nouveau-Brunswick obtien
nent un gouvernement parlemen
taire. 

1849. 25 avril. 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 
habitants. 

1851. 6 avril. L'administration 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 Trinity Collège de To
ronto; 22 sept., Québec devient la 
capitale; 28 oct., administration 
Hincks-Morin. Le gouvernement 
parlementaire est accordé à l'île du 
Prince-Edouard. Population: Haut 
Canada, 952,004 habitants; Bas-Ca
nada, 890,261 habitants; Nouveau-
Brunswick, 193,800 habitants; Nou
velle-Ecosse, 276,854 habitants. 

1852. 8 juillet. Conflagration à Montréal; 8 
déc , ouverture de l'université Laval 
à Québec. Le chemin de fer du 
Grand-Tronc obtient une charte. 

1854. 5 juin. Traité de réciprocité avec les 
Etats-Unis; 11 sept., ministère Mae-
Nab-Morin. Abolition de la tenure 
seigneuriale en Bas-Canada. Sécula
risation des réserves du clergé. 

1855. 1er janv. Incorporation d'Ottawa; 27 
janv., administration MacNab-Ta-
ché; 9 mars, le pont suspendu sur le 
Niagara est ouvert à la circulation; 
17 avril, incorporation de Charlotte-
town; 20 oct., le siège dugouverne-
ment est transporté à Toronto. 

1856. Le Conseil législatif du Canada est 
rendu électif. Première séance de 
la législature de l'île Vancouver; 24 
mai, ministère Taché-John A. Mac-
donald; 27 oct., inauguration du che
min de fer du Grand-Tronc, entre 
Montréal et Toronto. Population 
de l'Assiniboine, 6,691 habitants. 

1857. 26 nov. Ministère J. A. Macdonald-
Cartier; 31 déc , la reine Victoria 
choisit Ottawa comme future capi
tale du Canada. 

1858. Février. On découvre de l'or dans la 
vallée du fleuve Fraser; 1er juillet, 
adoption du système décimal pour la 
monnaie; 2 août, ministère Brown-
Dorion. 5 août, achèvement de la 
pose du câble transatlantique et 
transmission du premier câblogram-
me. 6 août, ministère Cartier-J. A. 
Macdonald. 20 août, établissement 
de la colonie de la Colombie Britan
nique; la Cie de la Baie d'Hudson 
se désiste de ses droits sur l'île 
Vancouver. 

1859. Janvier. Emission de monnaie d'ar
gent canadienne; 24 sept., le gouver
nement est transféré à Québec. 

1860. 8 août. Le prince de Galles (Edouard 
VII) arrive à Québec; 1er sept., pose 
de la première pierre de l'édifice du 
Parlement à Ottawa, par le prince 
de Galles. Fondation du collège du 
Prince de Galles à Charlottetown. 

1861. 14 août. Grande inondation à Mont
réal; 10 sept., premier synode pro
vincial anglican. Population du 
Haut-Canada, 1,396,091 habitants; 
du Bas-Canada, 1,111,566 habitants; 
du NoùVeau-Brunswick, 252,047 ha
bitants; de la Nouvelle-Ecosse, 
330,857 habitants; de l'île du Prince 
Edouard, 80,857 habitants. 

1862. 24 mai. Ministère Sandfield Macdo-
nald-Sicotte; 2 août, incorporation 
de Victoria, C.B. 


