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1843. 4 juin. Fondation de Victoria, C.-B.; 
12 d é c , 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 par t pour 
sa dernière expédition arctique. 

1846. 18 ma i . Incorporation de Kingston; 
15 juin, t rai té fixant les frontières de 
l'Orégon; 18 juin, administration 
Draper-Papineau. Inauguration de 
la première ligne télégraphique, ex
ploitée par la Toronto, Hamilton, 
Niagara et St . CatharinesTelegraph 
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 obtiennent 
un gouvernement parlementaire. 

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 
habi tants . 

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

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

1854. 5 jjjin. Trai té de réciprocité avec les 
Etats-Unis; 11 sept., ministère Mac-
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 du gouverne
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 e t Toronto. Population 
de l'Assiniboine, 6,691 habi tants . 

1857. 26 nov. Ministère J. A. Macdonald-
Cartier; 31 d é c , la reine Victoria 
choisit Ot tawa 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 Van
couver. 

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 habi tants ; du Bas-
Canada 1,111,566 habi tants ; du Nou
veau-Brunswick, 252,047 habi tants ; 
de l à Nouvelle-Ecosse, 330,857 habi
tants; de l'Ile du Prince-Edouard, 
80,857 habi tants . 

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

1863. 16 mai . Ministère Sandfield Macdo-
nald-Dorion. 

1864. 30 mars . Ministère Taché-J. A. Mac
donald. Conférences en vue de la 
confédération de l 'Amérique Britan
nique du Nord, le 1er sept, à Char-
lottetown, 10-29 oct. à Québec; 19 
oct., raid des confédérés américains 
partis du Canada sur St. Albans, 
Vermont. 

1865. 3 février. La législature canadienne 
demande à la reine d'opérer l'union 
des provinces de l 'Amérique Bri
tannique du Nord . 7 août, minis
tère Belleau-J. A. Macdonald; 20 
oct., proclamation fixant le siège du 
gouvernement à Ottawa. 

1866. 17 mars . Les Éta ts -Unis met ten t fin 
au trai té de réciprocité; 31 mai , in
vasion du Canada par les Fénians 
des Etats-Unis; ils sont ba t tus à 
Ridgeway (2 juin) e t repassent la 
frontière (3 juin); 8 juin, première 
séance à Ot tawa des Chambres ca
nadiennes. 17 nov., proclamation 
de l'union de l'île Vancouver à la 
Colombie-Britannique. 

1867. 29 mars . La sanction royale est don
née à la Loi de l 'Amérique Britan
nique du Nord; 1er juillet, elle est 


