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re de la Banque de Montréal; 
1er oct., première émission de 
ses billets. Population de la 
Nouvelle-Ecosse, 81,351 habi
tants. 

1818. 20 oct. Convention de Londres 
réglementant les pêcheries du 
Nord de l'Amérique. Fonda
tion du collège Dalhousie, à 
Halifax. Fondation de la 
Banque de Québec. 

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

1820. 16 oet. 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 Mc-
Gî l reçoit sa charte. 

1822. Population du Bas-Canada, 427,-
465 habitants. 

1824. Population du Haut-Canada, 150,-
066 habitants; du Nouveau-
Brunswick, 74,176 habitants. 

1825. 6 oct. Grand incendie dans le dis
trict de Miramichi, N.-B. Ou
verture du canal de Lachine. 
Population du Bas-Canada, 
479,228 habitants. 

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

au sujet des territoires situés 
à l'ouest des Montagnes Rocheu
ses. Population de la Nouvelle-
Ecosse, y compris Cap-Breton, 
123,630 habitants. 

1828. L'église méthodiste du Haut-Ca
nada se sépare de celle des 
Etats-Unis. 

1829. 27 nov. Ouverture du premier ca
nal Welland. Ouverture de l'U
niversité McGill. Fondation du 
collège du Haut-Canada. 

1831. 1er juin. Le pôle nord magnétique 
est découvert par (sir) James 
Ross. Population: Haut-Cana
da, 236.702 habitants; Bas-Ca
nada, 553,131 habitants; Assi-
niboine, 2,390 habitants. 

1832. Epidémie de choléra au Canada. 
Incorporation de Québec et de 
Montréal. Fondation de la ban
que de la Nouvelle-Ecosse. 30 
mai, ouverture du canal Ri
deau. 

1833. 18 août. Le vapeur Royal 'Wil
liam, construit à Québec, tra
verse l'Atlantique de Pictou 
jusqu'en Angleterre. 

1834. 21 fév. Adoption par l'Assemblée 
du Bas-Canada des quatre-
vingt-douze résolutions, énon
çant les griefs de la population. 
6 mars, incorporation de To
ronto. Population du Haut-Ca
nada, 321.145 habitants: du 
Nouveau-Brunswick, 119,457 ha
bitants; de l'Assiniboine, 3,356 
habitants. 
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1836. 21 juillet. Inauguration du pre
mier chemin de fer canadien, 
de Laprairie à St-Jean, Que. 
Ouverture de l'université Vic
toria à Cobourg (maintenant à 
Toronto). 

1837. Rapport des Commissaires du 
Canada. Soulèvement dans le 
Bas-Canada (Papineau), et 
dans le Haut-Canada (W. L. 
Mackenzie) ; 23 nov., l'éclaira
ge au gaz est utilisé pour la 
première fois à Montréal. 

1838. 10 février. Suspension de la cons
titution du Bas-Canada et créa
tion du Conseil spécial; 30 
mars, le comte 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 parle
ment britannique, démissionne. 
Haut - Canada, 339,422 habi
tants; Assiniboine, 3,966 habi
tants; Nouvelle-Ecosse, 202,575 
habitants. 

1839. 11 février. Le rapport de lord 
Durham est soumis au parle
ment; John Strachan, premier 
évéque anglican de Toronto. 

1840. 23 juillet. Adoption de l'Acte d'U
nion. Le premier navire de la 
ligne Cunard arrive à Halifax. 
28 juillet, mort de lord Dur
ham. 

1841. 10 février. Union des deux pro
vinces, sous le nom de province 
du Canada, avec Kingston com
me capitale; 13 fév., adminis
tration 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 Syden-
ham. Population: Haut-Canada, 
455.688 habitants; Ile du Prin
ce-Edouard, 47,042 habitants. 

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

1843. 4 juin. Fondation de Victoria, C-
B.; 12 déc, administration Dra-
per-Viger. Ouverture du collè
ge (maintenant université) 
King's, à Toronto. 

1844. 10 mai. La capitale est transférée 
de Kingston à Montréal. Fon
dation du collège Knox, à To
ronto. Population du Bas-Cana
da, 697,084 habitants. 

184.5. 28 mai et 28 juin, deux grands in
cendies à Québec. Franklin part 
pour sa dernière expédition arc
tique. 


