
84 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1846. 18 mai. Incorporation de Kings
ton; 15 juin, traité fixant les 
frontières de l'Orégon; 18 juin, 
administration Draper - Papi-
neau. Inauguration de la pre
mière ligne télégraphique ex
ploitée par la Toronto, Hamil-
ton, Niagara et St. Catharines 
Telegraph Co. 

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

1848. 11 mars. Administration Lafontai-
ne-Baldwin; 30 mai, incorpora
tion de Fredericton. La Nou
velle-Ecosse et le Nouveau-
Brunswick obtiennent un gou
vernement parlementaire. 

1849. 25 avril. La loi des pertes cau
sées par la rébellion est sanc
tionnée; émeute à Montréal au 
cours de laquelle les édifices du 
parlement sont incendiés; 14 
nov., Toronto devient la capi
tale. L'île Vancouver est con
cédée à la Cie de la Baie d'Hud-
son. Population de l'Assiniboine 
5,391 habitants. 

1851. 6 avril. L'administration des pos
tes est confiée aux gouverne
ments provinciaux; introduc
tion d'un tarif postal uniforme; 
23 avril, émission de timbres-
poste; 2 août, incorporation du 
Trinity Collège de Toronto; 22 
sept., Québec devient la capi
tale; 28 oct., administration 
Hincks-Morin. Le gouverne
ment parlementaire est accordé 
à l'Ile du Prince-Edouard. Po
pulation: Haut-Canada, 952,004 
habitants; Bas-Canada, 890,261 
habitants; Nouveau-Brunswick, 
193,800 habitants; Nouvelle-
Ecosse, 276,854 habitants. 

1852. 8 juillet. Conflagration à Mont
réal; 8 déc, ouverture de l'uni
versité Laval, à Québec. Le 
chemin de fer Grand-Tronc ob
tient une charte. 

1854. 5 juin. Traité de réciprocité avec 
les Etats-Unis; 11 sept., minis
tère MacNab-Morin. Abolition 
de la tenure seigneuriale en 
Bas-Canada. Sécularisation des 
réserves du clergé. 

1855. 1er janv. Incorporation d'Ottawa; 
27 janv., administration Mac-
Nab-Taché; 9 mars, le pont sus
pendu sur le Niagara est ou
vert à la circulation; 17 avril, 
incorporation de Charlottetown. 
20 oct., le siège du gouverne
ment est transporté à Toronto. 

1856. Le Conseil législatif du Canada 
est rendu électif. Première sé
ance de la législature de l'île 
Vancouver; 24 mai, ministère 

Taché-John A. Macdonald; 27 
oct., inauguration du chemin 
de fer Grand-Tronc, entre 
Montréal et Toronto. Popula
tion de l'Assiniboine, 6,691 ha
bitants. 

1857. 26 nov. Ministère J . A. Macdo-
nal'd-Cartier; 31 déc, la reine 
Victoria choisit Ottawa comme 
future capitale du Canada. 

1858. Février. On découvre de l'or dans 
la vallée du fleuve Fraser; 1er 
juillet, adoption du système dé
cimal pour la monnaie; 2 août, 
ministère Brown-Dorion; 5 
août, achèvement de la pose du 
câble transatlantique et trans
mission du premier câblogram-
me. 6 août, ministère Cartier-
Macdonald. 20 août, établisse
ment de la colonie de la Co
lombie Britannique; la Cie de 
la Baie d'Hudson se désiste de 
ses droits sur l'île Vancouver. 

1859. Janvier. Emission de monnaie 
d'argent canadienne; 24 sept., 
le gouvernement est transféré 
à Québec. 

1860. 8 août. Le prince de Galles 
(Edouard VII ) arrive à Qué
bec; 1er sept., pose de la pre
mière pierre de l'édifice du par
lement à Ottawa, par le prince 
de Galles. Fondation du collège 
du Prince de Galles, à Char
lottetown. 

1861. 14 août. Grande inondation à 
Montréal; 10 sept., premier 
synode provincial anglican. Po
pulation du Haut-Canada, 1,-
396,091 habitants; du Bas-Ca
nada, 1,111,566 habitants; du 
Nouveau-Brunswick, 252,047 ha
bitants; de la Nouvelle-Ecosse, 
330,857 habitants; de l'Ile du 
Prince - Edouard,- 80,857 habi
tants. 

1862. 24 mai. Ministère Sanfield-Maedo-
nald-Sicotte; 2 août, incorpo
ration de Victoria, C.-B. 

1863. 16 mai. Ministère Sanldfield-Mac-
donald-Dorion. 

1864. 30 mars. Ministère Taché-J. A. 
Macdonald. Conférences en vue 
de la confédération de l'Amé
rique Britannique du Nord, le 
1er sept, à Charlottetown, 10-
29 oct. à Québec; 19 oct., raid 
des confédérés américains par
tis du Canada, sur St. Allbans, 
Vermont. 

1865. 3 février. La législature canadien
ne demande à la reine d'opérer 
l'union des provinces de l'Amé
rique Britannique du Nord. 7 
août, ministère Belleau-J. A. 
Macdonald; 20 oct., proclama
tion fixant le siège du gouver
nement à Ottawa. 


