
CHRONOLOGIE 47 

Hincks-Morin. Le gouvernement 
responsable est accordé à l 'Ile du 
Prince-Edouard. Population: Haut-
Canada , 952,004 habi tants ; Bas-
Canada, 890,261 habi tants ; Nou-
veau-Brunswick, 193,800 habi tants ; 
Nouvelle-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 
Grand-Tronc obtient une char te . 

1853, Inauguration du Grand-Tronc entre 
Montréal et Port land. 

1854, 5 juin. Tra i té de réciprocité avec les 
Etats-Unis; 11 sept., ministère 
MacNab-Morin. Abolition de la 
tenure seigneuriale au Bas-Canada. 
Sécularisation des réserves du clergé. 

1855, 1er janv. Incorporation d 'Ot tawa; 
27 janv., administration MacNab-
Taché; 9 mars, le pont suspendu sur 
le Niagara est ouvert à la circula
tion; 17 avril, incorporation de 
Charlottetown; 20 oct., le siège du 
gouvernement 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. 
Macdonald; 27 oct., inauguration du 
chemin de fer Grand-Tronc, entre 
Montréal et 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 câblo-
gramme. 6 août , ministère Cartier-
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 Ot tawa par le prince 
de Galles. Fondation du collège du 
Prince de Galles, à Charlottetown. 

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

1862, 24 mai . Ministère Sand field-Mac-
donald-Sicotte; 2 août , incorpora
tion de Victoria, C.B. 

1863, 16 mai . Ministère Sandfield-Mac-
donald-Dorion. 

1864, 30 mars . Ministère Taché-J. A. Mac
donald. Conférence 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 Ot tawa. 

1866, 17 mars . Les Etats-Unis met ten t fin 
au t ra i té de réciprocité; 31 mai , 
invasion du Canada par les Fenians 
des Etats-Unis* ils sont ba t tus à 
Ridgeway (2 juin) et repassent la 
frontière (3 juin); 8 juin, première 
séance à Ot tawa des Chambres 
canadiennes; 17 nov., proclamation 
de l'union de l'île Vancouver à la 
Colombie Britannique. 

NOTE.—Les ministères, les dates des élections 
et la durée des sessions de tous les 
parlements, après la Confédération, 
sont indiqués au chapitre III, ta
bleaux 2 et 4- Les changements dans 
les Législatures et Ministères pro
vinciaux de la Confédération à 1923 
sont données aux pp. 79-88 de VAn
nuaire de 1924, et de 19&4 à 19S7 aux 
pp. 115-124 de VAnnuaire de 1938. 
Les changements depuis 1937 sont 
compris dans la chronologie. Les 
notes chronologiques touchant ces faits 
ont donc été supprimées de la chro
nologie ci-bas. 

1867, 29 mars . La sanction royale est denrée 
à la loi de l 'Amérique Bri tanr ique 
du Nord; 1er juillet, elle est mise en 
vigueur. Union des provirces du 
Canada, de la Nouvelle-Ecosse et 
du Nouveau-Brunswick, sous le 
nom de Puissance du Canada. Le 
Haut et le Bas-Canada deviennent 
les provinces d 'Ontario et rie Qué
bec. Le vicomte Monck est le pre
mier gouverneur général et sir 
John A. Macdonald, premier mi
nistre; 6 nov., le premier parlement 
de la Puissance s'assemble. 

1868, 7 avril . Assassinat de d 'Arcy McGee 
à Ottawa. 31 juillet, la loi de la 
Terre de Rupert autorise l'acquisi
tion des Territoires du Nord-Ouest 
par le Dominion. 

1869, 22 juin. Loi pourvoyant au gouverne
ment des Territoires du Nord-
Ouest; 19 nov., retour à la couronne 
des droits territoriaux que possé
dai t la Cie de la Baie d 'Hudson sur 
le^ Nord-Ouest. Rébellion de la 
Rivière Rouge sous Riel. 


