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1816. 19 juin, le gouverneur Semple est tué; 
l 'établissement de la Rivière-Rouge 
est de nouveau détruit . 

1817. 18 juillet, premier t rai té avec les 
Indiens du Nord-Ouest; lord Selkirk 
restaure l 'établissement de la Ri
vière Rouge; ouverture de la Banque 
de Montréal; 1er oct., première 
émission de ses billets; population 
de la Nouvelle-Ecosse: 81,351; la 
convention Rush-Bagot avec les 
Etats-Unis, délimitant l 'armement 
naval sur les Grands Lacs, est 
signée. 

.1818. 20 oct., convention de Londres régle
mentant les pêcheries nord-améri
caines; fondation du collège Dal-
housie, à Halifax; fondation de la 
Banque de Québec. 

1819-1822. Expédition arctique de Franklin, 
par voie de terre . 

1820. 16 oct., 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 McGill reçoit 
sa charte. 

1822. Population du Bas-Canada: 427,465. 
1824. Population du Haut-Canada: 150,066; 

du Nouveau-Brunswick: 74,176. 
1825. 6 oct., grand incendie dans le district 

de Miramichi, N.-B. ; ouverture du 
canal Lachine; population du Bas-
Canada: 479,288. 

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

sujet des territoires situés à l'ouest 
des montagnes Rocheuses; popu
lation de la Nouvelle-Ecosse (moins 
le Cap-Breton): 123,630. 

1829. 27 nov., ouverture du premier canal 
Welland; ouverture de l 'Université 
McGill; fondation du collège du 
Haut-Canada. 

1831. 1er juin, le pôle nord magnétique est 
découvert par (sir) James Ross; 
population, Haut-Canada: 236,702, 
Bas-Canada: 553,134, Assiniboine: 
2,390. 

1832. Epidémie de choléra au Canada; incor
poration de Québec et de Montréal; 
fondation de la Banque de la Nou
velle-Ecosse; 30 mai , ouverture du 
canal Rideau. 

1833. 18 août, le vapeur Royal William, 
construit à Québec, traverse l 'At-
lantique de Pictou jusqu'en Angle
terre. 

1834. 21 fév., adoption par l'Assemblée du 
Bas-Canada des quatre-vingt-douze 
résolutions, énonçant les griefs de la 
population; 6 mars, incorporation de 
Toronto; population du Haut-
Canada: 321,145; du Nouveau-Bruns
wick: 119,457; de l'Assiniboine: 
3,356. 

1836. 21 juillet, inauguration du premier 
chemin de fer canadien, de La-
prairie à Saint-Jean (Que.); ouver
ture de l 'Université Victoria 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'éclairage au gaz utilisé pour la 
première fois à Montréal. 

1838. 10 février, suspension de la constitution 
du Bas-Canada et création du Con
seil spécial; 30 mars, le comte 
Durham est nommé gouverneur en 
chef; 27 avril , suppression de la loi 
martiale; 28 juin, proclamation d'une 
amnistie pour les prisonniers poli
t iques; 1er nov., lord Durham, 
blâmé par le Parlement britannique, 
démissionne; population du Haut-
Canada: 399,422; de l'Assiniboine: 
3,966; de la Nouvelle- E co s s e : 
202,575. 

1839. 11 février, le rapport de Lord Durham 
est soumis au Parlement; 19 oct., 
Charles Poulet t Thomson (lord 
Sydenham) arrive au Canada eom-
me gouverneur général. 

1840. 23 juillet, adoption de l'Acte d'Union; 
arrivée à Halifax du premier bateau 
de la Ligne Cunard. 

1841. 10 fév., union des deux provinces du 
Hau t et du Bas-Canada comme 
Province du Canada, avec Kingston 
comme capitale; 13 fév., adminis
tration Drapper-Ogden; 10 avril , 
incorporation de Halifax; 13 juin, 
première séance du Parlement sous 
le régime de l'Union; 19 sept., mort 
de lord Sydenham; population: 
Haui^Canada, 455,688; Ile du Prince-
Edouard, 47,042. 

1842. 10 mars, ouverture de l 'Université 
Queens à Kingston; 9 août , t rai té 
d'Ashburton; 16 sept., administra
tion Baldwin-Lafontaine. 

1843. 4 juin, fondation de Victoria (C.-B.); 
12 d é c , administration Draper-
Viger; ouverture du collège (main
tenant université) King's à Toronto. 

1844. 10 mai , le siège du gouvernement est 
transféré de Kingston à Montréal; 
fondation du collège Knox à Toronto; 
population du Bas-Canada: 697v084. 

1845. 28 mai et 28 juin, deux grands incendies 
à Québec; Franklin part pour sa 
dernière expédition arct ique. 

1846. 18 mai, 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 
et Niagara Electro-Magnetic Tele-
graph Co. 

1847. 29 mai , administration Sherwood-
Papineau; 25 nov., inauguration du 
chemin de fer Montréal-Lachine. 


