
CHRONOLOGIE 51 

1838. 10 fév., suspension de la constitution du 
Bas-Canada et création du Conseil 
spécial; 30 mars, le comte de Durham 
est nommé gouverneur en chef; 27 avril, 
suppression de la loi martiale; 28 juin, 
proclamation d'une amnistie pour les 
prisonniers politiques; 1er nov., lord 
Durham, blâmé par le Parlement bri
tannique, démissionne ; population du 
Haut-Canada: 399,422; de l'Assiniboine: 
3,966; de la Nouvelle-Ecosse: 202,575. 

1839. 11 fév., le rapport de lord Durham est 
soumis au Parlement; 19 oct., Charles 
PoulettThomson (lord Sydenham) arrive 
au Canada comme gouverneur général. 

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

1841. 10 fév., union des deux provinces du 
Haut et du Bas-Canada comme Pro
vince du Canada, avec Kingston comme 
capitale; 13 fév., administration Dra-
per-Ogden; 13 juin, première séance du 
Parlement sous le régime de l'Union; 
19 sept., mort de lord Sydenham; 
population: Haut-Canada, 455,688; île 
du Prince-Edouard, 47,042. 

1842 9 août, traité d'Ashburton; 16 sept., 
administration Baldwin-Lafontaine. 

1843. 4 juin, fondation de Victoria (C.-B.); 12 
déc , administration Draper-Viger. 

1844. 10 mai, le siège du gouvernement est 
transféré de Kingston à Montréal; popu
lation du Bas-Canada: 697,084. 

1845. 28 mai et 28 juin, grands incendies à 
Québec; Franklin entreprend sa dernière 
expédition arctique; population de 
Terre-Neuve, 96,295. 

1846. Les trois quarts de Saint-Jean (Terre-
Neuve) sont détruits par le feu. 
15 juin, traité fixant les frontières de 
l'Oregon; 18 juin, administration Dra-
per-Papineau ; inauguration de la pre
mière ligne télégraphique exploitée par 
la Toronto, Hamilton and Niagara 
Electro-Magnetic Telegraph Co. 

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

1848. 11 mars, administration Lafontaine-
Baldwin; les canaux du Saint-Laurent 
sont ouverts à la navigation. 

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 incendiés; 
14 nov., Toronto devient capitale; 
l'île de Vancouver est concédée à la 
Cie de la baie d'Hudson; population de 
l'Assiniboine: 5,391. 

1851. 6 avril, l'administration des postes passe 
du gouvernement britannique au gou-, 
vernement colonial du Canada; adop
tion d'un tarif postal uniforme; 23 
avril, émission de timbres-poste; 22 
sept., Québec devient la capitale; 28 
oct., administration Hincks-Morin; le 
gouvernement responsable est accordé 
à l'Ile du Prince-Edouard; population: 
Haut-Canada, 952,004; Bas-Canada, 
890,261; Nouveau-Brunswick, 193,800; 
Nouvelle-Ecosse, 276,854. 

1852. 8 juillet, conflagration à Montréal. 
1853. Inauguration du Grand-Tronc entre Mont

réal et Portland. 
1854. 5 juin, traité de réciprocité avec les États-

Unis; 11 sept., ministère MacNab-
Morin; abolition de la tenure seigneu
riale au Bas-Canada; sécularisation des 
réserves du clergé. 

1855. Établissement du gouvernement respon
sable à Terre-Neuve; 27 janv., admi
nistration MacNab-Taché; 9 mars, le 
pont suspendu sur le Niagara est ouvert 

à la circulation; 20 oct., le siège du 
gouvernement est transféré à Toronto. 

1856. Le Conseil législatif du Canada est rendu 
électif; première séance de la législature 
de l'île de Vancouver; 17 avril, Québec 
devient le siège du gouvernement; 24 
mai, ministère Taché-John A. IV'ac-
donald; 27 oct-, inauguration du chemin 
de fer Grand-Tronc entre Montréal et 
Toronto; population de l'Assiniboine, 
6,691. 

1857. 26 nov., ministère J. A. Macdonald-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 (C.-B.), 1<* juillet, 
adoption du système décimal pour la 
monnaie; 2 août, ministère Brown-
Dorion; 5 août, achèvement de la pose 
du 'câble transatlantique; 6 août, mi
nistère Cartier-J. A. Macdonald ; 20 
août, établissement de la colonie de la 
Colombie-Britannique; la C i e de la Baie 
d'Hudson se désiste de ses droits sur 
l'île de Vancouver. 

1859. Janvier, émission de monnaie d'argent 
canadienne. 

1860. 1er sept., pose de la première pierre de 
l'édifice du parlement à Ottawa par le 
prince de Galles, Edouard. 

1861. 14 août, grande inondation à Montréal; 
population: Haut-Canada, 1,396,091; 
Bas-Canada, 1,111,586; N ou veau-Bru ns-
wick, 252,047; Nouvelle-Ecosse, 330,857, 
île du Prince-Edouard, 80,857. 

1862-1863. 24 mai, ministère Sandfield-Mac-
donald-Sicotte; 16 mai, ministère San-
field-Macdonald-Dorion. 

1864. 30 mars, ministère Taché-J. A. Macdonald; 
conférences en vue de la confédération 
de l'Amérique du Nord britannique, le 
1er sept, à Charlottetown, les 10-29 oct. 
à Québec; 19 oct., raid des Confédérés 
américains partis du Canada sur St-
Albans (Vermont). 

1865. 3 février, la législature canadienne adopte 
une adresse priant la reine d'unir les 
provinces' de l'Amérique du Nord bri
tannique; 7 août, ministère Belleau-
J. A. Macdonald; 20 oct., proclamation 
établissant le siège du gouvernement à 
Ottawa. 

1866. 17 mars, les Etats-Unis mettent fin au 
traité de réciprocité; 31 mai, les Fenians 
des Etats-Unis, battus à Ridgeway 
(2 juin), repassent la frontière (3 juin); 
8 juin, première séance à Ottawa des 
Chambres canadiennes; 19 nov., pro
clamation de l'union de l'île de Van
couver à la Colombie-Britannique. 

1867. 29 mars, la sanction royale est donnée 
à l'Acte de l'Amérique du Nord britan
nique; 1er juillet, il est mis en vigueur; 
union des provinces du Canada, de la 
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruns-
wick, sous le nom de Dominion du 
Canada: le Haut et le Bas-Canada 
deviennent les provinces d'Ontario et 
de Québec; le vicomte Monck est le 
premier gouverneur général et sir John 
A. Macdonald, le premier ministre; 6 
nov., le premier Parlement fédéral 
s'assemble. 

1868. 31 juillet, la loi de la Terre de Rupert 
autorise l'acquisition des Territoires du 
Nord-Ouest par le Canada. 

1869. Les premiers pourparlers en vue de l'union 
de Terre-Neuve au Canada échouent. 
22 juin, loi pourvoyant au gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest; 19 nov., 
rétour à la Couronne des droits terri
toriaux que possédait la Cie de la Baie 
d'Hudson sur le Nord-Ouest; rébellion 
de Rivière-Rouge sous Riel. 


