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truit à Québec en 1830-31 et fut le premier qui traversa l'Atlantique, et mû par
• la vapeur. Le capitaine Back fait un voyage par terre à l'océan Arctique.
1 8 3 4 . Incorporation de Toronto. Réapparition du choléra en Canada.
1 8 3 5 . Le steamer " Beaver " (Compagnie de la baie d'Hudson) arrive à Fort Vancouver.
Le premier vaisseau sur la côte nord du Pacifique.
1 8 3 6 . 21 juillet. Inauguration du chemin de fer de Laprairie à Saint-Jean—le premier
chemin de fer en Canada.
1 8 3 7 - 3 8 - L'insunection éclate dans les deux provinces. Elle fut supprimée dans le HautCanada par la milice et dans le Bas-Canada par les troupes anglaises. Usage
du gaz à Montréal. Explorations des côtes Arctiques du Canada par Dease
et Simpson.
1 8 3 8 . Sécularisation des réserves du clergé par sir Francis Hinck.<. Etablissement du
collège Dalhousie à Halifax.
1 8 3 9 . Rapport de lord Durham sur la position du Canada au parlement, 11 février. Pendaison de cinq rebelles à Montréal. " La rébellion Aroostook." Ouverture d'un chemin de fer aux mines de houille Albion, N.-K. Etablissement
d'un service météorologique par le gouvernement impérial à Toronto.
1 8 4 0 . Mort de Lord Durham, aux efforts duquel l'union subséquente des deux provinces
est due en grande partie. Fondation du "l'Advertiser ", premier journal
quotidien publié en Canada. Arrivée' du " Britannia", le plus vieux steamer
de la ligne Cunard.
1841. 10 février. Union des deux provinces sous lanom de Province du Canada et établissement du gouvernement responsable. La législature consistait en un Conseil
législatif et une Assemblée législative, chaque province était représentée par 62
membres, dont 42 élus par le peuple et 20 nommés par la Couronne. Incorporation d'Halifax.
Population du Haut-Canada, 455,688.
17 mai. Eboulis du rocher de la citadelle de Québec. 32 personnes tuées.
13 juin. Ouverture du premier parlement uni à Kingston par Lord Sydenham.
1 8 4 2 . 9 août. Démarcation de la ligne de frontière entre le Canada et les Etats-Unis
par le traité de Ashburton. Le Parlement Impérial prépare pour la dernière
fois un tarif pour l'Amérique Britannique du Nord.
1 8 4 3 . Fondation de Victoria, C.-B., par James Douglass. Fondation de la commission
géologique par le gouvernement provincial. Premier steamer en fer lancé à
Montréal.
1 8 4 4 . Population du Bas-Canada, 697,084. Elections générales dans la province du
Canada.
1 8 4 5 . Loi pour l'établissement de la Commission Géologique du Canada. Grands
incendies à Québec, 25,0U0 personnes privées de domiciles. Ouverture du
canal Welland. Franklin va à la recherche du Passage du Nord-Ouest et le
découvre, mais il meurt en 1847. tous ses officiers et hommes (105) périssent
plus tard.
1 8 4 6 . Traité d'Orégon relativement aux frontières. Destruction du théâtre de Québec %
46 pertes de vies. Fondation du Montréal Witness. Incorporation des villes
de Kingston et Hamilton.
1847. Rappel des lois relativement à la navigation. Ligne de télégraphe établie
entre Québec, Montréal et Toronto. Fondation du Chronicle, à Québec.
Le typhus fait des ravages. Lord Elgin devient Gouverneur du Canada.
1 8 4 8 . Les canaux du Saint-Laurent ouverts à la navigation. Gouvernement responsable
accordé à la Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick. Incorporation de
Frédéricton.
1 8 4 9 . 25 avril. Emeutes à Montréal relativement au projet de loi relatif aux pertes
suscitées par l'insurrection et incendie de la bibliothèque du Parlement à Montréal.
1 8 4 9 . 28 juillet. Assentiment donné à l'acte Impérial autorisant les législatures desColonies de Sa Majesté pour l'établissement et règlement des Postes, etc.
1 8 5 0 . La première pelletée de terre sur le chemin de fer " Northern " enlevée par Lady
Elgin. (Ce chemin fut ouvert de Toronto à Bradford le 13 juin 1853 et fut le
premier en opération dans le Haut-Canada. ) Des traités de Robinson avec les
sauvages des rives septentrionales du lac Huron et Supérieur sont conclus. (Les
principaux points de ces traités sont les suivants :—Pensions, réserves de terrains et la liberté de pêcher sur les domaines de la Couronne, non aliénés—les
mêmes concessions ont été accordées dans les traités). Elargissement du canal
Welland. Signature du traité Bulwer-Clayton.
1851. Transfert du contrôle du système postal de l'Angleterre aux gouvernements provinciaux ; adoption d'un taux d'affranchissement uniforme de trois deniers par |
once. L'usage des timbres-poste fut aussi introduit. Le premier câble sousmarin posé entre le Nouveau-Brunswick et l'Ile du Prince-Edouard, 10 milles.
Population du Haut-Canada, 952,004 ; du Bas-Canada, 890,261; du. NouveauBrunswick, 193,800 ; delà Nouvelle-Ecosse, 276,854. Gouvernement responsable accordé à l'Ile du Prince-Edouard par décret impérial.

