HISTOIRE

CHRONOLOGIQUE

Bas-Canada (Papineau) et dans
le Haut-Canada, (W. L. Mackenzie); 23 nov., l'éclairage au
gaz est usité pour la première
fois à Montréal; 22 d é c , le major
général sir G. Arthur est nommé
lieutenant-gouverneur du HautCanada.
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 britannique, démissionne; 13 d é c , sir
John Colborne redevient gouverneur en chef. Population du
Haut-Canada, 399,422 habitants;
de l'Assiniboine, 3,966 habitants;
de la Nouvelle-Ecosse, 202,575
habitants.
1839. 11 février. Le rapport de lord
Durham e5t soumis au parlement ;
6 sept., Poulett Thomson (lord
Sydenham) est nommé gouverneur en chef. John Strachan,
premier évêque anglican de
Toronto.
1840. 23 juillet.
Adoption de l'Acte
d'Union. Le premier navire de
la ligne Cunard arrive à Halifax.
28 juillet, mort de lord Durham.
1841. 10 fév. Union des deux provinces,
sous le nom de province du
Canada, avec Kingston comme
capitale; 13 fév. administration
Draper-Ogden ; 10 avril, incorporation d'Halifax; 13 juin, première
séance du parlement sous le
régime de l'Union; 19 sept., mort
de lord Sydenham; 7 o c t , nomination de sir Charles Bagot, gouverneur en chef. Population:
Haut-Canada, 455,688 habitants;
Ile du Prince-Edouard, 47,042
habitants.
1842. 10 mars. Ouverture de l'université Queen à Kingston; 9 août,
traité d'Ashburton; 16 sept.,
administration Baldwin - Lafontaine.
1843. 24 fév% Sir Charles Metcalfe est
nommé gouverneur en chef; 4
juin, fondation de Victoria, C.B.;
12 d é c , administration DraperViger.
Ouverture du Collège
(maintenant université) King's,
a Toronto.
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1844. 10 mai. La capitale est transférée
de Kingston à Montréal. Fondation du collège Knox, à Toronto. Population du Bas-Canada, 697,084 habitants.
1845. 28 mai et 28 juin, deux grands
incendies à Québec. Franklin
part pour sa dernière expédition
arctique.
1846. 16 mars. Le comte Cathcart
devient gouverneur en chef; 18
mai, incorporation de Kingston;
15 juin, traité fixant les frontières
de l'Orégon; 18 juin, administration Draper-Papineau; 1er oct.,
le comte d'Elgin est nommé gouverneur en chef.
1847. 29 mai. Administration SherwoodPapineau. Débuts de la télégraphie électrique; 3 août, entre
Montréal et Toronto; 2 oct.,
entre Montréal et Québec; 15
nov., inauguration du chemin de
fer de Montréal à Lachine.
1848. 11 mars. Administration Lafontaine-Baldwin ; 30 mai, incorporation de Fredericton. La Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick obtiennent un gouvernement
parlementaire.
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 la capitale. L'île Vancouver est concédée à la Cie de la
Baie d'Hudson. Population de
l'Assiniboine, 5,391 habitants.
1851. 6 avril.
L'administration des
postes_ est confiée aux gouvernements" provinciaux; introduction
d'un tarif postal uniforme; 23
avril, émission de timbres-poste;
22 août, incorporation du Trinity
Collège, de Toronto; 22 sept.,
Québec devient la capitale; 28
oct.,
administration
HincksMorin. Le gouvernement parlementaire est accordé à l'île du
Prince-Edouard.
Population:
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 Montréal; 8 d é c , ouverture de l'université Laval à Québec. Le
chemin de fer du Grand-Tronc
obtient une charte.
1854. 5 juin. Traité de réciprocité avec
les Etats-Unis; 11 sept., minis-

