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fois à Montréal; 22 d é c , le major
1825. 6 oct. Grand incendie dans le
général sir G. Arthur est nommé
district de Miramichi, N.-B.
lieutenant-gouverneur du HautOuverture du canal de Lachine.
Canada.
Population
du
Bas-Canada,
479,228 habitants.
1838. 10 fév. Suspension de la constitution du Bas-Canada et créa1826 Fondation de Bytown (Ottawa).
tion du Conseil spécial; 30 mars,
1827. 29 sept. Convention de Londres
le comte de Durham est nommé
au sujet des territoires situés à
gouverneur en chef; 27 avril,
l'ouest des Montagnes Rocheuses.
suppression de la loi martiale;
Population de la Nouvelle-Ecosse,
28 juin, proclamation
d'une
y compris Cap Breton, 123,630
amnistie pour les prisonniers
habitants.
politiques; 1er nov., lord Durham
1828. 23 août. Le major-général sir
blâmé par le parlement britanniJohn Colborne est nommé lieuteque, démissionne; 13 d é c , sir
nant-gouverneur du Haut-CanaJohn
Colborne redevient gouverda.
L'Eglise méthodiste du
neur en chef. Population du
Haut-Canada se sépare de celle
Haut-Canada, 399,422 habitants;
des Etats-Unis.
de l'Assiniboine, 3,966 habitants;
1829. 27 nov. Ouverture du premier
de la Nouvelle-Ecosse, 202,575
canal Welland. Fondation du
habitants.
collège du Haut-Canada.
1830. 24 nov. Lord Aylmer occupe les
1839. 11 février. Le rapport de lord
fonctions de gouverneur en chef.
Durham est soumis au parlement;
6 sept., Poulett Thomson (lord
1831. 1er juin. Le pôle nord magnéSydenham) est nommé gouvertique est découvert par (sir)
neur en chef. John Strachan,
James Ross. Population: Hautpremier évêque anglican de
Canada, 236,702 hab., Bas CanaToronto.
da, 553,131 hab., Assiniboine,
2,390 habitants.
1840. 23 juillet. Adoption de l'Acte
1832. Epidémie de choléra au Canada.
d'Union. Le premier navire de
Incorporation de Québec et Montla ligne Cunard arrive à Halifax.
réal. Fondation de la banque
28 juillet, mort de lord Durham.
de la Nouvelle-Ecosse. 30 mai,
1841. 10 fév. Union des deux provinces,
ouverture du canal Rideau.
sous le nom de province du
Canada, avec Kingston comme
1833. 18 août. Le vapeur Royal Wilcapitale; 13 fév. administration
liam, construit à Québec, part de
Draper-Ogden; 10 avril, incorpoPictou pour l'Angleterre.
ration d'Halifax; 13 juin, première
1834. 21 fév. Adoption par l'Assemséance du parlement sous le
blée du Bas-Canada des quatrerégime de l'Union; 19 sept., mort
vingt-douze résolutions, énonde lord Sydenham; 7 oct., nomiçant les griefs de la population; 6
nation de sir Charles Bagot, goumars, incorporation de Toronto.
verneur en chef. Population:
Population du
Haut-Canada,
Haut-Canada, 455,688 habitants;
321,145 hab.;
du NouveauIle du Prince-Edouard, 47,042
Brunswick, 119,457 hab.; de
habitants.
l'Assiniboine, 3,356 habitants.
1835. 1er juillet. Nomination de lord
1842. 10 mars. Ouverture de l'univerGosford comme gouverneur en
sité Queen à Kingston; 9 août,
chef; 3 nov., sir Francis Bond
traité d'Ashburton; 16 sept.admiHead devient lieutenant-gouvernistration Baldwin-Lafontaine.
neur du Haut-Canada.
1843. 24 fév. Sir Charles Metcalfe est,
1836. 21 juillet. Inauguration du prenommé gouverneur en chef; 4
mier chemin de fer canadien ,de
juin, fondation de Victoria, C.B.;
Laprairie à St-Jean, P.Q. Ou12 d é c , administration Draperverture de l'université Victoria à
Viger.
Ouverture du Collège
Cobourg (maintenant à Toronto).
(maintenant université) King's,
1S37. Rapport des Commissaires du
à Toronto.
Canada. Soulèvements dans le
1844. 10 mai. La capitale est transférée
Bas-Canada (Papineau) et dans
de Kingston à Montréal. Fonle Haut-Canada, (W. L. Macdation du collège Knox, à Tokenzie); 23 nov., l'éclairage au
ronto Population du Bas-Canagaz est utilisé pour la première
da, 697,084 habitants.
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