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HISTOIRE

CHRONOLOGIQUE

1845. 28 mai et 28 juin, deux grands
incendies à Québec. Franklin
part pour la dernière expédition
arctique.
1846. 16 mars. L e comte Cathcart
devient gouverneur en chef; 18
mai, incorporation de Kingston;
15 juin, traité fixant les frontières
de l'Oregon; 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., ministère MacNab-Morin; 20 sept.,
sir Edmund W. Head, nommé
gouverneur en chef. Abolition
de la tenure seigneuriale en Bas-
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Canada. Sécularisation des réserves du clergé.
1er janv., incorporation d'Ottawa;
27 janv., administration MacNabTaché; 9 nov.,- le pont suspendu
sur le Niagara est ouvert à la
circulation; 17 avril, incorporation de Charlottetown; 20 oct.,
le siège du gouvernement est
transporté à Toronto.
Le Conseil législatif du Canada
est rendu électif. Première séance
de la législation de l'île Vancouver; 24 mai, ministère TachéJohn A. Macdonald; 27 oct.,
inauguration du chemin de fer du
Grand-Tronc, entre Montréal et
Toronto. Population de l'Assiniboine, 6,691 habitants.
26 nov. Ministère J. A. Macdonald-Cartier; 31 d é c , la reine
Victoria choisit Ottawa comme
future capitale du Canada.
fév. On découvre de l'or dans la
vallée du fleuve Fraser; 1er juillet,
adoption du système décimal pour
la monnaie; 2 août, ministère
Brown-Dorion. 5 août, achèvement de la pose du câble transatlantique et transmission du
premier câblogramme. 6 août,
ministère Cartier-J. A. Macdonald; 20 août, établissement de
la colonie de la Colombie Britannique; la Cie de la baie d'Hudson
se désiste de ses droits sur l'île
Vancouver.

1859. Janv. Emission de monnaie d'argent canadienne; 24 sept., le gouvernement est transféré à Québec.
1860. 8 août. Le prince de Galles
(Edouard VII) arrive à Québec;
1er sept., pose de la première
pierre de l'édifice du Parlement à
Ottawa, par le prince de Galles.
Fondation du collège du Prince
de Galles à Charlottetown.
1861. 14 août. Grande inondation à
Montréal; 10 sept., premier synode provincial anglican; 2 nov.,
le vicomte Monk devient gouverneur en chef. Population du
Haut-Canada, 1,396,091 habitants; du Bas-Canada, 1,111,566
habitants; du Nouveau-Brunswick, 252,047 habitants; de la
Nouvelle-Ecosse, 330,857 habitants; de l'Ile du Prince-Edouard,
80,857 habitants.
1862. 24 mai. Ministère Sandfield Macdonald-Sicotte; 2 août, incorporation de Victoria, C.B.

