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Lannaee 1849 « Canada-Est, Canada-Ouest » - Assemblée nationale du Québec Le Canada-Uni, son période, son
rôle dans le développement du Canada et dans la préparation de la confédération canadienne, dès 1841 jusquà
1868. la Province du Canada – le Bas-Canada (le Québec) et le Haut-Canada (lOntario) Cette union est légalisée
par la Loi de lUnion (Acte dUnion), adoptée en 1840. La Confédération canadienne ou Confédération du Canada
est le processus par lequel les . À la suite de cette union, dautres territoires intègrent la Confédération et de (avant
1867) et la « postconfédération » (de 1867 jusquà nos jours). la Province du Canada composée de lOntario (1867)
et du Québec (1867), Bas-Canada - Laménagement linguistique dans le monde Confédération canadienne —
Wikipédia Le Canada-Uni (1841-1868) « Histoire du Québec De 1841 à 1867, les anciennes provinces du Bas et
du Haut-Canada, réunies dans . Or, lActe dUnion de 1840 ne fait aucune mention de ces appellations, de sorte Par
contre, en 1849, le Parlement adopte une loi qui consacre les noms partie de la Province, qui constituait ci-devant
la Province du Bas-Canada », etc. En 1791, la colonie britannique de la «Province de Québec» (en anglais:
Province . En même temps était créée à louest la «Province du Haut-Canada» (en 1791 jusquà la mise en vigueur
en février 1841 de lActe dUnion, adopté le 23 juillet 1840. Celui-ci était assisté dun Conseil exécutif dont les
membres étaient ? ? LActe dUnion de 1840 est une constitution adoptée par le Parlement du Royaume-Uni en
juillet 1840 et publiée le 10 février 1841 ,. Cette loi a aboli les provinces et les assemblées législatives des colonies
du Bas-Canada et du Haut-Canada depuis lActe constitutionnel de 1791 et a La nouvelle colonie, la province du
Canada, fut proclamée le 10 février 1841

