
2 0 RÉSUMÉ STATISTIQUE. 

1? décembre. Ouverture de la législature du Bas-Canada à Québec par le 
général Clarke. La chambre d'assemblée se composait de cinquante 
membres. 

1793. Abolition de l'esclavage dans le Haut-Canada 
1796. Le siège du gouvernement du Haut-Canada e3t transféré de Niagara à York, 

(Toronto.) 
1798. Le nom de l'île de St. Jean est changé en celui de Ile du Prince-Edouard 

en l'honneur du duc de Kent ; ce changement prend effet en 1800. Popu
lation 4.500. 

1806. Novembre. Publication du journal " Le Canadien," premier journal im
primé entièrement en français. 

Population du Haut-Canada 70,718, et du Bas-Canada 250,000. 
1812 La guerre est déclarée entre l'Angleterre et les Etats-Unis. 

11 août. Reddition de Détroit par les Américains sous le commandement du 
général Hull au général Brock. 

13 octobre. Bataille de Queenston Heights et défaite des Américains. Mort 
du général Brock. 

1812. Novembre. Défaite du général Dearborn par le colonel de Salaberry à la 
rivière Lacolle 

1813. 25 avril. Prise de York par les Américains. 
5 juin. Bataille de Stoney Creek et défaite des Américains. 
Septembre. Bataille de Moraviantown. Retraite des Anglais et mort du 

chef sauvage Tecumseth. 
Bataille de Chateauguay. Défaite de trois mille Américains sous les ordres 

du général Hampton par le colonel de Salaberry et quatre cents milli-
ciens canadiens français. 

25 septembre. Bataille de la ferme Chrysler. Défaite et déroute dû géné
ral Wilkinson et des Américains par la milice canadienne sous le» 
ordres du colonel Morrison. 

1814. Bataille de Lundy's Lane et défaite des Américains. 
24 décembre. La guerre est terminée par le traité de Gand. 
Population du Haut-Canada 95,000 et du Bas-Canada 335,000 

1818. 20 octobre. Convention signée à Londres, réglant les droits des Américains 
sur les pêcheries de l'Amérique Britannique du Nord. 

1821. Commencement du canal Lacnine. 
1831. Population, Haut-Canada 236,702, Bas-Canada, 553,134. 
1836. 21 juillet. Inauguration du chemin de fer de Laprairie à Saint-Jean :—le 

premier chemin de fer en Canada. 
1837-38. La rébellion éclate dans les deux provinces. Elle fut supprimée dans 

le Haut-Canada par la milice et dans le Bas-Canada par les troupes 
anglaises. 

1840. Mort de Lord Durham, aux efforts duquel l'union subséquente des deux 
provinces est due en grande partie. 

1841. 10 février. Union des deux provinces sous le nom de Province du Canada 
et établissement du gouvernement responsable. La législature consis
tait en un Conseil législatif et une Assemblée législative, chaque pro
vince étant représentée par 62 membres, dont 42 élus par le peuple et 20 
nommés par la couronne. 


