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1 8 1 4 - 25 juillet. Bataille de Lundy's Lane en 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. 

1 8 1 8 . 20 octobre. Convention signée à Londres réglant les droits des Américains 
sur les pêcheries de l 'Amérique Britannique du Nord. 

1 8 2 1 . Commencement du canal Lachine. Les premiers vaisseaux passèrent en 
1825. 

1 8 3 1 . Population, Haut-Canada. 236,702, Bas-Canada, 553,134. 
1 8 3 3 . 5 août. Le steamer Royal William laissa Québec et arrivé à Gravesendle 12 

septembre suivant. Ce bateau fut construit à Québec en 1830-31 et fut le 
premier qui traversa l 'Atlantique. 

1 8 3 6 . 21 juillet. Inauguration du chemin de fer de Laprairie à Saint-Jean:—le 
premier chemin de fer en Canada. 

1 8 3 7 - 3 8 . L'insurrection 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 etïorts duquel l'union subséquente des deux pro
vinces 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 consistait 
en un Conseil législatif et une Assemblée législative, chaque province 
étant représentée par 62 membres, dont 42 élus par le peuple et 20 nom
més par la couronne. 

Population du Haut-Canada, 455,688. 
17 mai. Eboulis du rocher de la citadelle à Québec, 32 personnes furent 

tuées. 
13 juin. Ouverture du premier parlement uni à Kingston par Lord 

Sydenham. 
1842. 9 août. Fixation de la ligne de frontière entre le Canada et les Etats-Unis 

par le traité de Ashburton. 
1844. Population du Bas-Canada, 697,084. 
1845. Grands incendies à Québec, 25,000 personnes privées de domicile. 
1 8 4 V . Lignes télégraphiques établies entre Québec, Montréal et Toronto. 
1848. Les canaux du Saint-Laurent ouverts à la navigation. 
1849. 25 avril. Emeutes à Toronto et à Montréal à cause du projet de loi relatif 

aux pertes suscitées par l'insurrection, et incendie de la bibliothèque du 
parlement à Montréal. 

1850. La première pelletée de terre sur le chemin de fer " Northern " enlevée par 
Lady Elgin. Ce chemin fut ouvert de Toronto à Bradford le 13 juin 1853 
et fut le premier en opération dans le Haut-Canada. 

1851. Transfert du contrôle du système postal de l 'Angleterre aux gouvernements 
provinciaux; adoption d'un taux uniforme d'affranchissement de trois 
deniers par \ once. L'usage des timbres-postes fut aussi introduit. 

Population du Haut-Canada, 952,004; du Bas-Canada, 890,261; du Nou-
veau-Brunswick, 193,800 ; de la Nouvelle-Ecosse, 276,854. 

1852. Commencement de la construction du chemin de fer du Grand-Tronc. 

1853. Le nombre des membres de l'Assemblée législative est augmenté de 84 à 130, 
soit 65 pour chaque province. 

9 mai. Le premier steamer océanique arrivé à Québec. 


