
RÉSUMÉ HISTORIQUE 

1791. Population des deux provinces, 161,311. 
1792. 17 septembre. Première réunion du parlement du Haut- Cana7TNL^e|^a%I&(ll&&ara) 

par le lieutenant-gouverneur Simcoe. La chambre d'assemo * ''" 
de seize membres. 

17 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. Séparation du Haut et Bas-Canada 
du siège épiscopal de l'Eglise d'Angleterre, et formation d'un évêché séparé. 

Toronto prend le nom de York. 
Les montagnes Rocheuses traversées par la rivière Mackenzie. 

1 7 9 6 . Le siège du gouvernement du Haut-Canada est transféré de Niagara à York 
(Toronto). 

1 7 9 8 . Le nom de l'Ile Saint-Jean est changé en celui de l'Ile du Prince-Edouard en l'hon
neur du duc de K e n t ; ce changement prend effet en 1800. Population, 4,500. 

1 8 0 0 . Prise de possession des biens des Jésuites par le gouvernement. 
Une charte royale accordée au collège de King, N. -B. 

1805. Fondation du Québec Mercury. 
1806. 22 novembre. Publication du journal Le Canadien^ premier journal imprimé 

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. 
Novembre. Défaite du général Dearbon par le colonel de Salaberry, à la rivière 

Lacolle. 
1813. 25 avril. Prise de York par les Américains. 

5 juin. Bataille de Stony Creek et défaite des Américains. 
Septembre. Bataille de Moraviantown. Retrai te des Anglais et mort du chef 

sauvage Tecumseh. 
Bataille de Châteauguay, 28 octobre. Défaite de trois mille Américains sous les 

ordres du général l ïampton par le colonel de Salaberry et quatre cents miliciens 
canadiens-f i ançais. 

11 novembre. Bataille de la ferme Chrysler. Défaite et déroute du général Wil-
kinson et des Américains par la milice canadienne sous les ordres du colonel 
Morrison. 

1814. 25 juillet. 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. 

1 8 1 8 . 30 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. 
Fusion des Compagnies de la Baie-d'Hudson et du Commerce du Nord-Ouest. 

1 8 2 7 - Fondation de Guelph par John Galt. 
Traité de Londres. 
Le collège McGill reçoit sa charte. Fondé en 1811. 

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 pour Pictou (N.-E.) où il dé

chargea sa cargaison, prit sa provision de charbon, laissant ce port le 18 août et 
arriva à Gravesend, Ang., le 12 septembre suivant, après une traversée des plus 
orageuses. Ce bateau fut construit à Québec en 1830^31 et fut le premier qui 
traversa l 'Atlantique. Ce bateau fonctionnait par la vapeur. 

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 efforts duquel l'union subséquente des deux provinces 
est due en grande partie. 

Incorporation de Montréal et Québec. 
Fondation du " Montréal Daily Advertiser ", premier journal quotidien publié en 

Canada. 
1841. 10 février. Union des deux provinces sous le nom de Province du Canada et établis-

» sèment du gouvernement responsable. La législature consistait en un Conseil 
législatif et une Assemblée législative, chaque province était représentée par 62 
membres, dont 42 élus par le peuple et 20 nommés par la couronne. 

Population du Haut-Canada, 455,6*8. 
17 mai. Eboulis du rocher de la citadelle de 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. 


