
ANNUAIRE STATISTIQUE. 

versées par la rivière Mackenzie. Première publication des comptes publics. 
Gazette du Htiut-Gonada (premier journal publié dans le H . C ) 

1 7 9 4 . Signature du Traité de Jay , entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 
Par une commission d'arbitres de la Grande-Bretagne et l 'Espagne l'Ile de Van

couver est déclarée appartenir au territoire anglais. 
1 7 9 6 . Le siège du gouuernement du Haut-Canada est transféré de Niagara à York 

(Toronto). 
1 7 9 7 - Une malle hebdomadaire est établie entre le Canada et les Etats-Unis, George I I I 

ordonne que les terrains incultes de la couronne dans le Haut-Canada soient 
obtenus, le pour servir à l'établissement des écoles modèles libres, et 2e pour 
l'établissement d'autres collèges devant donner une éducation supérieure. 

1 7 9 8 . Le nom de l'Ile Saint-Jean est changé en celui de l'Ile du Prince-Edouard en 
l'honneur du duc de Kent ; ce changement prend effet en 1799. Population 
4,500. 

1 8 0 0 . Prise de possession des biens des -Jésuites par le gouvernement. 
1 8 0 2 . Une charte royale accordée au collège de King, N.-E. 
1 8 0 5 . 1er janvier. Fondation du Québec Mercury, par Thomas Cary, avocat. 
1806. 22 novembre. Publication du jousnal Le Canadien, premier journal imprimé 

entièrement en français. Population du Haut-Canada, 70/71 S, et du Bas-
Canada, 250,000. 

1 8 0 7 - Ecoles de grammaire publiques établies au Canada. 
1808. Jonathan Sewell, Loyaliste banni est nommé juge en chef du Bas-Canada. 
1809. Premier bateau à vapeur sur le Sa;nt-Laurent. 
1811. Les juges sont déclarés illisibles pour le parlement. 
1812. La guerre est déclarée entre l 'Angleterre et les Etats-Unis. 

12 juillet. Les forces américaines envahissent le Canada. 
17 " Mackinaw est livré aux Anglais. 
18-20 juillet. Les Américains sont repoussés à la Rivière Canard. 
5 août. Tecumseh défait les Américains à Brownstown. 

16 " Reddition de Détroit par les Américains sous le général Hull au général 
Brock. 

16 septembre. Les Américains sont repoussés à Presqu'île. 
21 " Invasion des Américains à Gananoque. 
12 octobre. Les Américains sont défaits à Queenston. 
10 novembre. Kingston est bombardé par les Américains. 
20 " Les Américains éprouvent un échec à Odelltown. 
2S " Les Américains sont repoussés près du Fort-Erié. 

1813. 22 janvier. Défaite des Américains à Frenchtown. 
(i février. Invasion des Américains à Broekville. 

22 '* Les Anglais s'emparent d'Ogdensburg. 
ô mai. Les Américains sont défaits en face du Fort-Meigs. 

29 mai. Défaite des Américains à Sackett's Harbour. 
1 8 1 3 . 1 juin. Combat naval entre le " Shannon " et le " Chesapeake ". 

5 " Défaite des Américains à Stoney Oreek. 
19 " Capture des magasins militaires à Great Sodus. 
24 " Reddition des Américains à Beaver Dam. 

4 juillet. Les Américains sont faits peisonniers au Fort Schlosser. 
1er octobre. Les Américains sont repoussés à Four Corners. 

20 octobre. Défaite des Américains à Châteauguay. Défaite de trois mille Améri
cains sous les ordres du général Hampton par le colonel de Salaberry et quatre 
cents miliciens canadiens-français. 

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

19 décembre. For t Niagara pris par les Anglais. 
19 " Lewiston détruit par les Anglais. 
31 " Black Rock pris par les Anglais. 

1814. 30 mars. Les Américains sont mis HII déroute au moulin LaColle. 
0 mai. Les Anglais s'emparent d'Oswego. 

19 juillet. Prairie du Chien se rend aux Anglais. 
25 " Les Américains sont défaits à Lundy's Lane. 
12 août. Les Américains sont défaits près du Fort-Krié. 
17 septembre. Les Américains sont repousses au Fort-Erié. 
24 décembre. Le trait*'? de Gand met fin aux hostilités. 
Population du Haut-Canada, <tô,000, et celle du Bas-Canada, 335,000. 

1816. Etablissement des écoles communes dans le Haut-Canada. 
1817. Premier traité avec les sauvages du Nord-Ouest ; le comte de Selkirk signa ce dit 

traité pour le ro : George I I I . Les premières banques en opération à Montréal. 
La Banque de Montréal. Arrangement avec les Etats-Unis, relativement aux: 
navires à canons sur les grands lacs. 


