
8 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

Par une commission d'arbitres de la Grande-Bretagne et l 'Espagne, l 'Ile de "V 
couver est déclarée appartenir au territoire anglais. 

1796. Le siège du gouvernement du Haut-Canada est transféré de Niagara à Y 
(Toronto^ Etablissement de la Compagnie de fourrures X . Y. Marr 
transportés de la Jamaïque à la Nouvelle-Ecosse. 

1797. Une malle hebdomadaire est établie entre le Canada et les Etats-Unis. George 
ordonne que les terrains incultes de la couronne dans le Haut-Canada soi 
obtenus, 1° pour servir à l'établissement des écoles modèles libres, et 2° p 
l'établissement d'autres collèges devant donner une éducation supérieure. 

1798. Le nom de l'Ile Saint-Jean est changé en celui de l'Ile du Prince-Edouard 
l'honneur du duc de Kent ; ce changement prend effet en 1799. Populal 
4,500. 

1 8 0 0 . Organisation de la première Association Baptiste dans le Bas-Canada, à Grenv: 
L'explorateur David Thompson traverse la chaîne des Montagnes-Rocheu 
Prise de possession des biens des Jésuites par le gouvernement. Fondation 
collège du Nouveau-Brunwick. 

1802. Une charte royale accordée au collège de King, N. -E. 
1 8 0 3 . Lord Selkirk envoie 800 Ecossais à l 'Ile du Prince-Edouard. 
1 8 0 4 . Passation de l 'Acte de Sédition dans le Haut-Canada. Amalgamation des c 

pagnies N. W. et X . Y. 
1805. 1er janvier. Fondation du Québec Mercury, par Thomas Cary, avocat. 
1806. 22 novembre. Publication du journal Le Canadien, premier journal impr 

entièrement en français. Population du Haut-Canada, 70,718, et du 1 
Canada, 250,000. 

1807. Ecoles de grammaire publiques établies au Canada. 
1808. Jona than Sewell, Loyaliste banni est nommé juge en chef du Bas-Canada. 
1809. Premier bateau à vapeur sur le Saint-Laurent de Montréal à Québec. 
1811. Les juges sont déclarés illisibles pour le parlement. Fondation du collège McG 

Fondation du journal Le Herald à Montréal. Le duc de Selkirk reçoit 
gratification de 74,000,000 d'acres de terre, comprenant toute la province 
Manitoba d'aujourd'hui et 13^ millions d'acres en outre. 

1812. 100 Colons écossais descendent la rivière Rouge par la Baie d'Hudson. La gu< 
de 1812-15 est déclarée entre l 'Angleterre et les Etats-Unis. 

1 8 1 2 . Des arrêtés en Conseil anglais sont adoptés déclarant un blocus des plus sévère: 
la côte Européenne à partir de Brest à Elbe, d'autres arrêtés en Consei 
rapportant à ce blocus ont aussi été adoptés. Ces arrêtés du Conseil 
sérieusement affecté le commerce américain, et si nous y ajoutons d'au 
raisons, nous en venons à la conclusion qu'ils ont été le résultat de la gu 
américaine déclarée le 18 juin 1812, une journée après que ces mêmes ordre 
Conseil ont été rappelés. S'il y eût eu dans ce temps-là communication par câ 
il est plus que probable que cette guerre de 1812-14, n 'aurait jamais été décla 
Déclaration de guerre 18 juin 1812. 

1 8 1 2 . 12 juillet. 2,500 hommes du général Hul l traversent la rivière Détroit près 
Sandwich sur le territoire canadien. 
17 juillet. Livraison du Fort-Michillimackinac au capitaine Robert commanc 

une force anglaise de 193 hommes. 
5 août. Village de Brownstown. Les tronpes anglaises et indiennes sou 

commandement de Tecumseh at taquent par surprise les forces américaii 
vingt pertes de vies et neuf blessés, et ils chassent l'ennemi. Le gén 
américain Hull retraite à Détroit, 7 août. 

7 août. Rivière-aux-Canards. Colonel Cass à la tête des troupes américa 
est envoyé à l'avant afin de s'emparer d'un pont, mais il est chaque 
repoussé après plusieurs essais, juillet 15, 19 et 24. 

1 8 1 2 . Le lieutenant Rolette at taque et s'empare d'un convoi de bateaux et vaisse 
américains entre Niagara et Détroit. 

19 août. Hull livre Détroit à Brock, 2,500 prisonniers, 33 canons, 2,500 crén 
pour armes et de grandes quantités de magasins militaires par les C; 
diens. 

16 septembre. Les forces américaines repoussées à Presqu'î le. 
21 11 Invasion de Gananoque par les forces américaines. 
13 octobre. Les troupes américaines sous le commandement de Van-Renssler tra 

sent la rivière Niagara à Queenston. Elles sont repoussées et défaites 
tués, 100 blessés et 900 prisonniers. Les pertes anglaises ont été à peu \ 
130 tués, blessés et prisonniers. Le général anglais Brock, tué. 

10 novembre. Bombardement de Kingston par les troupes américaines. 
20 n Le général américain Dearborn à la tête d'environ 2,000 soli 

at taque Odelltown, d'où il est repoussé jusqu'à Champlain par le majo 
Salaberry. 

28 novembre. Troupes américaines repoussées près de Fort-Erie. 


