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C H R O N O L O G I E . 

1759.—Prise du Fort Niagara par les 
Anglais, commandés par le 
Général Prideaux, qui est tué 
pendant l'assaut. 26 juillet, 
Québec est assiégé. 13 sep
tembre, bataille des Plaines 
d'Abraham. Mort de Wolfe. 
14 septembre, mort de Mont-
calm. 18 septembre, reddi
tion de Québec. 

1760.—8 septembre, reddition de 
Montréal. 

1763.—10 février, Traité de Paris. 
Conspiration de Pontiac. 

1768.—Sir Guy Carleton (plus tard 
Lord Dorchester) nommé 
Gouverneur-Général. 

1774.—Adoption de l'Acte de Québec. 
1775.—1er mai, mise en vigueur de 

l'Acte de Québec. Révolution 
américaine et invasion du Ca
nada par Montgomery et 
Arnold. Prise de Montréal. 
31 décembre, a t taque de Qué
bec repoussée, mort du Géné
ral Montgomery. 

1776.—Les troupes américaines quit
tent le Canada. 

1783.—3 septembre, Traité de Ver
sailles au sujet des pêcheries 
de Terre-Neuve. Traité de 
Paris et reconnaissance de 
l'indépendance des Eta ts -
Unis. Kingston est fondé par 
les Loyalistes. 

1791.—La province de Québec est 
divisée en Haut et en Bas-
Canada. Adoption de l 'Acte 
Constitutionnel par le Parle
ment Britannique. 

1792.—Première convocation des Lé
gislatures dans le Haut et le 
Bas-Canada. Le capitaine 
George Vancouver fait le tour 
de l'île de ce nom. 

1793.—L'importation des esclaves est 
prohibée dans le Haut-Cana
da. 

1794.—Traité de Jay, signé entre la 
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. 

1811.—Fondation du Collège McGill. 
Concession par la Compagnie 
de la Baie d'Hudson, de 
74,000,000 d'acres au Comte 
de Selkirk pour l'établisse
ment de la Colonie de la 
Rivière Rouge. 

1812.—19 juin, déclaration de la guerre 
entre l'Angleterre et les 
Etats-Unis. 16 août, le Géné
ral Brock prend Détroit. 13 

octobre, bataille de Queens-
ton Heights; mort du Général 
Brock. 

1813.—24 juin, marche héroïque de 
Laura Secord, entraînant la 
reddition des Etats-Unis à 
Beaver Dam. 10 septembre, 
bataille du Lac Erié. 26 oc
tobre, bataille de Château-
guay. 11 novembre, bataille 
de Chrysler's Farm. 

1814.—25 juillet, bataille de Lundy's 
Lane. 11 septembre, bataille 
du lac Champlain. 24 dé
cembre, Traité de Gand; la 
paix est signée entre l'Angle
terre et les Etats-Unis. 

1817.—Premier t rai té avec les sauva
ges du Nord-Ouest. 

1818.—30 octobre, Convention de Lon
dres, réglementant les pêche
ries de l'Amérique du Nord. 

1820.—Le Cap Breton est ré-annexé à 
la Nouvelle-Ecosse. 

1821.—Commencement de la construc
tion du canal de Lachine. 

1829.—Fondation du Collège du Haut-
Canada. Ouverture du pre
mier canal Welland. 

1833.—Traversée, de Nouvelle-Ecosse 
en Angleterre, par le "Royal 
William," premier navire qui 
traversa l 'Atlantique entière
ment à la vapeur. 

1834.—1er mars. Incorporation de 
Toronto. 

1837.—Rébellion dans le Haut et dans 
le Bas-Canada. 

1838.—29 mai, Lord Durham arrive à 
Québec. 

1839.—11 février, Rapport de Lord 
Durham. 19 octobre, Charles 
Poulett Thomson (Lord 
Sydenham) arrive au Canada. 

1840.—23 juillet, Passation de l'Acte 
d'Union. 28 juillet, mort de 
Lord Durham. 

1841.—10 février, Union du Haut et du 
Bas-Canada. 13 juin, Réunion 
du premier parlement con
joint à Kingston. 3 septembre, 
adoption des résolutions Bald-
win concernant le gouverne
ment responsable. Population 
du Haut-Canada, 455,688; du 
Bas-Canada (1844) 697,084. 
19 septembre, mort de Lord 
Sydenham. 

1842.—9 août, Traité de Ashburton. 
1843.—Fondation de Victoria, C.B. 
1848.—Ouverture des canaux du Saint-

Laurent à la navigation. 


