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berry à Châteauguay. 11 nov., 
défaite des Américains à Chrys-
ler's Farm. Les Anglais empor
tent d'assaut le Fort Niagara et 
brûlent Buffalo. 

1814. 30 mars. Les Américains sont 
repoussés à Lacolle. 6 mai, prise 
d'Oswego par les Anglais; 5 juil
let, victoire des Américains à 
Chippawa; 25 juillet, victoire des 
Anglais à Lundy's Lane; juillet, 
les Anglais de la Nouvelle-Ecosse 
envahissent et occupent le nord 
du Maine; 11 sept., les Anglais 
sont battus à Plattsburg, sur le 
lac Champlain; 24 déc , traité 
de Gand, qui termine la guerre. 
Population : Haut-Canada, 95,000 
hab., Bas-Canada, 335,000 hab. 

1815. 3 juillet. Le traité de Londres 
réglemente le commerce avec les 
Etats-Unis. L'établissement de 
la rivière Rouge est détruit par 
la Cie du Nord-Ouest, mais 
reconstitué par le gouverneur 
Semple. 

1816. 25 mars. Sir John Sherbrooke 
est nommé gouverneur en chef; 
19 juin, le gouverneur Semple est 
tué. L'établissement de la ri
vière Rouge est de nouveau dé
truit. 

1817. 18 juillet. Premier traité avec les 
Indiens du Nord-Ouest. Lord 
Selkirk restaure l'établissement 
de la rivière Rouge. Ouverture 
de la banque de Montréal; 1er 
oct., première émission de ses 
billets. Population de la Nou
velle-Ecosse, 81,351 habitants. 

1818. 6 janv. Le major-général sir 
Peregrine Maitland est nommé 
lieutenant-gouverneur du Haut-
Canada; 8 mai, le duc de Rich-
mond est nommé gouverneur en 
chef; 20 oct., convention de 
Londres réglementant les pêche
ries du Nord de l'Amérique. 
Fondation du collège Dalhousie, 
à Halifax. Fondation de la ban
que de Québec. 

1819. 28 août. Mort du duc de Rich-
mond. 

1819-22. Expédition arctique de Frank
lin, par voie de terre. 

1820. 12 avril. Le comte de Dalhousie 
devient gouverneur en chef; 16 
oct., Cap Breton est réannexé à 
la Nouvelle-Ecosse. 

1821. 26 mars. La Cie du Nord-Ouest 
est absorbée par la Cie de la Baie 
d'Hudson. Le collège McGill 
reçoit sa charte. 

1822. Population du Bas-Canada, 427,-
465 habitants. 

1824. Population du Haut-Canada, 
150,066hab.; du Nouveau-Bruns-
wick, 74,176. 

1825. 6. oct. Grand incendie dans le 
district de Miramichi, N.-B. 
Ouverture du canal de Lachine. 
Population du Bas-Canada, 
479,228 habitants. 

1826. Fondation de Bytown (Ottawa). 
1827. 29 sept. Convention de Londres 

au sujet des territoires situés à 
l'ouest des Montagnes Rocheuses. 
Population de la Nouvelle-Ecosse, 
y compris Cap Breton, 123,630 
habitants. 

1828. 23 août. Le major-général sir 
John Colborne est nommé lieute
nant-gouverneur du Haut-Cana
da. L'Eglise méthodiste du 
Haut-Canada se sépare de celle 
des Etats-Unis. 

1829. 27 nov. Ouverture du premier 
canal Welland. Fondation du 
collège du Haut-Canada. 

1830. 24 nov. Lord Aylmer occupe les 
fonctions de gouverneur en chef. 

1831. 1er juin. Le pôle nord magné
tique est découvert par (sir) 
James Ross. Population: Haut-
Canada, 236,702 hab., Bas-Cana
da, 553,131 hab., Assiniboine, 
2,390 habitants. 

1832. Epidémie de choléra au Canada. 
Incorporation de Québec et Mont
réal. Fondation de la banque 
de la Nouvelle-Ecosse. 30 mai, 
ouverture du canal Rideau. 

1833. 18 août. Le vapeur Royal Wil
liam, construit à Québec, part de 
Pictou pour l'Angleterre. 

1834. 21 fév. Adoption par l'Assem
blée du Bas-Canada des quatre-
vingt-douze résolutions, énon
çant les griefs de la population; 6 
mars, incorporation de Toronto. 
Population du Haut-Canada, 
321,145 hab.; du Nouveau-
Brunswick, 119,457 hab.; de 
l'Assiniboine, 3,356 habitants. 

1835. 1er juillet. Nomination de lord 
Gosford comme gouverneur en 
chef; 3 nov., sir Francis Bond 
Head devient lieutenant-gouver
neur du Haut-Canada. 

1836. 21 juillet. Inauguration du pre
mier chemin de fer canadien, de 
Laprairie à St-Jean, P.Q. Ou
verture de l'université Victoria à 
Cobourg (maintenant à Toronto). 

1837. Rapport des Commissaires du 
Canada. Soulèvements dans le 


