
68 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1807. Simon Fraser explore le fleuve Fraser. 
On est ime la population de la 
Nouvelle-Ecosse à 65,000 habitants. 

1809, 4 nov. Le premier bateau à vapeur 
canadien circule entre Montréal et 
Québec. 

1811, Etabl issement à Rivière Rouge, fondé 
par lord Selkirk, sur les terres con
cédées par la Cie de la Baie d 'Hud-
son. 

1812, 18 juin. Déclaration de guerre par les 
Eta ts -Unis . 12 juillet, les Améri
cains, sous Hull, traversent la rivière 
Détroi t ; 16 août , le général Brock 
s 'empare de Détroi t . 13 oct., défaite 
des Américains à Queenston Heights 
et m o r t de Brock. 

1813, 22 janvier. Victoire des Anglais à 
Frenchtown; 27 avril , les Améri
cains s 'emparent de York (Toronto) 
et l'incendient; 5 juin, les Anglais 
sont victorieux à Stoney Creek; 24 
juin, les Anglais informés par Laura 
Secord, font prisonnière une troupe 
américaine à Beaver Dams; 10 sept., 
le commodore Perry détruit la flotte 
bri tannique sur le lac Erié; 5 oct., 
les Américains commandés par Har-
rison, sont vainqueurs des Anglais à 
Moraviantown; Tecumseh est tué; 
26 oct., victoire des troupes cana
diennes-françaises, sous de Sala-
berry, à Châteauguay; 11 nov., 
défaite des Américains à Crysler 's 
F a r m . Les Anglais emportent d 'as
saut le For t Niagara et brûlent 
Buffalo. 

1814, 30 mars . Les Américains sont repous
sés à Lacolle; 6 mai , prise d'Oswego 
par les Anglais; 5 juillet, 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 ba t tus à Plat tsburg, sur le lac 
Champlain; 24 d é c , t ra i té de Gand, 
qui termine la guerre. Population: 
Haut-Canada, 95,000 habi tants ; 
Bas-Canada, 335,000 habi tants . 

1815, 3 juillet. Le t ra i té de Londres régle
mente le commerce avec les E ta t s -
Unis. L 'établissement de la Ri
vière Rouge est détruit par la Cie 
du Nord-Ouest, mais reconstitué par 
le gouverneur Semple. 

1816, 19 juin. Le gouverneur Semple est 
tué. L'établissement de la Rivière 
Rouge est de nouveau détruit . 

1817, 18 juillet. Premier t ra i té avec les In
diens du Nord-Ouest. Lord Selkirk 
restaure l 'établissement de la Ri
vière Rouge. Ouverture de la 
Banque de Montréal; 1er oct., pre
mière émission de ses billets. Po
pulation de la Nouvelle-Ecosse, 
81,351 habi tan ts . La convention 
Rush-Bagot avec les Etats-Unis, 
dél imitant l 'armement naval sur 
les grands lacs, est signée. 

1818, 20 oct. Convention de Londres régle
mentan t les pêcheries du Nord de 

l 'Amérique. Fondation du collège 
Dalhousie, à Halifax. Fondation 
de la banque de Québec. 

1819-22. Expédition arctique de Franklin, 
par voie de terre. 

1820, 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 
habi tants . 

1824. Population du Haut-Canada, 150,066 
habi tants ; du Nouveau-Brunswick, 
74,176 habi tants . 

1825, 6 oct. Grand incendie dans le district 
de Miramichi, N . -B . Ouverture du 
canal de Lachine. Population du 
Bas-Canada, 479,288 habi tants . 

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

sujet des territoires situés à l'ouest 
des Montagnes Rocheuses. Popula
tion de la Nouvelle-Ecosse, y com
pris Cap-Breton, -123,630 habi tants . 

1828. L'église méthodiste du Haut-Canada 
se sépare de celle des Etats-Unis. 

1829, 27 nov. Ouverture du premier canal 
Welland. Ouverture de l 'Univer
sité McGill. Fondation du collège 
du Haut-Canada. 

1831, 1er juin. Le pôle nord magnétique est 
découvert par (sir) James Ross. 
Population: Haut-Canada, 236,702 
habi tants ; Bas-Canada, 553,131 ha
bi tants ; Assiniboine, 2,390 habi
tants . 

1832, Epidémie de choléra au Canada. 
Incorporation de Québec et de 
Montréal. Fondation de la banque 
de la Nouvelle-Ecosse. 30 mai , ou
verture du canal Rideau. 

1833, 18 août . Le vapeur Royal William, 
construit à Québec, traverse l'Atlan
t ique de Pictou jusqu'en Angleterre. 

1834, 21 fév. Adoption par l 'Assemblée du 
Bas-Canada des quatre-vingt-douze 
résolutions, énonçant les griefs de 
la population. 6 mars , incorporation 
de Toronto. Population du Haut-
Canada, 321,145 habi tants ; du 
Nouveau-Brunswick, 119,457 habi
tants; de l'Assiniboine, 3,356 habi
tants . 

1836, 21 juillet. Inauguration du premier 
chemin de fer canadien, de Laprairie 
à St-Jean, Que. Ouverture de l'uni
versité Victoria à Cobourg (main
tenant à Toronto) . 

1837, Rapport des Commissaires du Canada, 
Soulèvement dans le Bas-Canada 
(Papineau), et dans le Haut-Canada 
(W. L. Mackenzie); 23 nov., l'éclai
rage au gaz est utilisé pour la pre
mière fois à Montréal. 

1838, 10 février. Suspension de la constitu
tion du Bas-Canada et création du 
Conseil spécial; 30 mars , le comte 
Durham est nommé gouverneur en 
chef; 27 avril, suppression de la loi 
mart ia le ; 28 juin, proclamation 


