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1789. Création de sociétés agricoles à 
Québec et Halifax. 

1790. L'Espagne se désiste de ses privilèges 
sur le littoral du Pacifique. Popu
lation du Canada, 161,311 habitants 
(à l'exclusion du territoire destiné 
à devenir l'année suivante le Haut-
Canada). 

1791. La loi constitutionnelle divise la 
province de Québec en Haut et Bas 
Canada, ayant chacun son lieute
nant-gouverneur et sa législature; 
la loi entre en vigueur le 26 décem
bre; 12 sept., le col. J. G. Simcoe est 
nommé premier lieutenant-gouver
neur du Haut-Canada. 

1792. 17 sept. Le premier parlement du 
Haut-Canada se réunit à Newark 
(Niagara); 17 dêc , le premier par
lement du Bas-Canada ouvre ses 
séances à Québec. Vancouver fait le 
tour de l'Ile de ce nom. 

1793. 18 avril. Premier numéro de la Gazette 
du Haut Canada; 28 juin, Jacob 
Mountain est nommé premier évê-
que anglican de Québec; 9 juillets 
l'entrée des esclaves est interdite 
dans le Haut-Canada. Alexander 
Mackenzie traverse les Rocheuses et 
atteint l'Océan Pacifique. Fonda
tion de York (Toronto) par Simcoe. 

1794. 19 nov. Traité négocié par Jay entre la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. 

1795. Les Espagnols abandonnent définiti
vement les côtes du Pacifique au 
Canada. 

1796. Le gouvernement du Haut-Canada 
transfère son siège de Niagara à 
York (Toronto). 

1798. L'île SfrJean est rebaptisée Ile du 
Prince-Edouard (population 4,500 
habitants). 

1800. Fondation du Collège du Nouveau-
Brunswick (maintenant Université 
du N.-B.) à Fredericton. David 
Thompson traverse les Montagnes 
Rocheuses. 

1803. Lord Selkirk envoie des colons dans 
l'île du Prince-Edouard. 

1806, 22 nov. Le Canadien, journal entière
ment écrit en français, paraît pour 
la première fois. Population: Haut-
Canada, 70,718 habitants; Bas-
Canada, 250,000 habitants; Nou-
veau-Brunswick, 35,000 habitants; 
I.P.-E. 9,676 habitants. 

1807. Simon Fraser explore le fleuve Fraser. 
On estime 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. Etablissement à Rivière Rouge, fondé 
par lord Selkirk, sur les terres concé
dées par la Cie de la Baie d'Hudson. 

1812, 18 juin. Déclaration de guerre par les 
Etats-Unis. 12 juillet, les Améri
cains, sous Hull, traversent la rivière 
Détroit; 16 août, le général Brock 
s'empare de Détroit. 13 oct., défaite 
des Américains à Queenston Heights 
et mort 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 
britannique 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 
Farm. Les Anglais emportent d'as
saut le Fort Niagara et brûlent 
Bufïalo. 

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 battus à Plattsburg, sur le lac 
Champlain; 24 déc , traité de Gand, 
qui termine la guerre. Population: 
Haul^Canada, 95,000 habitants; 
Bas-Canada, 335,000 habitants. 

1815, 3 juillet. Le traité de Londres régle
mente le commerce avec les Etats-
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 traité 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 habitants. La convention 
Rush-Bagot avec les Etats-Unis, 
délimitant l'armement naval sur 
les grands lacs, est signée. 

1818, 20 oct. Convention de Londres régle
mentant 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 
habitants. 

1824. Population du Haut>Canada, 150,066 
habitants; du Nouveau-Brunswick, 
74,176 habitants. 


