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1814. 30 mars, les Américains sont repoussés 
à Lacolle; 6 mai, prise d'Oswego par les 
Anglais; 5 juillet, victoire des Améri
cains à Chippawa; 25 juillet, victoire 
des Anglais à Lundy 's L a n e ; juillet, les 
Anglais de la Nouvelle-Ecosse envahis
sent et occupent le nord du Maine ; 
11 sept., les Anglais sont ba t tus à 
Plattsburg, sur le lac Champlain; 24 
d é c , t ra i té de Gand, qui termine 
la guerre ; population : Haut-Canada, 
95,000; Bas-Canada, 335,000. 

1815. 3 juillet, le t rai té de Londres réglemente 
le commerce avec les Eta ts-Unis ; l 'éta
blissement de Rivière-Rouge est dé t ru i t 
par la Cie du Nord-Ouest, mais re
constitué par le gouverneur Semple. 

1816. 19 juin, le gouverneur Semple est t u é ; 
l 'établissement de Rivière-Rouge est de 
nouveau détrui t . 

1817. 18 juillet, premier t ra i té avec les Indiens 
du Nord-Ouest; lord Selkirk restaure 
l 'établissement de Rivière-Rouge; ou
ver ture de la Banque de Montréa l ; 
1 e r oct., première émission de ses billets; 
population de la Nou velle-Ecosse : 
81,351; la convention de Rush-Bagot 
avec les États-Unis , délimitant l 'ar
mement naval sur les Grands lacs, est 
signée; nomination du premier gouver
neur résidant de Terre-Neuve. 

1818. 20 oct., convention de Londres réglemen
t an t les pêcheries nord-américain es. 

1819-1822. 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. 

1824. Population du Hau t -Canada : 150,066; du 
Nouveau-Brunswick : 74,176. 

1825. 6 oct., ouverture du canal Lachine; popu
lation du Bas-Canada: 479,288; Terre-
Neuve, 55,719. 

1826. Fondat ion de Bytown (Ot tawa) . 
1827. 29 sept., convention de Londres, au sujet 

des territoires situés à l 'ouest des 
montagnes^ Rocheuses; population de la 
Nouvelle-Ecosse (moins le Cap-Breton) : 
123,630. 

1829. 27 nov., ouverture du premier cana* 
Welland. 

1831. 1 e r juin, le pôle nord magnétique est 
découvert par (sir) James Ross; popu
lat ion: Hau t -Canada , 236,702; Bas-
Canada , 553,134; Assiniboïa, 2,390. 

1832. Épidémie de choléra au Canada; 30 mai, 
ouverture du canal Rideau. 

1833. 1 e r janv. , établissement d 'une assemblée 
représentat ive pour Terre-Neuve; 18 
août, le vapeur Royal William, construit 
à Québec, traverse l 'Atlantique de 
Pictou jusqu 'en Angleterre. 

1834. 21 fév., adoption par l'Assemblée du Bas-
Canada des quatre-vingt-douze résolu
tions, énonçant les griefs de la popu
lation. 

1836. 21 juillet, inaugurat ion du premier chemin 
de fer canadien, de Laprairie à Saint-
Jean (P.Q.) ; ouverture de la première 
banque à Terre-Neuve The Bank of 
Briti&h North America; population de 
Terre-Neuve, 73,705. 

1837. Rappor t des Commissaires du Canada; 
soulèvement dans le Bas-Canada (Papi-
neau) e t dans le Hau t -Canada (W. L. 
Mackenzie) ; 23 nov., l'éclairage au 
gaz utilisé pour la première, fois à 
Montréal . 

1838. 10 février, suspension de la constitution 
du Bas-Canada et création du Conseil 
spécial; 30 mars, le comte Durham est 
nommé gouverneur en chef; 27 avril, 
suppression de la loi mar t ia le ; 28 juin, 
proclamation d 'une amnist ie pour les 
prisonniers politiques; 1 e r nov., lord 
Durham, blâmé par le Par lement bri
tannique, démissionne ; population du 
Hau t -Canada : 399,422; de l'Assiniboïa ; 
3,966; de la Nouvelle-Ecosse: 202,575. 

1839. 11 février, le rappor t de lord Durham 
est soumis au Parlement ; 19 oct., 
Charles Poulet t Thomson (lord Syden-
ham) arrive au Canada comme gouver
neur général. 

1840. 23 juillet, adoption de l 'Acte d 'Union; 
arrivée à Halifax du premier bateau 
de la Ligne Cunard. 

1841. 10 fév., union des deux provinces du 
H a u t et du Bas-Canada comme Pro
vince du Canada , avec Kingston comme 
capitale; 13 fév., administration Drap-
per-Ogden; 13 juin, première séance du 
Par lement sous le régime de l 'Union; 
19 sept., mor t de lord Sydenham ; 
population: Haut-Canada , 455,688; Ile 
du Prince-Edouard, 47,042. 

1842. 9 août, t rai té d 'Ashburton; 16 sept., 
administrat ion Baldwin-Lafontaine. 

1843. 4 juin, fondation de Victoria (C.-B.); 12 
d é c , administration Draper-Viger. 

1844. 10 mai, le siège du gouvernement est 
transféré de Kingston à Montréal ; popu
lation du Bas-Canada: 697,084. 

1845. 28 mai et 28 juin, deux grands incendies 
à Québec; Franklin entreprend sa 
dernière expédition arct ique; population 
de Terre-Neuve, 96,295. 

1846. 15 juin, t ra i té fixant les frontières de 
l'Oregon; 18 juin, administrat ion Dra 
per-Papineau ; inauguration de la pre
mière ligne télégraphique exploitée pa r 
la Toronto, Hamilton and Niagara 
Electro-Magnetic Telegraph Co. 

1847. 29 mai, administrat ion Sherwood-Papi-
neau; 25 nov., inauguration du chemin 
de fer Montréal-Lachine. 

1848. 11 mars, administration Lafontaine-
Baldwin; les canaux du Saint-Laurent 
sont ouverts à la navigation. 

1849. 25 avril, la loi des pertes causées par 
la rébellion est sanctionnée; émeute à 
Montréal au cours de laquelle les 
édifices du parlement sont incendiés; 
14 nov., Toronto devient capitale; 
l'île de Vancouver est concédée à la 
Cie de la Baie d 'Hudson; population de 
rAssiniboïa: 5,391. 

1851. 6 avril, l 'administration des postes passe 
du gouvernement br i tannique au gou
vernement colonial du Canada; adop
tion d 'un tarif postal uniforme ; 23 
avril, émission de timbres-poste; 22 
sept., Québec devient la capitale; 28 
oct-, administration Hincks-Morin; le 
gouvernement responsable est accordé 
à l 'île du Prince-Edouard ; population: 
Hau1>Canada, 952,004; Bas-Canada, 
890,261; Nouveau-Brunswick, 193,800; 
Nouvelle-Ecosse, 276,854. 

1852. 8 juillet, conflagration à Montréal . 

1853. Inauguration du Grand-Tronc entre Mon t 
réal e t Portland. 

1854. 5 juin, traité de réciprocité avec les É t a t s -
Unis; 11 sept., ministère M a c N a b -
Morin; abolition de la tenure seigneu
riale au Bas-Canada; sécularisation des 
réserves du clergé. 


