
50 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1778. Le capitaine Cook explore le détroit de 
Nootka. 

1783. 3 sept., traité de Versailles, reconnaissant 
l'indépendance des Etats-Unis; organi
sation de la Cie du Nord-Ouest à 
Montréal. Kingston (Ont.) et Parrtown 
(Saint-Jean, N.-B.), fondés par les 
Loyalistes de l'Empire-Uni. 

1784. Division de la Nouvelle-Ecosse en deux 
provinces par la création du Nouveau-
Brunswick; dont le colonel Thomas 
Carleton est nommé gouverneur. Cap-
Breton est aussi détaché. 

1785. 18 mai, constitution de Parrtown (Saint-
Jean, N.-B.). 

1786. 22 avril, lord Dorchester est de nouveau 
nommé gouverneur en chef. 

1789. Création de sociétés agricoles à Québec et 
Halifax. 

1790. L'Espagne se désiste de ses privilèges 
exclusifs sur le littoral du Pacifique. 

1791. 26 déc , la loi constitutionnelle divise la 
province de Québec en Haut-Canada 
et Bas-Canada, chacun ayant son 
lieutenant-gouverneur et sa législature. 
Le col. J. G. Simcoe est nommé premier 
lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. 
Nomination du premier juge en chef de 
la Cour suprême de Terre-Neuve, John 
Reeves. 

1792. 17 sept., le premier Parlement du Haut-
Canada se réunit à Newark (Niagara) ; 
17 déc , le premier Parlement du Bas-
Canada ouvre ses séances à Québec; 
Vancouver fait le tour de l'île qui porte 
aujourd'hui son nom. 

1793. Mai, Alexander Mackenzie franchit les 
Rocheuses et atteint l'océan Pacifique; 
fondation de York (Toronto) par Sim
coe; 9 juill., l'entrée des esclaves est 
interdite dans le Haut-Canada. 

1796. Le gouvernement du Haut-Canada se 
déplace de Niagara à York (Toronto). 

1798. L'île Saint-Jean est rebaptisée île du 
Prince-Edouard (population 4,372). 

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

1806. 22 nov., le Canadien, journal entièrement 
rédigé en français, paraît pour la 
première fois. Premier journal de Terre-
Neuve, le Royal Gazette, Population: 
Haut-Canada, 70,718; Bas-Canada, 
250,000; Nouveau-Brunswick.^ 35,000; 
Nouvelle-Ecosse, 65,000; Î .P.-E., 9,676. 

1808. Simon Fraser explore le Fraser. 
1809. 4 nov., le premier bateau à vapeur canadien 

circule entre Montréal et Québec. La 
côte du Labrador, rendue au Canada par 
l'Acte de Québec de 1774, est réannexée 
à Terre-Neuve. 

1811. Etablissement à la rivière Rouge fondé par 
lord Selkirk, sur les terres concédées 
par la C'e de la Baie d'Hudson. Légali
sation de la propriété terrienne privée 
à Terre-Neuve. 

1812. 18 juin, déclaration de guerre par les 
Etats-Unis; 12 juillet, les Américains, 
commandés par Hull, traversent la 
rivière Détroit; 16 août, Hull rend 
Détroit à Brock; 13 oct., défaite des 
Américains à Queenston-Heights et 
mort de Brock. 

1813. 22 janvier, victoire des Anglais à French-
town; 27 avril, les Américains s'empa
rent de York (Toronto), et l'incendient; 
5 juin, les Anglais sont victorieux à 
Stoney-Creek; 24 juin, les Anglais, 
informés par Laura Secord, font pri
sonnière une troupe américaine à 
Beaver-Dams; 10 sept., le commodore 
Perrv détruit la flotte britannique sur le 
lac Erié; 5 oct., les Américains, com
mandés par Harrison, sont vainqueurs 
des Anglais à Moraviantown; Tecumseh 

est tué; 26 oct-, victoire des troupes 
canadiennes-françaises commandées par 
de Salaberry à Châteauguay; 11 nov., 
défaite des Américains à Chrysler's 
Farm; les Anglais emportent 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 juillet, victoire des Améri
cains à Chippawa; 25 juillet, victoire 
des Anglais à Lundy's Lane; juillet, les 
Anglais de la Nouvelle-Ecosse envahis
sent et occupent le nord du Maine; 
11 sept., les Anglais sont battus à 
Plattsburg, sur le lac Champlain; 24 
déc , traité de Gand, qui met fin à 
la guerre ; population : Haut-Canada, 
95,000; Bas-Canada, 335,000. 

1815. 3 juillet, le traité de Londres réglemente 
le commerce avec les Etats-Unis; l'éta
blissement de la rivière Rouge est 
dé t ru i tpa r la C , e 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 Indiens 
du Nord-Ouest; lord Selkirk restaure 
l'établissement de la rivière Rouge; 
ouverture de la Banque de Montréal; 
1er oct., première émission de billets; 
population de la Nouvelle-Ecosse: 
81,351; la convention de Rush-Bagot 
avec les Etats-Unis, limitant l'arme
ment naval sur les Grands lacs, est 
signée; nomination du premier gouver
neur résidant de Terre-Neuve. 

1818. 20 oct., convention de Londres réglemen
tan t les pêcheries nord-américaines. 

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 C'e du Nord-Ouest est absorbée 
par la C'e de la Baie d'Hudson. 

1822. W. E. Cormack, parcourt Terre-Neuve. 
1824. Population du Haut-Canada: 150,066; du 

Nou veau-Bruns wick: 74,176. 
1825. 6 oct., ouverture du canal Lachine; popu

lation du Bas-Canada: 479,288; Terre-
Neuve, 55,719. 

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

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

1829. 27 nov., ouverture du premier canal 
Welland. 

1831. 1er juin, le pôle nord magnétique est 
découvert par (sir) James Ross; popu
lation, Haut-Canada: 236,702. Bas-
Canada: 553,134, Assiniboine: 2,390. 

1832. Le gouvernement représentatif est accordé 
à Terre-Neuve; 30 mai, ouverture du 
canal Rideau. 

1833. 1er janv., établissement d'une assemblée 
représentative pour Terre-Neuve; 18 
août, le vapeur Royal William, construit 
à Québec, traverse l'Atlantique depuis 
Pictou jusqu'en Angleterre. 

1834. 21 fév-, l'Assemblée du Bas-Canada adopte 
quatre-vingt-douze résolutions, énon
çant les griefs de la population. 

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

1837. Rapport des Commissaires du Canada; 
soulèvement au Bas-Canada (Papi-
neau) et au Haut-Canada (W. L. 
Mackenzie); 23 nov., l'éclairage au gaz 
utilisé pour la première fois à Montréal. 


