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24 décembre. Le traité de Ghent met fin à la guerre. Il résulte de cette guerre
de trois ans, dit Denison, que l'ennemi a été battu dans douze tentatives d'invasion avec des forces supérieures, qu'il a été chassé du pays, ce qui donne pour
résultat une guerre victorieuse en notre faveur.
" Bourinot dit que cette guerre a beaucoup contribué à consolider les diverses races
de l'Amérique Britannique du Nord. On a vu les Français, les Anglais, les
Ecossais de toute nuance, les Irlandais et les Américains s'unir pour conserver
le lien britannique.
Lundy's Lane a été la place !a plus contestée de tous les engagements qui ont eu
lieu durant la guerre 1812-1815. Les envahisseurs du Canada formant la
division centrale de l'armée américaine sous le commandement du général
Brown ont combattu avec un courage vraiment héroïque. Ce combat n'a pas
été une bataille rangée, mais un combat de bras à bras, de baïonnettes à baïonnettes, de mousquets à mousquets.
De toutes les batailles livrées en Amérique: celle de Lundy's Lane a été, sans
contredit, la mieux soutenue et peut-être la moins sanguinaire. Les charges
rapides et les vrais combats à la baïonnette ont été suffisants pour faire de cet
engagement un des plus remarquables. On a vu durant cette bataille des
traits de vraie bravoure et de dévouement héroïque de la part de ceux qui y
prenaient part. Cet engagement ne supporte pas de comparaison avec les
actes de bravoure déployés aux assauts et conflits de St. Sébastien et des
Quatre Bras. Le général Drummond a été lui-même blessé au cou par une
balle. Il calcule le nombre des tués, des blessés et de ceux qui manquent à
l'appel à 836. Le général américain porte au nombre de 858 les tués, blessés et
ceux qui manquent à l'appel.
Population du Haut-Canada, 95,000, et celle du Bas-Canada, 335,000.
1 8 1 5 . Traité de Londres. Convention pour régulariser le commerce et la navigation entre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
1 8 1 6 . Etablissement des écoles communes dans le Haut-Canada. Le steamer Frontenac
mis à l'eau sur le lac Ontario.
1 8 1 7 - Premier traité avec les sauvages du Nord-Ouest; le comte de Selkirk signe ce
traité pour le roi George III. La première banque en opération à Montréal.
La Banque de Montréal. Arrangement avec les Etats-Unis, relativement aux
navires à canons sur les grands lacs. Fondation d'Ottawa par Nicholas Sparks.
1818. 30 octobre. Convention signée à Londres réglant les droits des Américains sur les
pêcheries de l'Amérique du Nord. L'entrée des ports d'Halifax et Saint-Jean
est libre. Fondation de la Banque de Québec.
1 8 1 9 - 2 2 . Expédition par terre de John Franklin à l'océan Arctique.
1 8 2 0 . Cap-Breton annexé de nouveau à la Nouvelle-Ecosse. Fondation de Brantford.
Incorporation de la Banque du Nouveau-Brunswick.
1821. Commencement du canal Lachine. {Le premier vaisseau y passe en 1825.)
Une charte gst accordée au collège McGill. Ouverture d'unf. Banque d'Epargnes
à Québec. Amalgamation de la Compagnie de commerce de la Baie d'Hudson
avec la Compagnie du N.-O.
1 8 2 2 . Fondation de l'Hôpital Général à Montréal. Incorporation delà " Law Society "
du Haut Canada.
1 8 2 4 . Fondation d'une bibliothèque, et de la Société Historique à Québec. Adoption de
l'acte des Fabriques, pour le Bas-Canada.
1 8 2 5 . Grand incendie dans ,1e district de Miramichi au Nouveau-Brunswick. Pertes de
vie approximatives 500 personnes 3,000,000 d'acres de forêt furent détruites.
Le traité de St. Petersburgh définit les limites de l'Alaska.
1 8 2 6 . Franklin et Richardson explorent la rivière Mackenzie, et la côte est et ouest. Formation de "la Canada Land Co."
1827. Fondation de Guelph par John Galt. Exploitation des mines de houille dans le
comté de Pictou, N. -E. Traité de Londres. Convention entre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis relativement au territoire ouest des montagnes Rocheuses.
1 8 2 8 . Exploration du district du Saguenay. L'entrée des portsde Pictou et Sydney est libre.
1 8 2 9 . Fondation du collège du Haut-Canada. Ouverture du canal Welland. Découverte
de la Péninsule de Boothie, par John Ross. En 1830 découverte par James
Clark Ross du North-Magnetic Pôle, dans 70° 5' 17" latitude nord, et 9ii° 46' 45"
longitude ouest.
1831. Population du Haut-Canada, 236,702 ; du Bas-Canada, 553,131. Perte du vaisseau
Ladi/ Sherbrooke, près du Cap Ray, pertes de vies près de 300.
1 8 3 2 . L'immigration au Canada est arrêtée par le choléra. Station de Quarantaine
établie à la Grosse-Isle.
5 juin. Proclamation de Lord Aylmer, dans laquelle il donne son assentiment (12
avril) aux actes d'incorporation des villes de Québec et de Montréal.
1 8 3 3 . -août. Le steamer "Royal William" laissa Québec pour Pictou (N.-E.) où il
déchargea sa cargaison, prit sa provision de charbon, laissant ce port le 18 août
et arriva à Gravesend, Ang., le 12 septembre suivant, après une traversée des

