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HISTOIRE
1811.—Fondation du Collège McGill.
Concession par la Compagnie
de la Baie d'Hudson, de
74,000,000 d'acres au Comte
de Selkirk.
1812.—Guerre avec les Etats-Unis.
16 août, le Général Brock
prend Détroit. 13 octobre,
bataille de QueenstonReights ;
mort du Général Brock.
1813.—1er juin, combat naval entre
le " S h a n n o n " et le " C h e s a peake."
24 juin, m a r c h e
héroïque de Laura Secord,
entraînant la reddition des
Etats-Unis à Beaverdam. 10
septembre, bataille du Lac
Erié. 26 octobre, bataille de
Chateauguay. 11 novembre,
bataille de Chrysler's F a r m .
181-1.—25 juillet, bataille de Lundy's
Lane. 11 septembre, bataille
du lac Champlain. 24 décembre, T r a i t é de Gand.
1817—Premier t r a i t é avec les sauvages du Nord-Ouest.
1818.—30 octobre, Convention de Londres, réglementant les pêcheries de l'Amérique du Nord.
1820.—Le Cap Breton est annexé à la
Nouvelle-Ecosse.
1821.—Commencement de la construction du canal de Lachine.
1829.—Fondation du Collège du HautCanada. Ouverture du premier canal Welland.
1833.—Traversée, de Nouvelle-Ecosse
en Angleterre, par le " Royal
William," premier navire qui
traversa l'Atlantique entièrement à la vapeur.
1834.—Incorporation de Toronto.
1837.—Rébellion dans le Haut et dans
le Bas-Canada.
1838.—29 mai, Lord Durham arrive à
Québec.
1839.—11 février, Rapport de Lord
Durham. 19 octobre, Charles
Poulett Thomson
(Lord
Sydenham) arrive au Canada.
1840.—Mort de Lord Durham.
1841.—10 février, Union du H a u t et
du Bas-Canada. Etablissement du gouvernement responsable.
Population
du
Haut-Canada, 455,688 ; du
Bas-Canada (1844) 697,084.
19 septembre, mort de Lord
Sydenham.
1842.—9 août, T r a i t é de Ashburton.
1843.—Fondation de Victoria, C.-B.
1848.—Ouverture des canaux du SaintLaurent à la navigation.

DU

CANADA.
1849.—25 avril, Bill des Pertes de la
Rébellion, et émeutes à Montréal. L'Ile de Vancouver proclamée colonie britannique.
1S50.—Traité Bulwer-Clayton.
1851.—Le gouvernement responsable
est accordé à l'Ile du PrinceEdouard.
1852.—Commencement de la construction du chemin de fer
du Grand Tronc.
1854.—Abolition de la Tenure Seigneuriale au Bas-Canada, et règlement de la question des Réserves du Clergé. 5 juin,
Traité de Réciprocité avec
les Etats-Unis.
1855.—16 mars, mise en vigueur du
T r a i t é de Réciprocité. Incorporation de la ville d'Ottawa.
1858.—Adoption du système décimal
pour la monnaie. Ottawa
choisie comme capitale du
Canada. Avril, découverte
de mines d'or en ColombieBritannique.
1860.—1er septembre, pose, par le
Prince de Galles, de la première pierre du Palais du
Parlement, à Ottawa.
1861.—Commission des Terres de
l'Ile du Prince-Edouard.
1863.—Loi des Ecoles Séparées (Canada).
1864.—Septembre, Convention à Charlottetown, sur l'Union des
Provinces Maritimes ;
10
octobre, elle se réunit de
nouveau à Québec pour discuter l'union de toutes les
provinces de l'Amérique
Britannique du Nord.
1865.—Le siège du gouvernement est
transporté, en octobre, de
Québec à Ottawa.
1866.—17 mai, les Etats-Unis mettent
fin au T r a i t é de Réciprocité,
1er juin, invasion du Canada
par les Fénians. 8 juin, première assemblée de la Législature de la Province du
Canada, dans les nouveaux
édifices d'Ottawa, et adoption de résolutions en faveur
de la Confédération. 17 novembre, l'Ile de Vancouver
s'unit à la Colombie-Britannique.
1X67 —10 février, Acte de l'Amérique
Britannique du Nord. 1er,
juillet, p r o c l a m a t i o n de
l'Union ; établissement du
" Dominion D a y . "

