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1 7 6 4 . 21 juin. Publication de la Gazette, à Québec.* 
E n cette année, Pontiac, chef des Outaouais, organisa une conspiration pour 

la levée en masse des tribus sauvages et le massacre général des Anglais. 
Ce plan fut mis à exécution et avec succès dans plusieurs endroits où pas 
une personne ne fut laissée vivante ; mais finalement les sauvages durent 
succomber. 

1 7 6 6 . Le général Caileton, plus tard lord Dorchester, est nommé gouverneur 
général. 

1 7 7 0 . L'I le Saint-Jean (Ile du Prince-Edouard) est constituée en province séparée ; 
Wal ter Patterson est le premier gouverneur. La première réunion de 
l'Assemblée législative eut lieu en juillet 1773. 

1774. L ' " Acte de Québec" est passé. Cet acte donne aux Canadiens-Français le 
libre exercice de la religion catholique romaine, la jouissance de leurs 
droits civils et la protection de leurs propres lois civiles et coutumes. I l 
annexe de vastes territoires à la province de Québec, pourvoit à la nomi
nation d'un conseil législatif par la couronne et à l 'administration de la 
loi criminelle telle qu'en Angleterre. 

1775. La révolution américaine éclate ; invasion du Canada par les Américains ; 
chaque place importante tombe rapidement entre leurs mains, à l'excep
tion de Québec, à l 'attaque de laquelle le général Montgomery fut défait 
et tué le 31 décembre. 

1776. Des renforts arrivent d'Angleterre et les Américains sont finalement chassés 
du Canada. 

1 7 7 8 . 3 juin. Première édition de la Gazette de Montréal. Ce journal est encore 
publié. 

1783. 3 septembre. Signature du traité de Paris et définition des lignes de fron
tière entre le Canada et les Etats-Unis, c'est-à-dire les grands lacs, le 
Saint-Laurent, le 45e degré de latitude nord, la ligne de partage des eaux 
du versant de l 'Atlantique de celles se je tant dans le Saint-Laurent et la 
rivière Sainte-Croix. 

1784. Population du Canada, 113,012 (non compris les sujets loyaux de l 'Empire-
Uni se trouvant dans le Haut-Canada) 

Population anglaise de la Nouvelle-Ecosse, 32,000 (environ 11,000 Acadiens 
non compris). 

Séparation de la Nouvelle-Ecosse, et érection en nouvelle province du Nou-
veau-Brunswick, population, 11,457. 

Vers ce temps commença l'émigration en Canada et dans la Nouvelle-Ecosse 
des " United Empire Loyalists," ainsi qu'on les appelait et qui étaient 
ceux des colons des E ta t s américains qui étaient demeurés fidèles à la 
cause anglaise. Cette émigration dura plusieurs années et quoiqu'il ne 
soit pas possible d'arriver à un chiffre exact, il est probable que le total 
ne fut pas moins de 40,000. Les " loyalistes " furent bien traités par le 
gouvernement anglais et de grandes concessions de terre leur furent 
accordées dans différentes parties du pays. Les rives du Saint-Laurent 
et du lac Ontario en particulier en reçurent au moins 10,000. Ils s'éta
blirent sur des terres qui leur furent données par le gouvernement. 

1785. Ré-introduction du droit à'habeas corpus. Date de la charte de Saint-Jean, 
N.-B. , cette ville fut la première incorporée en Canada, 18 mai. 

1791. Division de la province de Québec en deux provinces, savoir : Haut et Bas-
Canada. Chaque province a un lieutenant-gouverneur et une législature 
composée d'une chambre d'assemblée et d'un conseil législatif. Les 
membres du conseil devaient être nommés par le lieutenant-gouverneur 
pour la vie ; ceux de l'assemblée devaient être élus par le peuple pour 
quat ie années. 

Population des deux provinces, 161,311. 
1792. 17 septembre. Première réunion du parlement du Haut-Canada à Newark 

(Niagara) par le lieutenant-gouverneur Simcoe. La chambre d'assemblée 
se composait de seize membres. 

17 décembre. Ouverture de la législature du Bas-Canada à Québec par le 
général Clarke. La chambre d'assemblée se composait de cinquante 
membres. 

•Ce journal a été généralement considéré le premier publié en Canada ; mais la Gazette 
d'Halifax, quoique n'ayant existée que deux ans, a certainement droit à la priorité. 
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