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Population de la Nouvelle-France^ 42,701. 
Louisbourg, Cap-Breton est pris par les Anglais. 
Retour de Louisbourg aux Français en échange de Madras par la paix d'Aix-

la-Chapelle, 
21 juin. La cité d'Halifax est fondée par ord Halifax, 2,544 émigranta 

anglais sont amenés par l'honorable Edward Cornwallis, premier gouver
neur anglais de la Nouvelle-Ecosse. 

23 mars. Publication de la Gazette à Halifax, le premier journal publié en 
Canada. 

Expulsion de la Nouvelle-Ecosse d'environ 6,000 Acadiens. 
26 juillel. Prise définitive de Louisbourg par les Anglais. 
26 juillet. Prise du fort Niagara par les Angla s sous les ordres du général 

Prideaux qui fut tué durant l'assaut. 
25 juin. Commencement du siège de Québec. 
12 septembre. Bataille des plaines d 'Abraham et défaite des Français par 

le général Wolfe qui fut tué dans le combat. Pertes des Anglais, 700 ; 
des Français, 1,500. 

13 septembre. Mort du général Montcalm, commandant des troupes fran
çaises. 

18 septembre. ' Reddition de Québec au général Townshend. 
Avril. At taque infructueuse de Québec par le général de Lévis. 
8 septembre. Capitulation de Montréal et complément de la conquête du 

Canada. Population de la Nouvelle-France, 70,000. 
Population anglaise de la Nouvelle-Ecosse, 8,104. 
10 février. Signature du traité de Paris, par lequel la France cède et garantit 

à Sa Majesté britannique la pleine possession du " Canada et de toutes 
ses dépendances." 

Le général Murray fut le premier gouverneur général de la province de 
Québec. 

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. 

Le général Carleton, plus tard lord Dorchester, t s t nommé gouverneur 
général. 

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

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

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

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

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 jetant dans le Saint-Laurent et la 
rivière Sainte-Croix. 

* 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. 


