
6 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

1-721. 19 juin. A peu près une moitié de la ville de Montréal détruite par le feu. Ho t 
expédiée du Cap-Breton. 

1 7 2 2 . Division en paroisses des régions colonisées. 
1 7 3 3 . Première forge établie en Canada—Saint-Maurice. 
1737. Fonte du fer aux forges de Saint-Maurice. Giles Hocquart a inauguré les exh 

tions industrielles par l'envoi des produits de la forêt, des mines, pêcheries 
grains du Canada en France, pour y être exposés. 

1738. Fondation du couvent des Sœurs Grises à Montréal. La Franche explore la rég 
entre le Lac Supérieur et la Baie-d'Hudson. 

1739. Population de la Nouvelle-France, 42,701. 
1744. Publication del 'histoire de la Nouvelle-France par Charlevoix. 
1745. Louisbourg, Cap-Breton, est pris par les Anglais. 
1747. Préparations des rôles de la milice pour le Canada. Etablissement des cours de jus 

dans la Nouvelle-Ecosse. Défaite des anglais à Grand Pré, Nouvelle-Eco 
1748. Restitution de Louisbourg à la France en échange de Madras, par la paix d'Aix 

Chapelle, signée le 18 octobre 1748. 
1749. 21 juin. La cité d'Halifax est fondée par lord Hilifax, 2,544 émigrants ang 

sont amenés par l'honorable Edouard Cornwallis. Arrivée de deux professe 
anglais dans la Nouvelle-Ecosse. Construction du For t Rouillé (Toronto). 

1750. Censtruction de l'Eglise St. Paul, Halifax, encore en usage. (1901). 
1751. Découverte des Montagnes Rocheuses par l'expédition de Niverville. 
1752. 23 mars. Publication de la Gazette à Halifax, le premier journal publié en Cana 
1755. Expulsion des Acadiens de la Nouvelle-Ecosse. 5,000 à peu près furent expulsés 

la demande des colons de la Nouvelle-Angleterre. 
1756. Guerre entre la France et l 'Angleterre. Montcalm à Québec. 
1758. Première assemblée de la législature de la Nouvelle-Ecosse, institutions parlen 

taires ayant été accordées. 
26 juillet. Prise définitive de Louisbourg par les Anglais, sous le général Amhe 

1759. 25 juillet. Prise du fort Niagara par les Anglais, sous les ordres du général * 
deaux qui fut tué durant l'assaut. 

25 juillet. Commencement du siège de Québec. 
13 septembre. Bataille des Plaines d 'Abraham et défaite desFrançais par le gén 

Wolfe, qui fut tué dans le combat. Pertes des Anglais, 700, dés Français, 1,1 
13 septembre. Mort du général Montcalm, commandant des troupes françaises 
18 septembre. Capitulation de Québec au général Townshend. 
25 septembre. Le vaisseau Tilbury fait naufrage, à Sfc-Esprit, Cap-Breton. 

pertes de vies. , 
1760. At taque infructueuse de Québec par le général de Lévis. Capitulation de Monti 

(8 septembre) et accomplissement de la conquête du Canada. Populal 
de la Nouvelle-France, 70,000. Commencement du régime militaire qui a c 
jusqu'à 17G3. 

1761. Naufrage du vaisseau L'Auguste sur la côte du Cap-Breton. Per te de 114 vies. 
1762. Population anglaise de la N mvelle-Ecosse, 8,104. Premier établissement ang 

dans le Nouveau-Brunswick. 
1 7 6 3 - 10 février. Traité de Paris signé. Par ce traité, la France a cédé et garanti t 

ses droits à Sa Majesté Britannique sur le u Canada et ses dépendances. " C 
Breton annexé à la Nouvelle-Eccsse. Annexion du Labrador à Terreneuve 

1764. 21 juin. Publication de la Gazette de Québec. E n cette année, Pontiac, chef 
Outaouais, organisa une conspiration pour la levée en masse des tribus s 
vages, et le massacre général des Anglais. Ce plan fut mis à exécution, c 
plusieurs endroits, pas une personne ne fut laissée vivante ; mais finalement 
sauvages durent succomber. 

1765. Division du comté de Sunberry par le Conseil exécutif de la Nouvelle-Ecosse. O: 
nisation du premier comte dans le Nouveau-Brunswick. Impression du prer 
livre publié à Québec, Catéchisme du Diocèse de Sens. 

1766. Traité de paix avec Pontiac. 
1768. Le général Carleton, plus tard lord Dorchester, est nommé gouverneur gêné 

Fondation de CharlottPtown, Ile du Prince-Edouard. 
1769. L ' I le Saint-Jean (Ile du Prince-Edouard) est constituée en province séparée ; Wa 

Paterson, premier gouverneur. La première réunion de l'Assemblée lé 
lative eut lieu en juillet 1773. Hearne commence ses explorations de la réj 
de la Rivière Coppermine. 

1773. Confiscation des biens des Jésuites à la suite de l'abolition de l'ordre. Arrivéi 
colons celtiques dans la Nouvelle-Ecosse. 

1774. L ' " Acte de Québec " est pasfé. Cet acte donne aux Canadiens-Français le 1: 
exercice de la religion catholique romaine, la jouissance de leurs droits civil 
la protection de leurs propres lois civiles et coutumes. Il annexe de va 
territoires à la province de Québec, pourvoit à la nomination d'un conseil lé 
latif par la couronne et à l'administration de la loi criminelle telle qu'en An 
terre. Le Labrador transféré au Canada. 


