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1665. 23 mars . Talon est nommé intendant. 
Premier recensement de la Nouvelle-
France; population: 3,215 habi tants . 

1667. 21 juillet. Tra i té de Bréda; l 'Aeadie 
est rendue à la France. Population 
blanche de la Nouvelle-France, 
3,918 âmes. 

1668. Marquet te fonde une mission au Sault 
' Sainte-Marie. 

1670. 13 mai . Création de la Compagnie de 
la baie d 'Hudson. 

1671. L'Aeadie a 441 habi tants . 
1672. Population de la Nouvelle-France, 

6,705 habi tants . 6 avril, le comte 
de Frontenac devient gouverneur. 

1673. 13 juin. Fondation de Cataraqui 
(Kingston). 

1674. 1er octobre. Laval devient premier 
évêque de Québec. 

1675. Population de la Nouvelle-France, 
7,832 habi tants . 

1678. Hennepin visite les chutes Niagara. 
1679. La Salle construit le navire Le Gnffon, 

sur la rivière Niagara, en amont des 
chutes. Population de la Nouvelle-
France, 9,400 habi tants ; de l'Aea
die, 515 habi tants . 

1682. Frontenac est rappelé en France. 
1683. Population de la Nouvelle-France, 

10,251 habi tants . 
1685. Première émission de la monnaie de 

cartes. 
1686. Population de la Nouvelle-France, 

12,373 habi tants ; de l 'Aeadie, 885. 
1687. 18 mars . Assassinat de La Salle. 
1689. 7 juin. Frontenac reprend ses fonc

tions de gouverneur; 5 août , massa
cre des blancs par les Indiens à La-
chine. 

1690. 21 mai . Sir William Phipps s'empare 
de Port-Royal , mais échoue dans son 
a t taque sur Québec (16-21 octobre). 

1692. Population, 12,431 habi tan ts ; 22 oct-, 
Madeleine de Verchères défend 
Verchères contre les Indiens. 

1693. Population de l'Aeadie, 1,009 âmes. 
1697. 20 sept. T ra i t é de Ryswick, abandon 

mutuel des conquêtes faites. D ' Iber -
ville ba t la flotte de la Cie de la Baie 
d 'Hudson dans la baie d 'Hudson. 

1698. 28 nov. Mort de Frontenac. Popu
lation de la Nouvelle-France, 15,355 
habi tants . 

1701. La Motte Cadillac élève un fort à Dé
troit . 

1703. 16 juin. Le Conseil Souverain prend 
le nom de Conseil Supérieur, ses 
membres sont portés de 7 à 12. 

1706. Population de la Nouvelle-France, 
16,417 habi tants . 

1709. Invasion du Canada par les Anglais. 
1710. 13 octobre. Prise de Port -Royal par 

Xicholson. 
1711. 1er sept. Par t ie de la flotte de sir H, 

Walker, allant a t t aquer Québec, 
sombre en vue des Sept-Iles. 

1713. 11 avril . Trai té d 'Ut rech t par lequel 
l 'Aeadie, la baie d'Hudson et Terre-
Neuve sont cédées à la Grande-Bre
tagne; août, fondation de Louis-
bourg par les Français. Population 
de la Nouvelle-France, 18,119 habi
tants. 

1720. Population de la Nouvelle-France, 
24,234 habi tants ; de l'île Saint-Jean 
(I.P.-E.) environ 100 habi tants ; 25 
avril, nomination du gouverneur e t 
du conseil de la Nouvelle-Ecosse. 

1721. 19 juin. Environ la moitié de la ville 
de Montréal est détruite par un in
cendie. 

1727. Population de la Nouvelle-France, 
30,613 habi tants . 

1728. Population de l'île St-Jean, ( I .P.-E.) , 
330 habi tants . 

1731. Population du nord de la péninsule aca-
dienne, 6,000 habi tants . 

1734. Inauguration de la route de Québec à 
Montréal. Population de la Nou
velle-France, 37,716 habi tants . 

1737. Les forges du St-Maurice fondent le 
fer. Population française du nord 
de la péninsule acadienne, 7,598 habi 
tants . 

1739. Population de la Nouvelle-France, 
42,701 habi tants . 

1743. De la Vérendrye découvre les Monta
gnes Rocheuses. 

1745. 17 juin. Prise de Louisbourg par 
Pepperell e t Warren. 

1748. 18 octobre. Trai té d'Aix-la-Chapelle. 
Louisbourg est rendu à la France, en 
échange de Madras. 

1749. 21 juin. Fondation d'Halifax; le pre
mier gouverneur, Cornwallis, fait 
venir en Nouvelle-Ecosse, 2,544 im
migrants d'origine britannique; con
struction du fort Rouillé (Toronto). 

1750. Construction de l'église Saint>-Paul à 
Halifax, la plus ancienne église angli
cane du Canada. 

1752. 25mars . TheGozette, premier journal 
du Canada, paraît à Halifax; popu
lation britannique et allemande de 
la Nouveile-Kcosse, 4,203 habi tants . 

1754. Population de la Nouvelle-France, 
55,009 habi tants . 

1755. 16 juin. Reddit ion aux Anglais du fort 
Beauséjour situé sur l ' is thme de Chi-
gnectou. 10 sept. Les Acadiens 
sont expulsés de la Nouvelle-Ecosse. 

1756. Commencement de la guerre de Sept 
Ans entre la Grande-Bretagne et la 
France. 

1758. 26 juillet. Prise de Louisbourg par les 
Anglais; 7 octobre, première séance 
de la législature de la Nouvelle-
Ecosse. 

1759. 25 juillet. Prise du fort Niagara par 
les Anglais; 26 juillet, commence
ment du siège de Québec; 31 juillet, 
victoire des Français sur le plateau 
de Beauport; 13 sept., défaite des 
Français dans les plaines d 'Abra
ham, mor t de Wolfe; 14 sept., mor t 
de Montcalm; 18 sept., reddition de 
Québec. 

1760. 28 avril. Victoire des Français, com
mandés par Lévis, à Ste-Foye; 8 
sept-, reddition de Montréal. Le 
Canada est placé sous le régime mi
litaire. Population de la Nouvelle-
France, 70,000 habi tants . 


