
64 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1762. Population anglaise de la Nouvelle-
Ecosse, 8,104 habi tants . Premier 
établissement des Anglais du Nou-
veau-Brunswick. 

1763. 10 février. Trai té de Par is par lequel 
le Canada et ses dépendances sont 
cédés à la Grande-Bretagne; mai , 
soulèvement des Indiens, sous Pon-
tiac, qui prend plusieurs forts et b a t 
lesAnglaisàBloody Run (31 juillet); 
7 oct., proclamation du gouverne
ment civil. Cap Breton et l'île St-
Jean sont annexés â la Nouvelle-
Ecosse; le Labrador, Anticosti e t les 
îles de la Madeleine, à Terre-Neuve. 
21 nov., le général Jas . Murray est 
nommé gouverneur en chef. Les 
premiers bureaux de poste canadiens 
sont établis à Montréal, Trois-Ri-
vières e t Québec. 

1764. 21 juin. Premier numéro de la Ga
zette de Québec; 13 août , établisse
ment du gouvernement civil. 

1765. Publication du premier livre imprimé 
au Canada: "Catéchisme du dio
cèse de Sens"; 18 mai , Montréal est 
presque détrui t par un incendie. 
Populat. du Canada, 69,810 hab i t . 

1766. 24 juillet. Paix signée avec Pontiac, 
à Oswego. 

1768. Fondation de Charlottetown, I .P . -E. ; 
11 avril, grand incendie à Montréal; 
12 avril , sir Guy Carleton (Lord 
Dorchester) est nommé gouverneur 
en chef. 

1769. L'île St-Jean (Ile du Prince-Edouard) 
est séparée de la Nouvelle-Ecosse; 
elle reçoit un gouverneur assisté d'un 
conseil. 

1770-72. Voyage de Hearne aux rivières 
Coppermine et de l 'Esclave et au 
lac Grand Esclave. 

1773. Suppression de l 'ordre des Jésuites au 
Canada et confiscation de ses biens. 

1774. 22 juin. L 'Acte de Québec est voté . 
1775. 1er mai . L 'Acte de Québec est mis 

en vigueur. La révolution améri
caine éclate. Montgomery et Ar
nold envahissent le Canada; 12 nov. 
Montgomery s'empare de Montréal; 
31 d é c , il est repoussé et tué sous les 
murs de Québec. 

1776. Les Américains sont ba t tus et chassés 
du Canada par Carleton. 

1777. 18 sept. Le général Frederick Haldi-
mandes tnommégouverneur en chef. 

1778. Le cap. Jas . Cook explore le détroit de 
Nootka et plante le drapeau britan
nique sur la côte nord-ouest de l'A
mérique; 3 juin, premier numéro de 
la Gazette, journal publié à Montréal. 

1783. 3 sept. Trai té de Versailles, recon
naissant l 'indépendance des E ta t s -
Unis, Organisation de la Cie du 
Nord-Ouest à Montréal. Kingston, 
(Ont.) e t Saint John, N. -B. , fondés 
par les loyalistes de l 'Empire-Uni. 

1784. Population du Canada, 113,012 h a b i 
tants; 16 août , le Nouveau-Bruns-
wick et (26 août) l'île de Cap Breton 
se séparent de la Nouvelle-Ecosse. 

1785. 18 mai . Incorporation de Parrtown, 
(Saint John), N . -B . 

1786. 22 avril . Lord Dorchester est gouver
neur en chef; 23 oct., le gouverne
ment du Nouv.-Brunswick transfère 
son siège de St-John à Fredericton. 

1787. C. Inglis est nommé évêque anglican 
de la Nouvelle-Ecosse; c'est le pre
mier éyêché colonial de l 'Empire 
Britannique. 

1788. Ouverture rie King's Collège à Wind
sor, N . -E . Service postal par voi
liers établi entre la Grande-Bre
tagne et Halifax. 

1789. Création de sociétés agricoles à Québec 
et Halifax. 

1790. L'Espagne se désiste de ses privilèges 
sur le li t toral du Pacifique. Popu
lation du Canada, 161,311 habi tan ts 
(à l'exclusion du territoire destiné à 
devenir l'année suivante le Haut-
Canada. 

1791. La loi constitutionnelle divise la pro
vince de Québec en Haut e t Bas 
Canada, ayant chacun son lieute
nant-gouverneur et sa législature; la 
loi entre en vigueur le 26 déc.; 12 
sept., le col. J . G. Simcoe est nommé 
premier lieutenant-gouverneur du 
Haut-Canada. 

1792. 17 sept. Le premier parlement du 
Haut-Canada se réunit à Newark 
(Niagara); 17 d é c , le premier parle
ment du Bas-Canada ouvre ses 
séances à Québec. Vancouver fait 
le tour de l'île de ce nom. 

1793. 18 avri l . Premier numéro de la Ga
zette du Haut-Canada; 28 juin, 
Jacob Mountain est nommé premier 
évêque anglican de Québec; 9 juillet, 
l 'entrée des esclaves est interdite 
dans le Haut-Canada. Alexander 
Mackenzie traverse les Rocheuses 
et a t te int l'Océan Pacifique. Fon
dation de York (Toronto), par Sim
coe. 

1794. 19 nov. Trai té (négocié par Jay) entre 
la Grande-Bretagne et les E t a t s -
Unis. 

1795. Les Espagnols abandonnent définitive
ment les côtes du Pacifique au Ca
nada. 

1796. Le gouvernement du Haut-Canada 
transfère son siège de Niagara à 
York (Toronto). 

1798. L'île St-Jean est rebaptisée île du 
Prince-Edouard (population, 4,500 
habi tants ) . 

1800. Fondation du Collège du Nouveau-
Brunswick (maintenant Université 
du N.-B.) à Fredericton. David 
Thompson traverses les Montagnes 
Rocheuses. 

1803. Lord Selkirk envoie des colons dans 
l'île du Prince-Edouard. 

1806. 22 nov. Le Canadien, journal entière
ment écrit en français, paraît pour la 
première fois. Population: Haut-
Canada, 70,718 habi tants ; Bas-
Canada,250,000 habi tants ; Nouveau-
Brunswick, 35,000 habi tants ; I .P . -E. 
9,676 habi tants . 


