
66 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

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

1739. Population de la Nouvelle-France, 
42,701 habitants. 

1743. De la Vérendrye jeune découvre les 
Rocheuses. 

1745, 17 juin. Prise de Louisbourg par 
Pepperell et Warren. 

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

1749, 21 juin. Fondation d'Halifax; le gou
verneur Cornwallis fait venir en 
Nouvelle-Ecosse 2,544 immigrants 
d'origine britannique; construction 
du Fort Rouillé (Toronto). 

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

1752, 25 mars. The Gazette, premier journal 
du Canada, paraît à Halifax; popu
lation britannique et allemande de 
la Nouvelle-Ecosse, 4,203 habitants. 

1754. Population de la Nouvelle-France, 
55,009 habitants. 

1755. Etablissement à Halifax du premier 
bureau de poste dans ce qui est 
aujourd'hui le Canada avec commu
nication directe avec la Grande-Bre
tagne; 16 juin. Reddition aux Anglais 
du fort Beauséjour, situé sur l'isthme 
de Chignectou. 10 sept., les Aca-
diens 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, mort de Wolfe; 14 sept., mort 
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. 

1762. Population anglaise de la Nouvelle-
Ecosse, 8,104 habitants. Premier 
établissement des Anglais au Nou
veau-Bruns wick . 

1763,[10 février. Traité de Paris 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 
bat les Anglais à Bloody Run (31 
juillet); 7 oct., proclamation du 
gouvernement civil. Cap Breton 
et l'île St-Jean sont annexés à la 
Nouvelle-Ecosse; le Labrador, Anti-
costi et 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 Mont
réal, Trois-Rivières et Québec. 

1764, 21 juin. Premier numéro de la Gazette 
de Québec; 13 août, établissement du 
gouvernement civil. ' 

1765, Publication du premier livre imprimé 
au Canada: "Catéchisme du dio
cèse de Sens"; 18 mai, Montréal est 
presque détruit par un incendie. 
Population du Canada, 69,810 habi
tants. 

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

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. 

1770-72. Voyage de Hearne aux rivières 
Coppermine et des Esclaves 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 déc , il est repoussé et tué sous 
les murs de Québec. 

1776. Les Américains sont battus et chassés 
du Canada par Carleton. 

1777, 18 sept. Le général Frederick Haldi-
mand est nommé gouverneur en 
chef. 

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

1783, 3 sept. Traité de Versailles, recon
naissant l'indépendance des Etats-
Unis. Organisation de la Cie du 
Nord-Ouest à Montréal. Kingston 
(Ont.) et SaintJohn (N.-B.), fondés 
par les Loyalistes de l'Empire-Uni. 

1784. Population du Canada, 113,012 habi
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 gou
verneur en chef; 23 oct., le gouverne
ment du Nouveau-Brunswick trans
fère son siège de Saint John à Frede-
ricton. 

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

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


