
80 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1759. 25 juillet, prise du fort Niagara par les 
Anglais; 26 juillet, siège de Québec; 31 
juillet, victoire des Français sur le 
plateau de Beaupor t ; 13 sept., défaite 
des Français dans les plaines d 'Abraham 
et mor t de Wolfe; 14 sept., mort de 
Montca lm; 18 sept., reddition de Qué
bec. 

1760. 28 avril, victoire des Français commandés 
par Lévis, à Sainte-Foye; 8 sept., reddi
tion de Montréal . Le Canada est placé 
sous lé régime militaire. 

1762. Premier établissement des Anglais au 
N ouveau-Brunswic k. 

1763. 10 février, t ra i té de Paris par lequel 
le Canada et ses dépendances sont 
cédés à la Grande-Bretagne; les droits 
de pêche français au large de Terre-
Neuve sont rétablis mais les droits de 
pêche espagnols sont donnés aux Anglais ; 
mai-juillet, soulèvement des Indiens, sous 
Pontiac, qui prend plusieurs forts et 
b a t les Anglais à Bloody-Run (31 
juillet); 7 oct., proclamation du gouver
nement civil; Cap-Breton et l'île Saint-
Jean sont annexés à la Nouvelle-Ecosse ; 
le Labrador, Anticosti e t les îles de la 
Madeleine, à Terre-Neuve; 21 nov., le 
général James Mur ray est nommé 
gouverneur en chef. Populat ion de 
Terre-Neuve, 13,112. 

1764. 13 août , établissement du gouvernement 
civil; population de la Nouvelle-Ecosse, 
12,998. 

1765. Publication du premier livre imprimé 
au Canada : Catéchisme du diocèse de 
Sens; populat ion du Canada, 69,810. 

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

1768. Fondat ion de Charlot tetown, île Saint-Jean 
(Î .P.-É.) ; 11 avril, grand incendie à 
Montréa l ; 12 avril, sir Guy Carleton 
(Lord Dorchester) est nommé gouver
neur en chef. 

1769. L'île Saint-Jean (Î.P.-É.) est séparée de 
la Nouvelle-Ecosse. 

1770-1772. Voyage de Hearne aux rivières 
Coppermine et des Esclaves et au Grand 
lac des Esclaves. 

1774. 22 juin, l 'Acte de Québec est adopté . 
1775. 1 e r mai, l 'Acte de Québec est mis en 

vigueur; la révolution américaine éclate; 
Montgomery et Arnold envahissent le 
Canada ; 12 nov., Montgomery s 'empare 
de Montréal ; 31 d é c , il est repoussé et 
tué en a t t a q u a n t québec. 

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

1777. 18 sept., le général Frederick Haldimand 
est nommé gouverneur en chef. 

1778-1781. Le capitaine Cook explore le détroi t 
de Nootka et plante le drapeau br i tan
nique sur la côte nord-ouest de l 'Amé
rique. Colonisation de l'île de Van
couver. 

1783. 3 sept., t ra i té de Versailles, reconnaissant 
l ' indépendance des Éta t s -Unis ; organi
sation de la Cie du Nord-Ouest à 
Montréal . Kingston (Ont.) et Par r town 
(Saint-Jean, N.-B.) fondés par les 
Loyalistes de l 'Empire-Uni. 

1784. Division de la Nouvelle-Ecosse en deux 
provinces pa r la création du Nouveau-
Brunswick; le colonel Thomas Carleton 
est nommé gouverneur de cette dernière. 
Cap-Breton est aussi détaché. 

1785. 18 mai, incorporation de Parr town (Saint-
Jean, N.-B.) . 

1786. 22 avril, Lord Dorchester est de nouveau 
nommé gouverneur en chef. 

1789. Création de sociétés agricoles à Québec et 
Halifax. 

1790. L 'Espagne se désiste de ses privilèges sur 
le littoral du Pacifique. 

1791. 26 d é c , la loi constitutionnelle divise la 
province de Québec en Haut -Canada 
et Bas-Canada, ayant chacun son 
lieutenant-gouverneur et sa législature. 
Le col. J. G. Simcce est nommé premier 
lieutenant-gouverneur du Haut -Canada . 
La populat ion anglaise de Terre-Neuve 
est d e 16,097. 

1792. 17 sept., le premier Parlement du H a u t -
Canada se réunit à Newark (Niagara) ; 
17 d é c , le premier Parlement du Bas-
Canada ouvre ses séances à Québec; 
Vancouver fait le tour de l'île qui 
por te aujourd 'hui son nom. 

1793. mai, Alexander Mackenzie traverse les 
Rocheuses et a t te in t l 'océan Pacifique; 
fondation de York (Toronto) par Simcoe; 
9 juill., l 'entrée des esclaves est interdite 
dans le Haut -Canada . 

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

1796. Le gouvernement du Hau t -Canada trans
fère son siège de Niagara à York 
(Toronto). 

1798. L'île Sa inWean est rebaptisée île du 
Prince-Edouard (population 4,372). 

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

1806. 22 nov., le Canadien, journal entièrement 
rédigé en français, paraî t pour la 
première fois. Populat ion: Haut-Ca
nada, 70,718; Bas-Canada, 250,000; 
Nouveau-Brunswick, 35,000; Nouvelle-
Ecosse, 65,000; Ï .P.-É., 9,676. 

1807. Simon Fraser explore le fleuve Fraser. 

1809. 4 nov., le premier bateau à vapeur canadien 
circule entre Montréal e t Québec. La 
côte du Labrador, rendue au Canada par 
l 'Acte de Québec de 1774, est réannexée 
à Terre-Neuve. 

1811. Établissement à la rivière Rouge fondé 
par lord Selkirk, sur les terres concédées 
par la Cie de la Baie d 'Hudson. Légali
sation de la propriété terrienne privée 
à Terre-Neuve. 

1812. 18 juin, déclaration de guerre par les 
Éta t s -Unis ; 12 juillet, les Américains, 
commandés pa r Hull, t raversent la 
rivière Détroi t ; 16 août , le général Brock 
s 'empare de Détroi t ; 13 oct., défaite des 
Américains à Queenston-Heights et 
mor t de Brock. 

1813. 22 janvier, victoire des Anglais à French-
town; 27 avril, les Américains s 'empa
rent de York (Toronto) et l ' incendient; 
5 juin, les Anglais sont victorieux à 
Stoney-Creek; 24 juin, les Anglais in
formés par Laura Secord font prison
nière une t roupe américaine à Beaver-
Dams ; 10 sept., le commodore Perry 
dét ru i t la flotte br i tannique sur le lac 
Ér ié ; 5 oct., les Américains, commandés 
par Harrison, sont vainqueurs des 
Anglais à Moraviantown; Tecumseh est 
tué ; 26 oct., victoire des troupes cana
diennes-françaises commandées par de 
Salaberry à Châteauguay; 11 nov., 
défaite des Américains à Chrysler 's 
F a r m ; les Anglais emportent d 'assaut 
le fort Niagara et brûlent Bufïalo. 


