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1663. Dissolution de la Compagnie des Cent 
Associés; avril, création du Conseil 
souverain de la Nouvelle-France. 

1665. 23 mars, Talon est nommé intendant. 
1666. Fév.-mars, premier recensement de la 

Nouvelle-France; population, 3,215 
1667. 21 juillet, traité de Bréda rend l'Acadie à 

la France 
1668. Fondation de la mission de Sault-Sainte-

Marie par Marquette. 
1670. 2 mai, la Compagnie de la Baie d'Hudson 

obtient sa charte. 
1671. L'Acadie compte 392 habitants 
1672. 6 avril, le compte de Frontenac devient 

gouverneur 
1673. 13 juin, fondation de Cataracoui (King

ston). 
1678. Hennepin visite les chutes Niagara-
1679. Sur la rivière Niagara, La Salle construit 

Le Griffon, premier navire à naviguer 
sur les Grands lacs. 

1680. Population de Terre-Neuve, 2,181. 
1681. Population de la Nouvelle-France, 9,677 
1682. Frontenac est rappelé. De la Barre est 

nommé gouverneur. 
1685. Première émission de monnaie de cartes. 
1687. 18 mars, assassinat de La Salle. 
1689. 7 juin, Frontenac reprend ses fonctions de 

gouverneur. 
1690. 21 mai, sir William Phips s'empare de 

Port-Royal, mais son at taque sur Qué
bec échoue (16-21 octobre). 

1692. Population de la Nouvelle-France, 12,431; 
les Français prennent et brûlent Saint-
Jean (T.-N.) ; 22 octobre, Madeleine de 
Verchères défend Verchères contre les 
Indiens. 

1693. Population de l'Acadie, 1,018. 
1697. 20 sept., traité de Ryswick, abandti . 

mutuel des conquêtes; D'Iberville bat 
la flotte de la Cie de la Baie d'Hudson 
dans la baie d'Hudson. 

1698. 28 nov., mort de Frontenac. 
1701. Population de l'Acadie (partie nord de la 

péninsule), 1,134; population anglaise 
de Terre-Neuve, 3,575. 

1702. Population française de Terre-Neuve, 466. 
1703. 16 juin, le Conseil souverain de la Nouvelle-

France devient le Conseil supérieur. 
1708. Les Français prennent et rasent Saint-Jean 

(T.-N.) pour la seconde fois. 
1709. Invasion du Canada par les Anglais. 
1710. 13 oct., prise de Port-Royal par Nicholson. 
1713. 11 avril, traité d'Utrecht, par lequel la 

France cède à la Grande-Bretagne 
l'Acadie, les territoires de la baie 
d'Hudson et Terre-Neuve (sauf d'im
portants droits de pêche) ; août, fonda
tion de Louisbourg par les Français. 
Population de la Nouvelle-France, 
18,469. Population britannique de 
Terre-Neuve, 4,049. 

1720. 25 avril, nomination du gouverneur et du 
conseil de la Nouvelle-Ecosse. 

1721. 19 juin, Montréal est à demi détruit par 
un incendie; population de la Nouvelle-
France, 25,923. 

1728. Le capitaine Henry Osborne est nommé 
premier gouverneur de Terre-Neuve. 

1730. Population de la Nouvelle-France, 34,753. 
1733. Découverte du lac Winnipeg par La 

Vérendrye. 
1734. Inauguration de la route de Québec à 

Montréal. 
1737. Les forges du Saint-Maurice fondent le fer. 
1743. 1er janvier, La Vérendrye, fils, découvre 

les Rocheuses. 
1745. 17 juin, prise de Louisbourg par Peperell 

et Warren. 
1748. 18 oct., traité d'Aix-la-Chapelle; Louis

bourg est rendu à la France en échange 
de Madras. 

1749. 21 juin, fondation d'Halifax; le gouverneur 
Çornwallis fait venir en Nouvelle-
Ecosse 2,544 immigrants d'origine bri
tannique; construction du fort Rouillé 
(Toronto). 

1750. Population britannique de Terre-Neuve, 
6,900. 

1752. 25 mars, la Gazette, premier journal du 
Canada, paraît à Halifax. 

1754. Population de la Nouvelle-France, 55,009. 
1755. Établissement à Halifax du premier bureau 

de poste et communication postale di
recte avec la Grande-Bretagne; 16 juin, 
reddition aux Anglais du fort Beausé-
jour, situé sur l'isthme de Chignectou; 
10 septembre, leg 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 définitive 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, siège de Québec; 31 
juillet, victoire des Français sur le 
plateau de Beauport; 13 sept., défaite 
des Français dans les plaines d'Abraham 
et mort de Wolfe; 14 sept., mort de 
Montcalm; 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 le régime militaire. 

1762. Premier établissement des Anglais au 
Nouveau-Brunswick; les Français pas
sagèrement en possession de Saint-Jean 
(T.-N.). 

1763. 10 février, traité 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 An
glais ; mai-juillet, soulèvement des In
diens sous Pontiac et défaite des 
Anglais à BIoody-Run (31 juillet); 7 
oct., proclamation du gouvernement 
civil; Cap-Breton et l'île Saint-Jean 
sont annexés à la Nouvelle-Écosse; le 
Labrador, Anticosti et les îles de la 
Madeleine, à Terre-Neuve; 21 ncv., le 
général James Murray est nommé gou
verneur en chef. 

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; population du Canada, 69,810. 

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

1768. Fon dation de Charlottetown, île Saint-Jean 
(Î.P.-E.); 11 avril, grand incendie à 
Montréal; 12 avril, sir Guy Carleton 
(Lord Dorchester) est nommé gouver
neur en chef. 

1769. L'île Saint-Je^n (I.P.-E.) est séparée de la 
Nouvelle-Ecosse. 

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

1774. 22 juin, l'Acte de Québec est adopté. 
1775. 1er 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 déc , il est repoussé et 
tué en at taquant Québec. 

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

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


