OBSERVATIONS PRELIMINAIRES.
Attaque infructueuse de Québec par le général de Lévis.
(ICO- 8Avril.
septembre. Capitulation de Montréal et complément de la conquête

du
Canada. Population de la Nouvelle-France, 70,000.
1 7 6 2 . Population anglaise de la Nouvelle-Ecosse, 8,104.
1 7 6 3 . 10 février. Signature du traité de Paris, par lequel la France cède et garantit
à Sa Majesté britannique la pleine possession du " C a n a d a et de toutes
ses dépendances."
Le général Murray fut le premier gouverneur général de la province de
Québec.
1 7 6 4 . 21 juin. Publication de la Gazette, à Q u é b e c *
E n cette année, Pontiac, chef des Outaouais, organisa une conspiration pour
la levée en masse des tribus sauvages et le massacre général des anglais.
Ce plan fut mis à exécution et avec succès dans plusieurs endroits où pas
une personne ne fut laissée vivante ; mais finalement les Sauvages durent
auccomber.
1 7 6 6 . Le général Carleton, plus tard lord Dorchester, est nommé gouverneur
général.
1 7 7 0 . L'Ile Saint-Jean (Ile du Prince-Edouard) est constituée en province séparée ;
Walter Patterson est le premier gouverneur. L a première réunion de
l'assemblée législative eut heu en juillet 1773.
1 7 7 4 . L ' A c t e de Québec " est passé. Cet acte donne aux Canadiens-Français le
libre exercice de la religion catholique romaine, la jouissance de leurs
droits civils et la protection de leurs propres lois civiles et coutumes. Il
annexe de vastes territoires à la province de Québec, pourvoit à la nomination d'un conseil législatif par la couronne et à l'administration de la
loi criminelle telle qu'en Angleterre.
1 7 7 5 . La révolution américaine éclate ; invasion du Canada par les américains ;
chaque place importante tombe rapidement entre leurs mains, à l'exception de Québec, à l'attaque de laquelle le général Montgomery fut défait
et tué le 31 décembre.
1776. Des renforts arrivent d'Angleterre et les Américains sont finalement chassés
du Canada.
1778. 3 juin. Première édition de la Gazette de Montréal. Ce journal est encore
publié.
1783. 3 septembre. Signature du traité de Paris et définition des lignes de frontière entre le Canada et les Etats-Unis, c'est-à-dire les grands lacs, le
Saint-Laurent, le 45e degré de latitude nord, la ligne de partage des eaux
du versant de l'Atlantique de celles se jetant dans le Saint-Laurent et la
rivière Sainte-Croix.
1784. Population du Canada, 113,012 (non compris les sujets loyaux de l'EmpireU n i se trouvant dans le Haut-Canada).
1785. 18 mai. Date de la chartre de Saint-Jean, N . - B . ; cette ville fut la première
incorporée en Canada.
1784. Population anglaise de la Nouvelle-Ecosse, 32,000 (environ 11,000 Acadiens
non compris).
Séparation de la Nouvelle-Ecosse, et érection en nouvelle province du Nouveau-Brunswick, population, 11,457.
*Ce journal a été généralement considéré le premier publié en Canada ; mais la Gazette
d'Halifax, quoique n'ayant existée que deux ans, a certainement droit à la priorité.

