ABRÉGÉ HISTORIQUE.
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1 7 0 8 . Mort de Laval. Prise de Saint-Jean, Terreneuve par Iberville.
1 7 0 9 - l O - H . Invasion du Canada par les Anglais. Prise de Port-Royal (Annapolis) par
Nicholson (1710). L a flotte de sir H . Walkers complètement détruite. P e r t e
de mille vies.
1 7 1 3 . Traité d'Utrecht par lequel la baie d'Hudson et le territoire adjacent, la NouvelleEcosse (Acadie) et Terreneuve sont cédés à l'Angleterre. Fondation de Louisbourg par des Français de Terreneuve.
1719. Fondation du premier gouvernement par les Anglais à la Nouvelle-Ecosse.
1720. Population de la Nouvelle-France, 24,434 et de l'Ile de Saint-Jean (Ile du PrinceEdouard), environ 100. Construction du F o r t Louisbourg. Nomination d'un
Gouverneur et d'un conseil pour la Nouvelle-Ecosse.
1721. 27 janvier. Le service de la malle par diligence est établi entre Québec et
Montréal.
Destruction par le feu de la moitié de la ville de Montréal.
Houille expédiée du Cap-Breton.
1722. Division en paroisses des régions colonisées.
1 7 3 3 . Première forge établie en Canada—Saint-Maurice.
1737.
Fonte du fer aux forges de Saint-Maurice.
1738.
Fondation du couvent des Sœurs Grises à Montréal.
1739. Population de la Nouvelle-France, 42,701.
1 7 4 5 . Louisbourg, Cap-Breton, est pris par les Anglais.
1747. Préparations des rôles de la milice pour le Canada. Etablissement des cours de
justice dans la Nouvelle-Ecosse.
1748. Restitution de Louisbourg à la France en échange de Madras, par la paix d'Aix-laChapelle.
1749. 21 juin. La cité d'Halifax est fondée par lord Halifax, 2,544 émigrants anglais
sont amenés par l'honorable Edouard Cornwallis. Arrivée de deux professeurs
anglais dans la Nouvelle-Ecosse.
1751. Découverte des Montagnes Rocheuses par l'expédition de Niverville.
1752. 23 mars. Publication de la Gazette à Halifax, le premier journal publié en Canada.
1 7 5 5 . Expulsion des Acadiens de la Nouvelle-Ecosse. 3,000 à peu près furent expulsés sur
la demande des colons de la Nouvelle-Angleterre.
1758. Première assemblée de la législature de la Nouvelle-Ecosse, institutions parlementaires ayant été accordées.
26 juillet. Prise définitive de Louisbourg par les Anglais, sous le général Amherst.
1759.
26 juillet. Prise du fort Niagara par les Anglais, sous les ordres du général Prideaux qui fut tué durant l'assaut.
25 juillet. Commencement du siège de Québec.
12 septembre. Batailles des Plaines d'Abraham et défaite des Français par le général Wolfe, qui fut tué dans le combat. Pertes des Anglais, 700, des Français,
1,500.
13 septembre. Mort du général Montcalm, c o m m a n d a i t des troupes françaises.
18 septembre. Capitulation de Québec au général Townshend. Population de la
Nouvelle-France, 70,000. Capitulation de Montréal et accomplissement de la
conquête du Canada.
1760.
8 septembre. Attaque infructueuse de Québec par le général de Lévis.
1762.
Population anglaise de la N mvelle-Eeosse, 8,104. Premier établissement anglais
dans le Nouveau-Brunswick.
1763. 10 février. Traité de Paris signé. P a r ce traité, la France a cédé et garanti tous
ses droits à Sa Majesté Britannique sur le " Canada et ses dépendances." CapBreton annexé à la Nouvelle-Ecosse. Annexion du Labrador à Terreneuve.
1764.
21 juin. Publication de la Gazette de Québec. 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, dans
plusieurs endroits, pas une personne ne fut laissée vivante; mais finalement les
sauvages durent succomber.
1765.
Division du comté de Sunberry par le Conseil exécutif de la Nouvelle-Ecosse. Organisation du premier comte dans le Non veau-Brunswick. Impression du premier
livre publié à Québec. Cathéchisme du Diocèse de Lévis.
1766.
Traité de paix avec Pontiac.
1768.
Le général Carleton, plus tard lord D irchester, est nommé gouverneur général.
Fondation de Charlottetown, Ile du Prince-Edouard.
1769.
L'Ile Saint-Jean (Ile du Prince-Edouard) est constituée en prov. née séparée ; Walter
Paterson, le premier gouverneur. L a première réunion de l'Assemblée législative eut lieu en juillet 1773.
1 7 7 4 . L' " Acte de Québec" est paspé. 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 delà loi criminelle telle qu'en Angleterre. L e Labrador transféré au Canada.

