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1775.

ANNUAIRE STATISTIQUE.

L a révolution américaine éclate ; invasion de la côte nord-ouest de la ColombieAnglaise explorée par Vancouver et Cook, du Canada par les Américains;
chaque place imp3rtante tombe rapidement entre leurs mains, à l'exception d e
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 par le général Carleton.
1777.
L'ordre des Jésuites ayant élé supprimé en France avant que l'Angleterre eût pris
possession du Canada la Couronne décréta la déshérence de leurs biens.
1778.
3 juin. Première édition de la Gazette de Montréal. Ce journal est encore publié.
Le capitaine Cook dans une troisième exploration, atteignit North-Sound, et
réclama pour la Couronne d'Angleterre la côte du nord-ouest actuel (la Colombie-Anglaise).
1 7 8 2 - Organisation de la compagnie de fourrures et de commerce à Montréal.
1783.
3 septembre. Signature du traité de Versailles, entre la France et la GrandeBretagne relativement aux pêcheries de la côte de Terreneuve au golfe SaintLaurent. Signature du traité de Paris, relativement à l'Indépendance des
Etats-Unis, et définition des lignes de frontière entre le Canada et les EtatsLTnis, 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:. Le Nouveau-Brunswick séparé de la Nouvelle-Ecosse devient une colonie distincte. Fondation de Kingston par les sujets loyaux de l'Empire-Uni.
1784.
Population du Canada, 113,012 (non compris les sujets loyaux de l'Empire-Uni se
trouvant dant le Haut-Canada). Fondation de Frédéricton, N . - B . Séparation
politique du Cap-Breton avec la Nouvelle-Ecosse.
1784.
Population anglaise de la Nouvelle-Ecosse, 32,000 (environ 11,000 Acadiens noncompris).
Vers ce temps commença l'émigration en Canada et dans la Nouvelle-Eco.sse des
" United Empire Loyalists," ainsi qu'on les appelait et qui étaient ceux des
colons des E t a t s américains qui étaient demeurés fidèles à la cause anglaise.
Cette émigration dura plusieurs années et quoiqu'il ne soit pas possible d'arriver
à un chiffre exact, il est probable que le total ne fut pas moins de 40,000. Les
" loyalistes " furent bien traités par le gouvernement anglais et de grandes
concessions de terres leur furent accordées dans différentes parties du pays.
Les rives du Saint-Laurent et du lac Ontario en particulier en recurent au
moins 10,000. Ils s'établirent sur des terres qui leur furent données par le
gouvernement.
1785.
18 mai. Date de la charte de Saint-Jean, N.-B., cette ville fut la première incorporée en Canada, 18 mai. Fondation de Sydney, C.B., par le lieutenant-gouverneur Desbarres.
1786.
Premier vaisseau (40 tonneaux) sur le littoral du Pacifique, lancé par le capitaine
J o h n Meares. Première école classique dans le Haut-Canada. Fondation de
l'Association de marine d'Halifax pour l'encouragement du commerce.
1 7 8 7 - Premier évêché colonial établi dans l'empire britannique en rapport avec l'Pjglise
d'Angleterre dans la Nouvelle-Ecosse.
1788.
Canada Ouest (aujourd'hui Ontario) divisé en cinq districts, et introduction de la
loi anglaise. Fondation du Collège de K i n g ( N . - E - ) . (Année de famine).
1789.
L a société d'agriculture de Québec fondée par lord Dorchester, cette société a ioué
un rôle important dès les premiers temps de l'agriculture en Canada.* Agitation dans l'Ile de Vancouver par Vancouver. Fondation de Belleville.
1791.
Division de la piovince de (Québec en deux province-1, savoir : H a u t et Bas-Canada.
Chaque province ayant un lieutenant-gouverneur et une législature composée
d'une chambre d'assemblée et d'un conseil législatif. Les membres du conseil
nommés par le lieutenant-gouverneur pour la vie : ceux de l'Assemblée élus par
le peuple pour quatre années. Population des deux provinces, 161,311.
1792. 17 septembre. Première réunion du parlement du Haut-Canada à Newark (Niagara)'
par le lieutenant-gouverneur Simcoe. L a Chambre d'Assemblée se composait
de seize membres.
17 décembre. Ouverture de la législature du Bas-Canada à Québec par le général
Clarke. L a Chambre d'Assemblée se composait de cinquante membres.
1793.
L'importation des esclaves dans le Haut-Canada abolie. Séparation du H a u t et
Bas-Canada du siège épiscopal de l'Eglige d'Angleterre, et formation d'un évêché séparé. Toronto prend le nom de York. Les montagnes Rocheuses traversées par la rivière Mackenzie. Première publication des comptes publics.
Gazette du Haut-Canada ^premier journal publié dans le H.C.)
1*794. Signature du Traité de J a y , entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
P a r une commission d'arbitres de la Grande-Bretagne et l'Espagne, l'Ile de V a n couver est déclarée appartenir au territoire anglais.

