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ANNUAIRE STATISTIQUE

25 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.
13 septembre. Bataille 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, commandant des troupes françaises.
18 septembre. Capitulation de Québec au général Townshend.
25 septembre. Le vaisseau Tilbury fait naufrage, à St-Esprit, Cap-Breton. 200
pertes de vies.
1760.
Attaque infructueuse de Québec par le général de Lévis. Capitulation de Montréal
{8 septembre) et accomplissement de la conquête du Canada. Population
de la Nouvelle-France, 70,000. Commencement du régime militaire qui a duré
jusqu'à 1763.
1761. Naufrage du vaisseau l'Auguste sur la côte du Cap-Breton. P e r t e de 114 vies.
1762.
Population anglaise de la Nouvelle-Ecosse, 8,104. Premier établissement anglai
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 Anticosti et
les Iles de la Madeleine à Terreneuve,
1763.
21 juin. En 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.
1764.
Publication de la Gazette de Montréal. Destruction presque complète de Montréal par le feu.
1765.
Division du comté de Sunberry par le Conseil exécutif de la Nouvelle-Ecosse. Organisation du premier comte dans le Nouveau-Brunswick. Impression du premier
livre publié à Québec, Catéchisme du Diocèse de Sens.
1766.
Traité de paix avec Pontiac.
1768.
Le général Carleton, plus tard lord D.'rchester, nommé gouverneur général. Fondation de Charlottetown, Ile du Prince-Edouard.
20 mars. Fondation de la " N o r t h British Society " à Halifax, Nouvelle-Ecosse.
1 7 6 9 . L'Ile Saint-Jean (Ile du Prince-Edouard) est constituée en province séparée ; Walter
Paterson, premier gouverneur. L a première réunion de l'Assemblée législative eut lieu en juillet 1773. Hearne commence ses explorations de la région
de la Rivière Coppermine.
1773.
Confiscation des biens des Jésuites à la suite de l'abolition de l'ordre. Arrivée de
colons celtiques dans la Nouvelle-Ecosse.
1774.
L 1 " 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 de la loi criminelle telle qu'en Angle
terre. L e Labrador transféré au Canada.
1775.
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 par le général Carleton. 11 octobre. Défaite du général Arncld par
sir Guy Carleton dans un engagement naval sur le lac Champlain.
1 7 7 8 . 3 juin. Première édition de la Gazette de Montréal. Ce journal est encore publié.
L e capitaine Cook dans une troisième exploration, atteignit North-Sound, et
réclama pour la Couronne d'Angleterre la côte du nord-ouest actuel (la Colombie-Britannique).
1 7 8 0 . L'assemblée générale de la Nouvelle-Ecosse, adopte une loi pour l'établissement ces
écoles publiques à Halifax, avec une subvention de £1,500 pour ce projet.
1782.
Organisation de la Compagnie de fourrures et de Commerce à Montréal.
29 juin. L e gouverneur H a m m o n d de la Nouvelle-Ecosse, donne son assentiment pour le rappel d'une loi défendant le culte public de la religion catholique romaine en ce pays.
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 Sy<*csUnis, 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-Croi*. Fondation de Kingston par
les sujets loyaux de l'Empire-Uni. P r è s de 500 familles de sujets loyaux de
New-York ont atterri à Shelburne, N . - E .

