
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 

1608. Deuxième visite de Champlain. Fondation de Québec, premier établisse
ment permanent en Canada. Le nom est dit venir d'un mot sauvage 
" Kebec," un détroit. 28 colons, y compris'Champlain, hivernèrent là. 

1611. Etablissement d'un poste de commerce à Hochelaga. 
1613. Fondation de Saint-Jean, Terreneuve. 
1615. Champlain remonte la rivière Ottawa, traverse le lac Nipissmgue, descend 

la rivière des Français, la baie Géorgienne et le lac Huron et revient 
par le lac Ontario. 

1620. Population de Québec, 60 personnes. 
1629. Juillet. Prise de Québec par les Anglais sous le commandemeut de sir 

David Kirk. 117 personnes y hivernèrent. 
1632. Le Canada cédé à la France par le traité de Saint-Germain-en-Laye. 
1635. 25 décembre. Mort de Champlain à Québec. 
1642. 18 mai. Ville-Marie (Montréal) est fondée. 
1642-1667. Guerres fréquentes et sérieuses entre les Français et les Sauvages: 

Iroquois. 
1667. Population de la Nouvelle-France, 3,918. 
1672. Le comte de Frontenac est nommé gouverneur. Population, 6,705. 
1689. Août. Massacre à Lachine par les sauvages et prise par eux du fort de 

Montréal qu'ils gardèrent jusqu'en octobre. 
1690. Prise de Port-Royal par sir Wm Phipps et attaque infructueuse contre 

Québec. 
1692. Population de le Nouvelle-France, 12,431. 
1698. Mort de Frontenac. Population, 13,355. 
1701. 4 août. Ratification du traité de paix avec les Iroquois, à Montréal. 
1713. Traité d'Utrecht par lequel la baie d'Hudson et le territoire adjacent, la 

Nouvelle-Ecosse (Acadie) et Terreneuve sont cédés à l'Angleterre. 
1720. Population de la Nouvelle-Ecosse, 24,434, et de l'île Saint-Jean (Ile du 

Prince-Edouard) environ 100. 
1739. Population de la Nouvelle-France, 42,701 
1745. Louisbourg, Cap-Breton, est pris par les Anglais. 
1748. Retour de Louisbourg aux Français en échange de Madras par la paix de 

Aix-la-Chapelle. 
1749. La cité d'Halifax est fondée par Lord Halifax, 2,544 émigrants anglais sont 

amenés par l'honorable Edward Cornwallis, premier gouverneur anglais 
de la Nouvelle-Ecossse. 

1752. 23 mars Publication de la Gazette à Halifax, le premier journal publié en 
Canada. 

1655. Expulsion de la Nouvelle-Ecosse d'environ 6,000 Acadiens. 
1758. 26 juillet. Prise définitive de Louisbourg par les Anglais. 
1759. 26 juillet. Prise du fort Niagara par les Anglais sous les ordres du général 

Pridea*ux qui fut tué durant l'assaut. 
25 juin. 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, commandant des troupes fran
çaises. 

18 septembre. Reddition de Québec au général Townshend. 


