
CHAPITRE I. 

Découverte du Canada. Premiers temps de l'histoire du Canada. Division, Hau t et Bas-
Canada. Acadie. Premières divisions politiques. Confédération. Institutions repré
sentatives et gouvernement responsable. Gouverneurs généraux avant la confédération. 
Principaux événements. 

1. L'Amérique Britannique du Nord fut découverte par Jean et Sébastien 
Cabot, voyageant d'après une commission du roi Henri VI I d'Angleterre, 
en 1497, époque à laquelle ils abordèrent aux côtes du Labrador ou du Cap-
Breton—les historiens diflèrent sur ce point. En 1517, Sébastien Cabot, 
le " Grand Pilote " du roi, découvrait la baie d'Hudson. 

2. En 1524, Jean Verazzano, navigateur florentin, tenant une commission 
du roi de France, François Ier, fit voile le long des côtes du sud de l'Amé
rique, de la Floride au Cap-Breton, et réclamait sous le nom de " Nouvelle-
France," toute la côte depuis la Nouvelle-Ecosse jusqu'à la Caroline, et toutes 
les régions entre ces deux points, comme possessions du roi de France, 
François Ier. Ces prétentions rivales donnèrent lieu au long et sanglant 
conflit que l'on devait voir par la suite entre la Grande-Bretagne et la France 
pour la possession de ce continent et la suprématie maritime y attenant. 

3. Le 1er juillet (calendrier Grégorien) 1534, Jacques Cartier, de Saint-
Malo, France, abordait au port de Brest, dans la baie des Esquimaux, à 
l'entrée du détroit de Belle-Isle, premier endroit où il mettait le pied sur le 
sol canadien. Après avoir erré ça et là sur la côte nord, puis à l'île Anti-
costi, à l'île du Prince-Edouard, au Nouveau-Brunswick et puis à la baie 
des Chaleurs, il poursuivait sa course d'explorateur, touchant trois des pro
vinces actuelles du Canada jusqu'à la baie de Gaspé, où il entrait le 24 
juillet, pour planter la croix et prendre officiellement possession de ce pays 
au nom du roi son maître, en adjoignant au grand emblème du christianisme, 
un écusson orné de fleurs de lys, comportant la légende " Vive le Roy de 
France " avant de faire voile vers la France pour faire rapport de ses aven
tures à un souverain charmé, ainsi que sa cour. 

Cartier revint en 1535 et compléta les explorations de l'année précédente 
en remontant le fleuve Saint-Laurent, puis le Saguenay et visitant le 
Canada et les régions d'Hochelaga. Dans le cours de cette exploration, il 
découvrit que la principale ville de la région centrale, là où l'on atteint 
l'eau douce, s'appelait Canada, et dans le Bref récit de la navigation, fait 
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