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CHRONOLOGIE. 
(Une liste plus détaillée des événements a paru dans l'Annuaire Statistique du 

Canada, 1904, pages 4-25). 

1497.—24 juin, Jean Cabot découvre 
la côte orientale de l'Amé
rique du Nord. 

1498.—Seconde expédition de Cabot. 
Découverte du détroit d'Hud-
son et des côtes de la Nou
velle-Angleterre. 

1534.—Jacques Cartier remonte le St-
Laurent jusqu'à Hochelaga 
(Montréal). 

1535.—Second voyage de Cartier. 
1540.—Troisième voyage de Cartier. 
1543.—Quatrième voyage de Cartier. 
1557.—1er septembre, mort de Cartier. 
1603.—22 juin, arrivée de Champlain à 

Québec. 
1608.—Second' voyage de Champlain 

et fondation de Québec. 
1615.—Champlain remonte la rivière 

Ottawa,passe du lac Nipissing 
dans la baie Géorgienne et des 
lacs Simcoe et Rice dans le lac 
Ontario. 

1627.—Création de la Compagnie des 
Cent Associés. 

1628.—Sir David Kirke prend Port 
Royal (Acadie). 

1629.—24 avril, la France et l'Angle
terre signent à Suse un trai té 
de paix. Prise de Québec par 
Sir David Kirke, le 31 juillet. 
Champlain retourne en 
France. 

1632.—Traité de St-Germain-en-Laye. 
Le Canada et l'Acadie sont 
rendus à la France, et Cham
plain nommé gouverneur. 

1634.—Juillet, fondation des Trois-
Rivières. 

1635.—Mort de Champlain, le 25 dé
cembre. 

1639.—Les Soeurs Ursulines et Hospi
talières arrivent à Québec. 

1640.—Découverte du Lac Erié par 
Brébœuf et Chaumonot. 

1642.—Fondation de Montréal. 
1654.—Par les ordres de Cromwell une 

expédition de la Nouvelle-
Angleterre sous le commande
ment du Major Sedgwick 
s'empare de l'Acadie. 

1655.—13 novembre, Traité de West
minster rétablissant la paix 
entre la France et l'Angle
terre. 

1659.—Arrivée de Monseigneur de 
Laval comme Vicaire-Apos
tolique avec le t i tre d'Evoque 
de Petrée, in partibus. 

1663.—Dissolution de la Compagnie 
des Cent Associés. Grand 
tremblement de terre le 5 
février et les jours suivants. 

1667.—Traité de Bréda. L'Acadie est 
rendue à la France. Popula
tion blanche de la Nouvelle-
France: 3,918 âmes. 

1670.—13 mai, fondation de la Com
pagnie de la Baie d'Hudson. 

1672.—Frontenac nommé Gouverneur. 
Population, 6,705. 

1682.—Frontenac rappelé. 
1689.—5 août, massacre de Lachine. 

12 oct., Frontenac, nommé de 
nouveau Gouverneur, arrive à 
Québec. 

1690.—Massacres sur la frontière de 
la Nouvelle-Angleterre par les 
Français et les Sauvages. 
Attaque contre Québec par 
les troupes de la Nouvelle-
Angleterre sous le comman
dement de Sir William Phipps, 
repoussée. 

1697—20 septembre, Trai té de Rys-
wick entre la France et l'An
gleterre avec condition de se 
rendre mutuellement les ter
ritoires conquis. 

1698.—28 novembre, mort de Fronte
nac. Population, 13,355. 

1699.—M. de Callières nommé Gou
verneur. 

1711.—L'expédition navale sous le 
commandement de Sir Hoven-
den Walker contre Québe», 
eut une fin désastreuse. 

1713.—Traité d 'Utrecht donne l'Aca
die à l'Angleterre. 

1745.—Louisbourg, Cap-Breton, est 
pris par les Anglais sous le 
commandement de Sir Wil
liam Pepperell et Sir Peter 
Warren. 

1748.—18 octobre, Paix d'Aix-la-Cha
pelle, Louisbourg est rendue 
à, la France en échange de 
Madras. 

1749.—21 juin, fondation d'Halifax par 
Lord Halifax. 

1756.—Guerre (de sept ans) entre la 
l'Angleterre et la France. 
Montcalm à Québec. 

1758.—La Nouvelle-Ecosse obtient un 
gouvernement responsable. 26 
juillet,prise de Louisbourg par 
une expédition anglaise sous 
le commandement de Amherst 
et Boscawen. 


