
CHRONOLOGIE 65 

PARTIE IL—CHRON 
1497, 24 juin. Jean Cabot découvre le litto

ral oriental de l 'Amérique du Nord . 
1498. Cabot découvre le détroi t d 'Hudson. 
1501. Gaspard Corte Real visite Terre-

Neuve et le Labrador . 
1524. Verrazano explore la côte de la Nou

velle-Ecosse. 
1534, 21 juin. Jacques Cartier débarque 

à la baie des Esquimaux. 
1535. Second voyage de Cart ier . Il re

monte le bt-Laurent jusqu'à btada-
cona (Québec, 14 sept.) e t at teint 
Hochelaga (Montréal) le 2 octobre. 

1541. Troisième voyage de Cartier. Il sème 
du blé, des choux, des navets e t des 
laitues près de Cap-Rouge. 

1542-3. De Roberval e t sa suite hivernent 
au Cap-Rouge et sont secourus par 
Cart ier , à son quatr ième voyage. 

1557, 1er septembre. Mort de Cartier à 
S t M a l o (France). 

1592. De Fuca découvre le détroit de Juan 
de Fuca. 

1603. 22 juin. Arrivée de Champlain à 
Québec. 

1604. De Monts établi t une colonie à la 
rivière Ste-Croix. 

1605. Fondation de Por t -Royal (Annapolis, 
N.-E.) 

1608. Second voyage de Champlain. 3 juil
let, fondation de Québec. 

1609, juillet. Découverte du lac Champlain 
par Champlain. 

1610-11. Hudson explore la baie d 'Hudson 
et la baie James . 

1611, Brûlé remonte la rivière Ot tawa. 
1612, 15 oct. Champlain est nommé lieute

nant-général de la Nouvelle-France. 
1613, juin. Champlain remonte le cours de 

l 'Ot tawa. 
1615. Champlain explore les lacs Nipissing, 

Huron et Ontario (découverts par 
Brûlé e t Le Caron). 

1616. Ouverture des premières écoles à 
Tadoussac et sur le site actuel de 
Trois-Rivières. 

1617. Arrivée à Québec du premier colon, 
Louis Héber t et sa famille. 

1620. Québec a 60 habi tants . 
1621. Promulgation des premières lois. On 

commence à tenir des registres 
d ' é ta t civil à Québec. La Nouvelle-
Ecosse concédée à Sir William 
Alexander par le roi Jacques 1er. 

1622. Brûlé découvre le lac Supérieur. 
1623. Premier établissement des colons 

anglais en Nouvelle-Ecosse. 
1627. La Nouvelle-France et l 'Acadie sont 

concédées à la Compagnie des Cent 
Associés. 

1628. Prise de P o r t R o y a l par sir David 
Ki rke . 

1629. 24 avri l . Tra i té de Suse entre la 
France et l 'Angleterre. 20 juillet, 
prise de Québec par sir David 
Kirke . 

1632, 29 mars . Le Canada et l 'Acadie sont 
rendus à la France par le t ra i té de 
St^Germain-en-Laye. 

1633, 23 mai . Champlain devient le premier 
gouverneur de la Nouvelle-France. 
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1634, 4 juillet. Fondation de Trois-Rivières. 
1634-35. Exploration des Grands Lacs par 

Nicolet. 
1635, 25 décembre. Mort de Champlain à 

Québec. Fondation du premier col
lège à Québec. 

1638,11 juin. Premier t remblement de terre 
au Canada depuis l'occupation. 

1640. Découverte du lac Erié par Chaumonot 
et Brébeuf. 

1641. La Nouvelle-France compte 240 habi
tants . 

1642. 17 mai. Fondation de Ville-Marie 
(Montréal) par Maisonneuve. 

1646. Exploration du Saguenay par Dablon. 
1647. De Quen découvre le lac S t Jean . 
1648, 5 mars . Création du Conseil de la 

Nouvelle-France. 
1649, 16-17 mars . Meurtre par les Indiens 

des pères Brébeuf et Lalemant e t 
massacre des Hurons. 

1654, août . Prise de l'Acadie par une expé
dition venue de la Nouvelle-Angle
terre. 

1656. Cromwell concède l'Acadie à La Tour, 
Temple et Crowne. 

1659, 16 juin. François de Laval arrive au 
Canada comme vicaire apostolique. 

1660, 21 mai . Dollard des Ormeaux et ses 
seize compagnons périssent au Long 
Sault, rivière Ottawa. 

1663. Dissolution de la Compagnie des Cent 
Associés; 5 février, grand tremble
ment de terre; avril , création du 
Conseil Souverain de la Nouvelle-
France. La population s'élève à 
2,500 âmes, dont 800 à Québec. 
Fondation du Grand Séminaire de 
Québec par Laval. 

1664, mai . Création de la Compagnie des 
Indes Occidentales. 

1665, 23 mars . Talon est nommé intendant. 
1666. Fév.-mars. Premier recensement de 

la Nouvelle-France; population, 
3,215 habi tants . 

1667, 21 juillet. Tra i té de Bréda; l 'Acadie 
est rendue à la France. Sept.-oct., 
second recensement; population 
blanche de la Nouvelle-France, 3,918 
âmes. 

1668. Fondation du Pet i t Séminaire de 
Québec par Laval . Fondation de 
la mission de Sault Ste-Marie par 
Marquette . 

1670, 2 mai . La Compagnie de la baie 
d 'Hudson reçoit sa charte. 

1671. L'Acadie a 441 habi tants . 
1672. Population de la Nouvelle-France, 

6,705 habi tants . 6 avri l , le comte 
de Frontenac devient gouverneur. 

1673, 13 juin. Fondation de Cataraqui 
(Kingston). 

1674, 1er octobre. Laval devient premier 
évêque de Québec. 

1675. Population de la Nouvelle-France, 
7,832 habi tants . 

1678. Hennepin visite les chutes Niagara. 
1679. La Salle construit le navire Le Griffon 

sur la rivière Niagara, en amont des 
chutes. Troisièjcae recensement; 
population de la Nouvelle-France, 


