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1635, 25 décembre . Mort de Champlain â 
Québec. Fondation du premier col
lège à Québec. 

1638, 11 juin. Premier t remblement de terre 
au Canada. 

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 St-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. 

1650. Population de la Nouvelle-France, 675 
habi tants . 

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 tués par les Iro-
quois au Long-Sault, rivière Ot tawa. 

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. Trai 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 Pe t 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 char te . 

1671. L'Acadie a 392 habi tants . 
1672. Population de la Nouvelle-France, 

6,705 habi tants . 6 avril, 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 rivièie Niagara, en amont des 
chutes. Troisième recensement; 
population de la Nouvelle-France, 
9,400 habi tants ; de l'Acadie, 515 
habi tants . 

1681. Quatrième recensement; population de 
la Nouvelle-France, 9,677 âmes. 

1682. Frontenac est rappelé. 
1683. Population blanche de la Nouvelle-

France, 10,224 habi tants ; Indiens 
1,512. 

1685. Première émission de la monnaie de 
cartes. Cinquième recensement: po
pulation de la Nouvelle-France, 
12,515 âmes, dont 1,538 Indiens. 

1686. Population de la Nouvelle-France, 
12,566 habi tants dont 1,436 Indiens; 
de l 'Acadie, 894. 

1687, 18 mars . Assassinat de La Salle. 
1688. Sixième recensement: population de la 

Nouvelle-France, 11,782 âmes, dont 
1,259 Indiens. 

1689, 7 juin. Frontenac reprend ses fonctions 
de gouverneur; 5 août , massacre des 
blancs par les Indiens à Lachine. 

1690, 21 mai . Sir William Phips s'empare 
de Por t -Royal , mais échoue dans 
son a t taque sur Québec (16-21 oc
tobre) . 

1692. Septième recensement: population de 
la Nouvelle-France, 12,431 habi
tants; 22 oct., Madeleine de Ver-
chères défend Verchères contre les 
Indiens. 

1693. Population de l 'Acadie, 1,018 âmes. 
1695. Huit ième recensement: population de 

la Nouvelle-France, 13,639 habi
tants , dont 853 Indiens. 

1697, 20 sept. Trai té de Ryswick, abandon 
mutuel de conquêtes. D'Ibervi l le 
ba t la flotte de la Cie de la Baie 
d 'Hudson dans la baie d 'Hudson 

1698, 28 nov. Mort de Frontenac. Neuvième 
recensement: population de la Nou
velle-France, 15,361 habi tants . 

1701. La Motte Cadillac élève un fort à 
Détroi t . 

1703, 16 juin. Le Conseil Souverain du Ca
nada prend le nom de Conseil supé
rieur; ses membres sont portés de 
7 à 12. 

1706. Dixième recensement: population de 
la Nouvelle-France, 16,745 habi
tan ts . 

1708. Mort de Mgr de Laval . 
1709. Invasion du Canada par les Anglais. 
1710, 13 octobre. Prise de Por t -Royal par 

Nicholson. 
1711, 1er sept. Par t ie de la flotte de sir H . 

Walker, al lant a t taquer Québec, 
sombre en vue des Sept-Iles. 

1713, 11 avri l . Tra i té d 'U t rech t par lequel 
l 'Acadie, la baie d 'Hudson et Terre-
Neuve sont cédées à la Grande-
Bretagne; août, fondation de Louis-
bourg par les Français. Population 
de la Nouvelle-France, 18,469 habi
tants . 

1718. Fondation de Nouvelle-Orléans pour 
assurer aux Français le contrôle du 
Mississipi comme du St-Laurent. 

1719. Recensement de la population de la 
Nouvelle-France, 22,503 habi tants . 

1720. Population de la Nouvelle-France, 
24,594 habi tants ; de l'île Saint-Jean 
(I .P.-E.) , environ 100 habi tants ; 25 
avril, nomination du gouverneur et 
du conseil de la Nouvelle-Ecosse. 


