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PARTIE L—HISTOIRE 

Section 1.—Esquisse de l'histoire du Canada 

Voir au début de cet ouvrage la liste des articles publiés dans les éditions anté
rieures de l'Annuaire. 

Section 2.—Bibliographie de l'histoire du Canada 

Voir au début de cet ouvrage la liste des articles publiés dans les éditions anté
rieures de l'Annuaire. 

Section 3.—Annales historiques 

Voir au début de cet ouvrage la liste des articles publiés dans les éditions anté
rieures de VAnnuaire. 

PARTIE IL—CHRONOLOGIE 
NOTA.—Les ministères et les dates des élections et la durée des sessions de tous les Parlements du Dominion 

sont indiqués au chapitre III, tableaux 2 et 5. Les changements dans les législatures et ministères provinciaux 
de la Confédération à 1923 sont donnés aux pp. 79-88 de l'Annuaire de 1924; de 192j à 19S7, aux pp. 115-124 & 
l'Annuaire de 1938; de 1934 à 1946, au tableau lî, pp. 82-90. Les notes relatives à ces faits ont donc été sup
primées de la chronologie ci-dessous. 

1524. 

1534. 

1497. 24 juin, Jean Cabot découvre le littoral 
oriental de l 'Amérique du Nord. 

1498. Cabot découvre le détroit d'Hudson-
1501. Gaspard Cortereal visite Terre-Neuve 

e t le Labrador. 
Verrazano explore la côte de la 

Nouvelle-Ecosse. 
24 juillet, Jacques Cartier, en son pre

mier voyage, plante une croix à 
Gaspé et prend possession du pays 
au nom du roi de France. 

1535. Second voyage de Cartier; il remonte 
le Saint^Laurent, jusqu'à Stadacona 
(Quéoec) le 14 septembre et atteint 
Hochelaga (Montréal) le 2 octobre. 

Troisième voyage de Cartier; il sème 
du blé, des choux, des navets et des 
laitues près de Cap-Rouge. 

De Roberval et sa suite hivernent 
au Cap-Rouge et sont secourus par 
Cartier, à son quatrième voyage. 

1557. 1er septembre, mort de Cartier à 
Saint-Malo (France). 

1541. 

1542-
1543. 

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

22 juin, arrivée de Champlain à 
Québec 

De Monts établ i t une colonie à la 
rivière Sainte-Croix. 

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

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

Juillet, découverte du lac Champlain 
par Champlain. 

1610-1611. Hudson explore la baie d'Hudson 
et la baie James. 

Brûlé remonte la rivière Ottawa. 
15 octobre, Champlain est nommé 

lieutenant-général de la Nouvelle-
France. 

Juin, Champlain remonte le cours de 
l 'Ottawa. 

Champlain explore les lacs Nipissing, 
Huron et Ontario (découverts par 
Brûlé et Le Caron). 

1603. 

1604. 

1608. 

1609. 

1611. 
1612. 

1613. 

1615. 
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