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1616. Ouverture des premières écoles à Tadoussac 
et sur l 'emplacement actuel de Trois-
Rivières. 

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

1621. Promulgation des premières lois; on 
commence à tenir des registres d 'é tat 
civil à Québec; la Nouvelle-Ecosse 
concédée à sir William Alexander par 
le roi Jacques 1 e r . 

1622. Brûlé découvre le lae 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 Port-Royal par sir David Kirke. 
1629. 24 avril, t rai 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 traité de 
Saint-Germain-en-Laye. 

1633. 23 mai, Champlain devient le premier 
gouverneur de la Nouvelle-France. 

1634. 4 juillet, fondation de Trois-Rivières. 
1634-1635. Exploration des Grands lacs par 

Nicolet. 
1635. 25 décembre, mort de Champlain à Québec; 

fondation du premier collège à Québec. 
1638. 11 juin, premier tremblement de terre 

enregistré au Canada. 
1640. Découverte du lac Erié par Chaumonot et 

Brébeuf. 
1641. La Nouvelle-France compte 240 habitants . 
1642. 17 mai, fondation de Ville-Marie (Mont

réal) par Maisonneuve. 
1646. Exploration du Saguenay par Dablon 
1647. 16 juillet, De Quen découvre le lac Saint-

Jean. 
1648. 5 mars, création du Conseil de la Nouvelle-

France. 
1654. Août, prise de l'Acadie par une expédition 

venue de la Nouvelle-Angleterre. La 
population de Terre-Neuve e3t estimée 
à 1,750 personnes. 

1655. 3 nov., l'Acadie est rendue à la F rance par 
le traité de Westminster. 

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

1661. Le roi Louis X I V de France annexe la 
côte sud-ouest de Terre-Neuve, nomme 
un gouverneur et fait construire un fort 
à Plaisance. 

1063. Dissolution de la Compagnie des Cent 
Associés; avril, création du Conseil 
souverain de la Nouvelle-France. 

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

Nouvelle-France; population, 3,215. 
1657. 21 juillet, traité de Bréda; l'Acadie est 

rendue à la France. 
10ii8. Fondation de la mission de Sault-Sainte-

Marie par Marquet te . 
1670. 2 mai, la Compagnie de la Baie d 'Hudson 

reçoit sa charte. 
1671. L'Acadie compte 392 habi tants . 
1672. 6 avril, le comte de Frontenac devient 

gouverneur. 
1673. 13 juin, fondation de Cataracoui (King

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

sur la rivière Niagara; c'est le premier 
navire à naviguer sur les Grands lacs. 

1680. Population de Terre-Neuve, 2,181. 
1681. Population de la Nouvelle-France, 9,677. 
1682. Frontenac est rappelé. D e la Barre est 

nommé gouverneur. 
1685. Première émission de la monnaie de cartes. 
1687. 18 mars, assassinat de La Salle. 
1689. 7 juin, Frontenac reprend ses fonctions de 

gouverneur. 
1690. 21 mai, sir William Phips s 'empare de 

Port-Royal , mais son a t t aque sur Qué
bec échoue (16-21 octobre). 

1692. Population de la Nouvelle-France, 12,431; 
22 octobre, Madeleine de Vercnères 
défend Verchères contre les Indiens. 

1693. Population de l'Acadie, 1,018. 
1697. 20 sept-, t rai té de Ryswick, abandon 

mutuel des conquêtes; D'Ibervil le b a t 
la flotte de la Cie de la Baie d 'Hudson 
dans la baie d 'Hudson. 

1698. 28 nov., mor t de Frontenac. 
1701. Population de l'Acadie (partie nord de la 

péninsule), 1,134 ; population anglaise 
de Terre-Neuve, 3,575. 

1702. Population française de Terre-Neuve, 466 
1703. 16 juin, le Conseil souverain de la Nouvelle 

France prend le nom de Conseil supérieur. 
1709. Invasion du Canada par les Anglais. 
1710. 13 cet., prise de Por t -Royal par Nicholson. 
1713. 11 avril, t ra i té d 'Utrecht par lequel l'Aca

die, les territoires de la baie d 'Hudson 
et Terre-Neuve sont cédés à la Grande-
Bretagne ; août , fondation de Louisbourg 
par les Français. Population de la 
Nouvelle-France, 18,469. Populat ion 
bri tannique de Terre-Neuve, 4,049. 

1720. 25 avril, nomination du gouverneur et du 
conseil de la Nouvelle-Ecosse. 

1721. 19 juin, Montréal est à demi détrui te par 
un incendie; population de la Nouvelle-
France, 25,923. 

1730. Population de la Nouvelle-France, 34,753. 
1733. Découverte du lac Winnipeg par La 

Vérendrye. 
1734. Inaugurat ion de la route de Québec à 

Montréal . 
1737. Les forge3 du Saint-Maurice fondent le fer. 
1743. 1 e r janvier, La Vérendrye, fils, découvre 

les Rocheuses. 
1745. 17 juin, prise de Louisbourg par Pepperell 

et Warren. 
1748. 18 oct., t rai té d'Aix-la-Chapelle; Louis

bourg est rendu à la France en échange 
de Madras . 

1749. 21 juin, fondation d'Halifax; le gouverneur 
Cornwallis fait venir en Nouvelle-
Ecosse 2,544 immigrants d'origine bri
tannique; construction du fort Rouillé 
(Toronto). 

1750. Population bri tannique de Terre-Neuve, 
6,900. 

1752. 25 mars, la Gazette, premier journal du 
Canada, paraît à Halifax. 

1754. Population de la Nouvelle-France, 55,009. 
1755. Établissement à Halifax du premier 

bureau de poste et communication pos
tale directe avec la Grande-Bretagne; 
16 juin, reddition aux Anglais du fort 
Beauséjour, situe sur l 'isthme de Chi-
gnectou; 10 septembre, le* Acadiens sont 
expulsés de la Nouvelle-Ecosse. 

1756. Commenceine.it de la guerre de Sept ans 
entre la Grande-Bretagne et la France . 

1758. 26 juillet, prise de Louisbourg par les 
Anglais; 7 octobre, premièreséance de la 
législature de la Nouvelle-Ecosse. 

http://Commenceine.it

