
CHAPITRE IL—HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

SYNOPSIS 

SECTION 1. HISTOIRE. 
PAGE 

48 SECTION 2. CHRONOLOGIE. 
PAGE 

48 

Section 1.—Histoire 
Voir au début du présent ouvrage la liste des articles déjà parus dans Y Annuaire 

sous les rubriques Histoire du Canada, Bibliographie de l'histoire du Canada et 
Archives publiques. 

Section 2.—Chronologie 
NOTA.—Les premiers ministres, les dates des élections et la durée des sessions de tous les Parlements 

fédéraux figurent au chapitre III, tableaux 2 et 5. Les changements des législatures et ministères provin
ciaux, depuis la confédération jusqu'à Î92S, sont donnés aux pp. 79-88 de TAnnuaire de 1934; de 1924 
à 1937, aux pp. 115-124 àe Z'Annuaire de 1938; de 1938 à 1949, aux pp. 90-103 de la présente édition. 
Ces faits sont donc omis de la Chronologie. 

1497, 

1498. 
1501, 

1535. 

1541. 

1542-

1583. 

1603, 
1604, 

1605. 

1608, 

1609, 

1610, 

1611, 
1612. 

1613. 
1615. 

24 juin, Jean Cabot, voyageant au service 1616. 
du roi Henri VII d'Angleterre, découvre 
le littoral oriental de l'Amérique du 
Nord. 1617. 

Cabot découvre le détroit d'Hudson. 
Gaspard Cortereal visite Terre-Neuve et 1621. 

le Labrador, pour le compte du Portu
gal. 

Verrazano explore la côte de la Nouvelle-
Ecosse et de Terre-Neuve. Les reven
dications de la France sur Terre-Neuve 1622. 
reposaient sur cette exploration. 1623. 

24 juillet, Jacques Cartier, en son premier 
voyage, plante une croix à Gaspé et 1627. 
prend possession du pays au nom du roi 
de France. 

Second voyage de Cartier; il explore le 1628. 
Saint-Laurent, jusqu'à Stadacona (Que- 1629. 
bec) le 14 septembre, et atteint Hoche-
laga (Montréal) le 2 octobre. 

Troisième voyage de Cartier; il sème du 1632. 
blé, des choux, des navets et des laitues 
près de Cap-Rouge. 

•1543. De Roberval et son groupe hivernent 1633. 
à Cap-Rouge et sont secourus par 
Cartier, à son quatrième voyage. 1634. 

Sir Humphrey Gilbert, détenant des 1634-
lettres patentes de la reine Elisabeth, 
visite Terre-Neuve et y proclame ofn- 1635. 
ciellement la souveraineté anglaise. 

22 juin, arrivée de Champlain à Québec. 1640. 
De Monts établit une colonie à la rivière 

Sainte-Croix. 1641. 
Fondation de Port-Royal (Annapolis, 1642. 

N.-E.). 
Second voyage de Champlain; 3 juillet, 1646. 

fondation de Québec. 1647. 
Juillet, découverte du lac Champlain par 

Champlain. 1648 
Jacques 1er accorde des lettres patentes 

en vue d'une "plantation" à Terre- IRZ.A 
Neuve, à John Guy de Bristol, qui s'y 
établit. 

•1611. Hudson explore la baie d'Hudson et 
la baie James. 

Brûlé explore la rivière Ottawa. 1655. 
. 15 octobre, Champlain est nommé lieute

nant-général de la Nouvelle-France. 1656. 
. Juin, Champlain remonte l 'Ottawa. 
, Champlain explore les lacs Nipissing, 1662. 

Huron et Ontario (découverts par Brûlé 
et Le Caron). 
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Ouverture des premières écoles à Tadoussac 
et sur l'emplacement actuel de Trois-
Rivières. 

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

Promulgation des premières lois; on 
commence à tenir des registres d'état 
civil à Québec; la Nouvelle-Ecosse est 
concédée à sir William Alexander par 
le roi Jacques 1er. 

Brûlé découvre le lac Supérieur. 
Premier établissement anglais en Nouvelle-

Ecosse. 
La Nouvelle-France et l'Acadie sont 

concédées à la Compagnie des Cent 
Associés. 

Prise de Port-Royal par sir David Kirke. 
24 avril, traité de Suse entre la France et 

l'Angleterre; 20 juillet, prise de Québec 
par sir David Kirke. 

29 mars, le Canada et l'Acadie sont 
rendus à la France par le traité de 
Saint- Ger maîn-en-Laye. 

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

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

Nicolet. 
25 décembre, mort de Champlain à Québec; 

fondation du premier collège à Québec. 
Découverte du lac Erié par Chaumont et 

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

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

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

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

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

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

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

Les Français débarquent des soldats et 
des colons et fondent une colonie et un 
havre fortifié à Plaisance (T.-N.). 


