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en plusieurs occasions, dès le dixième siècle, par des bandes de
Normands dont quelques-uns s'établirent dans la partie du pays
qui forme aujourd'hui l'Etat de Massachusetts, mais qui furent
probablement tués ou expulsés par les indigènes. Le plus
ancien souvenir authentique de débarquement d'européens sur
ces côtes, fut celui de Sébastien Cabot qui atteignit certaine
partie de la côte du Labrador le 21 juin 1497 et qui, deux jours
plus tard, découvrit l'Ile de Terreneuve ; comme Colomb ne
parvint au continent que dans l'année suivante, 1498, et
Améric Vespuce, duquel le continent a pris le nom, qu'en 1499,
Cabot doit certainement être considéré comme celui qui a
découvert le pays qui forme aujourd'hui la Puissance du Canada.
En 1517, Cabot fit un autre voyage et parvint jusqu'à ce qui
fut plus tard appelé la Baie d'Hudson, mais il ne fut rien
entrepris pour l'exploration du continent jusqu'au moment de
l'expédition de Jacques-Cartier en 1534; il débarqua à Gaspé
le 24 juillet de cette année et c'est à cette date que l'on peut
dire que l'histoire du Canada commence réellement.
38. Commençant par le premier voyage de Cartier, les prin- Princicipaux événements de l'histoire de ce pays sont les suivants : i'ements'
de l'his19 juin. Débarquement de Jacques-Cartier dans le voisinage de la rivière t ° i r e du
...
Canada.
Ar.
Aliramiehi.
La baie des Chaleurs fut ainsi nommée par lui à cause de la grande chaleur
qu'il y faisait.
1 5 3 5 . Juillet. Seconde visite de Cartier.
10 août. Cartier jette l'ancre dans une petite baie à l'embouchure de la
rivière Saint-Jean, qu'il nomma Saint-Laurent, en l'honneur du saint du
jour ; ce nom s'étendit plus t a r d au golfe et au fleuve.
1 5 4 0 . Troisième visite de Cartier.
1 5 4 2 - 4 3 . Le sieur de Roberval et ses compagnons hivernent au Cap-Rouge.
1 5 9 8 . Le marquis de la Roche débarque -40 forçats sur l'île de Sable où ils demeurèrent pendant cinq années sans aucun secours, et dont douze seulement
furent trouvés vivants à la fin de ce temps.
1 6 0 3 . Première visite de Samuel de Champlain au Canada.
1 6 0 5 . Fondation de Port-Royal (Annapolis), Aeadie (dérivé d'un mot sauvage
" cadie" place d'abondance) par le baron de Poutrincourt.
1 6 0 8 . Deuxième visite de Champlain. Fondation de Québec, premier établissement
permanent en Canada. Le nom est dit venir d'un mot sauvage " Kebec, "
un détroit. 28 colons, y compris Champlain, hivernèrent là.
1611.
Etabblissement d'un poste de commerce à Hochelaga.
1534.

