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Date
de l'organisation ou
de
l'admission.

Provinces
et
districts.

Créât, de districts—Fin.
Saskatchewan
Alberta

17
. . . 17
17
17

mai
do
do
do

1882
1882
1882
1882

13 juin 1898
Ungava
Franklin

Statut
ou
arrêté en conseil.

SUPERFICIE,
MILLES GAREES.

Eau.

/"Minute du Conseil^
1 privé du Canada
1 d'après le parlement 1
j fédéral, 17 mai 1882, 1
1 et arrêté en conseil, 1
{ 2 octobre 1895.
J
Acte du parlement fédéral.

Terre.

Total.

1,000
89,340 90,340
6,000 108,000 114,000
745 99,255 100,000
11,800 239,500 251,300
* 2,000 196,300

198,300

82,000 481,200 463,000
\
Arrêté en conseil, f Con- 180,000 276,200 1,456,000
seil privé du Canada.
I n connue.
J 2 oct. 1895-1
47,400

47,400

605,235 3,048,711 t3,653,946
* P a r arrêté en conseil, 18 décembre 1897, les lignes de frontière d'Ungava, Kéwatin
Franklin, Mackenzie et Y u k o n ont été changées. Yukon, par actes du parlement, chap. 6,
1898, est devenu territoire séparé, f Franklin non compris.
L a province de Terreneuve et la côte du Labrador ne sont pas comprises dans le tableau
ci-dessus. L a superficie de la côte du Labrador est d'à peu près 7,000 milles carrés et celle
de Terreneuve de 42,734 milles carrés.

Ci-suivent les dates et principaux événements se rapportant à la découverte et à l'histoire
du Canada.

1497. 24 juin. Découverte de la côte-est de l'Amérique du Nord.
1498. Découverte de la baie d'Hudson par Sébastien Cabot.
1500. E n t r é e de Gaspard Cortéréal dans le golfe Saint-Laurent.
1524, J e a n Verrazano, explorait la côte Atlantique de la Nouvelle-Ecosse.
1534. 21 juin. Débarquement de Jacques Cartier à la baie des Esquimaux.

Premier débarquement sur le sol canadien.
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 ; ce nom s'étendit plus tard au golfe
et au fleuve.
1540. Troisième visite de Cartier.
1542-- 4 3 . L e sieur de Roberval et ses compagnons hivernent au Cap-Rouge. L e nom
" N o v a Galia " apparait sur le globe d'Ulpius.
1557. Mort de Jacques Cartier.
1558. La carte géographique de Diego Homen mentionne pour la première fois la Baie de
Fundy.
1576-7 - 8 - Voyages de découvertes de Martin Frobisher au Canada Arctique.
1585. Découverte des Détroits de Davis, par J o h n Davis.
1586. Deuxième voyage de Davis au Canada Arctique.
1587. Troisième voyage de Davis au Canada Arctique.
1598. 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. Première tentative de colonisation de l'Acadie.
1603. Première visite de Samuel de Champlain au Canada sous Pontgravé et Prévert.
1604 De Monts et Champlain sur la côte de la Nouvelle-Ecosse.
1605 Fondation de Port-Royal (Annapolis), Acadie (dérivé d'un mot sauvage " C a d i e "
place d'abondance), par le baron de Poutrincourt.
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