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ANNUAIRE STATISTIQUE

1604.

De Monts et Champlain sur la côte de la N.-E., officiellement mentionnée pour la
première fois sous le nom d'Acadie dans la commission délivrée par H e n r i I V
de France au sieur de Monts en 1604.
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.
1608.
Deuxième visite de Champlain. Fondation de Québec, premier établissement per
manent de la Nouvelle-France. Le nom vient d'un mot sauvage " Kébec," un
détroit. 28 colons, y compris Champlain, y hivernèrent. Port-Royal (Acadie)
transféré à la Virginie.
1609.
Culture du maïs, du blé, du seigle et de l'orge, de raisins, de toutes sortes de légumes, dans le jardin de Champlain, à Québec. Champlain défait les Iroquois
près d e " Crown Point " et découvre le lac Champlain. Publication d e l à
Nouvelle-France par Lescarbot.
1610.
H e n r y Hudson passe l'hiver à la Baie J a m e s et pendant trois mois fait l'exploration
de la Baie d'Hudson. Poutrincourt en Acadie.
1611. Arrivée des Jésuites au P o r t Royal, Acadie. *Brulé remonte la rivière Ottawa ;
premier européen et le premier blanc qui a atterri sur les bords du lac Nipissingue et qui a découvert les lacs Huron et Ontario.
161*3. Publication de la Nouvelle-France par Lescarbot.
'
1 6 1 3 . Fondation d e Saint-Jean, Terreneuve. L a rivière Ottawa est découverte par
Champlain. Argall, de la Virginie, détruisit P o r t Royal, Acadie.
1615.
Champlam visite les lacs Huron, Ontario et Nipissingue.
Champlain remonte la rivière Ottawa, traverse le lac Nipissingue, descend la
rivière a u x Français jusqu'à la baie Géorgienne, de là aux lacs Simcœ e t
Nipissingue et revient à Québec par la même route. Commencement des missions des Récollets. Quatre des Frères Récollets ont atterri à Québec dans le
mois de mai.
1616.
William Baffin explore la Baie de Baffin. Premières écoles d u Canada : une à
'Trois-Rivières, et une autre à Taduusac. Pour ces deux écoles les professeurs
étaient des Pères Récollets. Champlain attaque les Onondagas.
1 6 1 Y- Invasion du Canada par les Iroquois. Premier mariage dans la Nouvelle-France,
arrivée de Louis Hébert à Québec, premier cultivateur.
1620.
Population de Québec, 60 personnes.
1621.
Premier registre des naissances, mortalités et mariages ouvert à Québec. On fait
mention pour la première fois de la Nouvelle-Ecosse, dans une concession de
terrains (comprenant, ce qu'on appelle aujourd'hui, Nouvelle-Ecosse,' Nouveau-Brunswick, l'Ile du Prince-Edouard et une partie de l'Etat du Maine),
faite à sir W m . Alexander, par Jacques Premier. Premier code de lois promulgué à Québec. William de Caën, en Canada.
1623.
L a Nouvelle-Ecosse, en premier lieu, colonisée par les Anglais ; visite de Gabriel
Sagard 1er historien du Canada.
1624.
6 mai. Champlain pose la première pierre du Château St. Louis.
1625.
Arrivée des Jésuites dans la Nouvelle-France. Création de l'ordre des Baronnets
de la Nouvelle-Ecosse.
1626.
Brébœuf fonde une mission près du lac Huron.
1 6 2 7 - Le Canada donné à la Compagnie des " Cent Associés " par le Roi de France. Système féodal établi dans la Nouvelle-France.
1628.
Port-Royal (Acadie) pris par sir David Kirke, Québec forcée de se rendre aux Anglais. Première arrivée des colons écossais.
1629. Juillet. Prise 3e Québec sous le commandement de sir David Kirke. 117 personnes
y hivernèrent. Traité de Sousa entre la Grande-Bretagne et }a France.
1630.
Charles Latour défait son père au F o r t Saint-Louis, Acadie.
1631. Voyage de L u k e Fox à la Baie d'Hudson. Le capitaine Thomas J a m e s fait aussi
un voyage et passe l'hiver de 1631-2 à l'Ile Charlton, Baie J a m e s .
1632.
L e Canada, le Cap-Breton et TAcadie cédés à la France par le traité de SaintGermain- en-Laye. Première école en Canada, à Québec. Champlain nommé
premier gouverneur du Canada. Champlain publie ses premiers rapports où
il est fait mention pour la première fois des chûtes de Niagara. Premiers
rapports des Jésuites jusqu'à 1679.
1634.
4 juillet. Fondation de la ville de Trois-Rivières par monsieur de la Violette.
Première Seigneurie accordée au sieur Robert Giffard. Explorations par J e a n
Nicolet, des Grands lacs du Saint-Laurent.
13 août. Fondation du F o r t Richelieu (Sorel).
1635.
Fondation du collège des Jésuites (Marquis de Gamache) à Québec. Découverte
du lac Michigan par Nicolet.
25 décembre. Mort de Champlain à Québec.
*Le révérend Père Pierre Biard a été le premier blanc qui a mis le pied sur le sol d u
Canada. Il est entré à Port-Royal (Annapolis), en compagnie du P è r e Masse, le 22 mai
1611. C'est lui qui a fait l'inauguration des règlements des Jésuites.

