31
H I S T O I R E

DU

CANADA.

CHRONOLOGIE.
(Une liste plus détaillée des événements a paru dans l'Annuaire Statistique
du Canada, 1904, pages 4-24).
1497.—24 juin, Jean Cabot découvre la
1748.—18 o c t o b r e , P a i x d'Aix-lacôte orientale de l'Amérique
Chapelle.
Louisbourg est
du Nord.
rendue à la France, en échange
de Madras.
1498.—Sébastien Cabot découvre le
détroit d'Hudson.
1749.—21 juin, fondation d'Halifax
par Lord Halifax.
1 5 3 4 . — D é b a r q u e m e n t de J a c q u e s
Cartier.
1756.—Guerre entre l'Angleterre et la
1535.—Second voyage de Cartier.
France. Montcalm à Québec.
1540.—Troisième voyage de Cartier.
1758.—Première assemblée de la Légis1557.—1er septembre, mort de Cartier.
lature en Nouvelle-Ecosse.
1603.—22 juin, arrivée de Champlain
1758.—26
juillet, prise définitive de
à Québec.
Louisbourg, par le Général
1605.—Fondation de Port Royal
Amherst.
(Annapolis).
1759.—Prise du Fort Niagara par'les
1608.—Second voyage de Champlain
Anglais, commandés par le
et fondation de Québec.
Général Prideaux qui est
1627.—Le Canada est concédé aux
tué pendant l'assaut.
26
" Cent Associés," par le Roi
juillet, Québec est assiégé.
de France.
13 septembre, bataille des
1628.—Sir David Kirke prend Port
Plaines d'Abraham. Mort de
Royal (Acadie).
de
Wolfe. 14 septembre, mort
1629.—Prise de Québec par Sir David
de Montcalm.
Kirke. Traité de Suse.
1632.—Traité de St-Germain-en-Laye.
1763.—Traité de Paris. Conspiration
Le Canada est rendu à la
de Pontiac, chef des Indiens
France, et Champlain nommé
Outaouais.
gouverneur.
1768.—Carleton (plus tard Lord Dor1634.—Juillet, fondation de Troischester) nommé GouverneurRivières.
Général.
1640.—Découverte du Lac Erié.
1774.—Adoption
de l'Acte de Québec.
1642.—Fondation de Montréal.
1775.—Mise en vigueur de l'Acte de
1654.—Prise de l'Acadie par les
Québec. 1er mai, Révolution
Anglais.
américaine et invasion du
1655.—Traité de Westminster. Le
Canada par les Américains.
Canada et l'Acadie rendus à
31 décembre, attaque de
la France.
Québec repoussée, mort du
1663.—Dissolution de la Compagnie
Général Montgomery.
des Cent Associés. Grand
tremblement de terre.
1776.—Les troupes américaines quit1667.—Traité de Bréda. L'Acadie
tent le Canada.
est rendue à la France.
1783.—3 septembre, Traité de VersailPopulation blanche de la
les au sujet des pêcheries de
Nouvelle-France: 3,918 âmes.
Terre-Neuve. Traité de Paris
1670.—12 mai, [N.S.], fondation de la
et reconnaissance de l'indéCompagnie de la Baie d'Hudpendance des Etats-Unis.
son.
Kingston est fondé par les
1672.—Frontenac nommé Gouverneur.
Loyalistes.
Population, 6,705.
1790.—Le
capitaine Vancouver fait le
1682.—Frontenac rappelé.
tour de l'île de ce nom.
1689.—Massacre de Lachine. Fron1791.—La province de Québec est
t e n a c n o m m é de n o u v e a u
divisée en Haut et en BasGouverneur.
Canada. Adoption de l'Acte
1697.—Traité de Ryswick.
Constitutionnel.
1698.—2 novembre, mort de Frontenac. Population du Canada,
1793.—L'importation des esclaves est
13,355.
prohibée dans le Haut-Canada.
1713.—Traité d'Utrecht.
1794.—Traité de Jay, signé entre la
1745 -Louisbourg, Cap-Breton, est
Grande Bretagne et les E t a t s pris par les Anglais.
LTnis.

