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Depuis peu de temps les municipalités reçoivent des subsides du
gouvernement provincial, provenant des bénéfices réalisés par celui-ci
sur la vente des liqueurs, des recettes produites par les licences d'automobiles et d'une taxe nouvelle imposée sur les paris aux courses
de chevaux. La répartition de ces fonds s'opère au prorata de la
population.
Taxes provinciales.—La Colombie Britannique impose une
taxe directe sur ses ressources naturelles. Les taxes perçues comprennent la taxe foncière; la taxe mobilière; la taxe sur les terres
incultes, les terres boisées et les terrains houillers; un impôt cédulaire
sur le revenu; une taxe sur les compagnies; des droits de succession
et autres redevances pour patentes et licences.

III.—HISTOIRE CHRONOLOGIQUE DU
DE 1497 À 1921
1497. 24 juin. Jean Cabot découvre le
littoral oriental de l'Amérique du
Nord.
1498. Cabot découvre le détroit d'Hudson.
1524. Verrazano explore la côte de la
Nouvelle-Ecosse.
1534. 21 juin. Jacques Cartier débarque
à la baie des Esquimaux.
1535. Second voyage de Cartier. Il
remonte le St-Laurent jusqu'à
Stadacona (Québec) le 14 septembre et atteint Hochelaga
(Montréal) le 2 octobre.
1541. Troisième voyage de Cartier.
1542-3. De Roberval et sa suite hivernent au Cap-Rouge et sont
secourus par Cartier, à son
quatrième voyage.
1557. 1er septembre, mort de Cartier
à St-Malo (France).
1592. De Fuca découvre le détroit de
Juan de Fuca.
1603. 22 juin. Arrivée de Champlain
à Québec.
1605. Fondation de Port Royal (Annapolis, N.-E.).
1608. Second voyage de Champlain;
3 juillet, fondation de Québec.
1609. Juillet. Découverte du lac Champlain par Champlain.
1610-11. Hudson explore la Baie d'Hudson et la Baie James.
1611. Brûlé remonte la rivière Ottawa.
1612. 15 oct. Champlain est nommé
lieutenant-général de la Nouvelle-France.
1613. Juin. Champlain remonte le cours
de l'Ottawa.
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1615. Champlain explore les lacs Nipissing, Huron et Ontario (découverts par Brûlé et Le Caron.)
1616. Ouverture des premières écoles,
à Trois-Rivières et Tadoussac.
1620. Québec a 60 habitants.
1621. Promulgation des premières lois.
On commence à tenir des registres d'état civil à Québec.
1622. Brûlé découvre le lac Supérieur.
1623. Premier établissement de colons
anglais en Nouvelle-Ecosse.
1627. La Nouvelle-France et l'Acadie
sont concédées à la Compagnie
des Cent Associés.
1628. Prise de Port Royal par sir
David Kirke.
1629. 24 avril. Traité de Suse entre la
France et l'Angleterre; 20 juillet,
prise de Québec par sir David
Kirke.
1632. 29 mars. Le Canada et l'Acadie
sont rendus à la France par Je
traité de St-Germain-en-Laye.
1633. 23 mai. Champlain devient le
premier gouverneur de la Nouvelle-France.
1634. 4 juillet. Fondation de TroisRivières.
1634-35. Exploration des grands lacs
par Nicolet.
1635. 25 décembre. Mort de Champlain à Québec.
1636. 10 mars. De Montmagny est
nommé gouverneur.
1638. 11 juin. Premier tremblement de
terre au Canada depuis l'occupation.

