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Premières colonisations

Durant les guerres de religion de la conjuration d’Amboise (1560) à l’adjuration du
protestantisme par Henri IV (1593) aucune tentative en Nouvelle-France n’est projetée.  Tandis
que les anglais explorent les zones boréales ou les Espagnols la Floride, seuls les morutiers de
Saint-Malo ou les baleiniers basques perpétuent les voyages vers Terre-Neuve; les chercheurs de
fourrures remontent le golfe du St-Laurent.

C’est avec le retour de la paix civile inaugurée par Henri IV que surgit de la colonie-peuplement
au Canada.  Samuel de Champlain marin de Brouage, en est le champion.  Certes, il s’embarque
en 1603 pour l’Amérique du Nord comme agent de marchand de fourrures et désireux de
découvrir le passage de Cathay mais l’enthousiasme de la découverte du pays du St-Laurent le
conduit à “s’arrêter”.  Dans ses carnets de voyages, Samuel de Champlain note aux environs de la
future ville de Québec que “tout [...] est un pays unique et beau, où il y a de bonnes terres pleines
d’arbres” et que le pays, au fur et à mesure de la remonté du grand fleuve, “va de plus en plus
embellissant”.

En 1608, Champlain fonde Québec aux confluents du St-Laurent et de la rivière St-Charles,
préludant ainsi au premier flux d’immigrants.  Jusqu’en 1660, ceux-ci, en provenance en majeure
partie de l’Ouest français, sont certes poussés par l’esprit d’aventure mais, bien souvent en proie
à la misère, sont fort désireux de posséder une terre.

Nobles, agriculteurs, bourgeois s’implantent en Nouvelle-France.  En 1617, l’apothicaire Louis
Hébert s’installe avec sa famille.  Les premières naissances au Canada ont lieu en 1618, 1621,
1624, mais ce n’est qu’en 1638 que les naissances l’emportent sur les décès.

Quelques mille deux cent immigrants contribuent avec la naissance des premiers canadiens à
former aux environs de 1660 une population de 2500 âmes.

Le cardinal de Richelieu, de participer au grand commerce international et à la maîtrise des mers,
entend peupler de Nouvelle-France.  Dans cet esprit, il confie en 1627 à la Compagnie des Cent-
Associés le Nouveau Monde à titre de fief, avec le privilège des produits coloniaux, notamment
les vingt mille peaux de castor dès cette époque.  Cette compagnie reçoit en contre-partie la
charge écrasante, vue le manque de moyens, d’administrer, peupler et propager la foie au sein de
la compagnie.

La compagnie manquera à ses missions (notamment d’attirer 4000 colons en provenance de
France) et, devant son échec cédera son monopole de fourrures à la communauté des habitants de
Nouvelle-France en 1645.

La traite des fourrures est à l’origine même des premières cités de Nouvelle-France.  Tadoussac
(en 1600), Québec (en 1608), Trois-Rivières (en 1634), ont tout d’abord été des points de 


