
ABREGE HISTORIQUE 25 

16 septembre. Résignation de l'honorable Joseph Chamberlain du Ministère 
Impérial. 

17 octobre. La question de la ligne de Frontière de l'Alaska (en partie) réglée, par 
un tribunal nommé à cet effet. 

17 novembre. La police à cheval canadienne occupe l'île Hersehel et hisse le 
drapeau anglais. 

18 novembre. Adoption de l'Acte de Commerce Préférentiel Impérial par la Nou
velle-Zélande. 

12 décembre. Sir Frederick Borden nommé membre de la Commission de la 
Défense Impériale relative à la défense du Canada. 

1904. Nomination du nouveau Conseil anglais de l'armée. 
10 février. La Russie déclare la guerre au Japon. 
11 février. Le Japon déclare la guerre à la Russie. 
10 mars. Ouverture du Parlement Canadien. 
8 avril. Signature d'un arrangement à Londres, par la Graude-Bretagne et la 

France dans le but d'un règlement des points en dispute dans Terreneuve. 
13 avril. Grand incendie à Toronto, pertes estimées à $10,000,000. Assurance 

$8,000,000. 
30 avril. Ouverture de l'Exposition Je Saint-Louis. 
- 8 mai. Inondation à Brandon, Man. 
1J juin. Le Gouvernement fédéral, décidé à acheter le chemin de fer " Canada 

Eastern ". 
7 juillet. Le Tarif Préférentiel du Canada, accordé au Cap de Bonne-Espérance, 

et autres colonies britanniques d'Afrique par ordre du Conseil. 
26 Juillet. Ouverture de l'Exhibition de la Puisance à Winnipeg. 
26 septembre. Lord Grey nommé Gouverneur Général du Canada. 
25 septembre. Grand incendie à Dawson, Yukon. 
11 octobre. Grand incendie à Winnipeg. 
14 octobre. Archevêque Bond nommé primat pour tout le Canada (L'Eglise 

anglicane.) 
3 novembre. Elections générales du Gouvernement fédéral : gouvernement sou

tenu. 
10 décembre. Lord Grey entre en fonction comme Gouverneur général. 

1905. Janvier. Elections provinciales dans Ontario. Gouvernement défait. 

Les principaux caractères géographiques du Canada sont les montagnes 
Rocheuses et les Laurent ides , les plaines des Terri toires du Nord-Ouest e t 
les grands lacs de l ' intérieur, la baie d 'Hudson, la baie de F u n d y et la 
rivière McKenzie et les bassins du Saint -Laurent . 

Ces lacs, au nombre de cinq et remarquables par leur grandeur , forment 
un système complet de navigation, depuis la tê te du lac Supérieur jusqu'à 
l'océan Atlant ique, sur une distance de 2 ,38t milles, e t une superficie d'en
viron 100,000 milles carrés. 

Les autres grands lacs sont le Grand-Ours, 11,200 milles carrés, le Grand 
lac des Esclaves, 10,000 milles carrés, le lac Winnipeg, 9,400 milles carrés 
l 'Athabaska, 4,400 milles carrés. 

Les principales montagnes sont les montagnes Rocheuses à l'ouest, elles 
s 'étendent de l'océan Arct ique jusqu'aux E ta t s -Uni s e t cont iennent les som
mets les plus élevés de la Puissance, parmi lesquels les pr incipaux sont le 
mont Hooker, 16,700 pieds, le mont Brovvn, 16,000 pieds, et le mont Mur-
chison, 15,700 pieds. 

Les principales rivières sont le Sa in t -Laurent (avec ses t r ibutaires , 
l 'Ottawa, le Saint-Maurice, le Richelieu et le Saguenay), les rivières Saint-
Jean , Restigouche et Miramichi qui se je t ten t dans l'océan At lan t ique , les 


