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que ses dispositions entreraient en vigueur aussitôt que le parle
ment canadien aurait, de son côté, voté les lois nécessaires. 

La Chambre des communes reprit la discussion du projet de 
réciprocité le 18 juillet, aussitôt la réouverture du Parlement Dissolution du 
après l'ajournement du couronnement. Cette discussion n'avan- Parlement et 
çait pas et le 29 juillet, le gouvernement décida de proposer la générales <ju 

dissolution du Parlement et de soumettre le projet de réciprocité 21 septembre, 
commerciale avec les Etats-Unis au jugement du peuple cana
dien, à une élection générale dont la date fut fixée au 21 
septembre. 

Le résultat des élections générales du 21 septembre fut la 
défaite du gouvernement et, en conséquence, le rejet du projet Défaite du 
de réciprocité commerciale avec les Etats-Unis. Le 6 octobre, gouvernement 
sir Wilfrid Laurier et les autres autres membres de son gouver- ^ J ? , 6 ™ ; ! ? " 

- . , . , , . . ° jet uu piujet 
nement donnèrent leur démission. de réciprocité. 

M. R. L. Borden, chef de l'opposition, appelé à former un 
cabinet, s'en acquitta le 10 octobre et le nouveau ministère s e ^ j ï 
trouva composé de la manière suivante : 1911. 

R. L. Borden, premier ministre et président du Conseil privé ; 
George E. Foster, commerce ; Robert Rogers, intérieur ; F. D. 
Monk, travaux publics ; Francis Cochrane, chemins de fer et 
canaux ; William T. White, finances ; Louis P. Pelletier, postes ; 
John D. Hazen, marine, pêcheries et service naval ; Charles J. 
Doherty, justice; Samuel Hughes, milice et défense; William 
J. Roche, secrétaire d'Etat ; Thomas W. Crothers, travail ; 
Wilfrid B. Nantel, revenu de l'intérieur et mines ; John D. 
Reid, douanes ; Martin Burrell, agriculture ; George H. Perley, 
Albert E. Kemp, et James A. Lougheed, ministres sans porte
feuille. 

Le douzième parlement du Dominion se réunit le 15 novembre 
en la présence de Son Altesse Royale le Gouverneur général en 9uve.r, ture d u 
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personne. L'adresse en réponse au discours du Trône fut votée Parlement du 
le 29 novembre et le Parlement s'ajournait du 7 décembre 1911 Canada. 
au 10 janvier 1912, pour les vacances de Noël. 

Le 23 octobre, l'hon. Auguste Landry fut nommé Orateur du 
Sénat et, le 15 novembre, le Dr T. S. Sproule fut élu Orateur Nomination 
de la Chambre des communes. d e s 0 r a t e u r s -

Aux termes de la résolution i de la conférence coloniale de 
1907, la conférence impériale qui se tient à présent tous les Conférence 
quatre ans, devait avoir lieu en 1911. En conséquence elle s'est impériale de 
tenue à Londres, du 20 mai au 20 juin, à la veille du couronne-L o n d r e 3 '1 9 

ment de Sa Majesté. Les représentants du Royaume-Uni et des 
cinq dominions autonomes d'outre-mer qui prirent part à ses 
travaux étaient : Royaume-Uni, le très hon. H. H. Asquith, 
C.R., M.P., premier ministre, président, et le très hon. L. Har-
court, M.P., secrétaire d'Etat pour les colonies; Dominion du 
Canada: le très hon. sir Wilfrid Laurier, G.C.M.G., premier 
ministre, l'hon. sir F. W. Borden, K.C.M.G., ministre de la 
milice et de la défense, et l'hon. L. P. Brodeur, ministre 
de la marine et des pêcheries ; Fédération australienne : l'hon, 


