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C H R O N O L O G I E . 

1907.—22 mars, Adoption de la loi 
d 'Enquête sur les Différends 
Industriels. 15 avril-14 mai, 
Troisième Conférence Colo
niale à Londres. Réorganisa
tion de la représentation par
lementaire en Saskatchewan 
et en Alberta. Nouveau Tarif 
Douanier, comprenant l ' intro
duction du Tarif Intermédi
aire. 29 août, écroulement du 
Pont de Québec. 19 septem
bre, la nouvelle Convention 
Commerciale avec la France 
est signée à Paris. 17 octobre, 
établissement d'un service 
transatlantique de télégra
phie sans fil. 

1908.—2 janvier, établissement à Ot
tawa d'une succursale de la 
Monnaie Royale. 4 mai, rat i 
fication du t ra i té relatif à la 
démarcation des frontières 
entre le Canada et les E ta t s -
Unis. 21-23 juin, célébration 
du deuxième centenaire de 
Monseigneur Laval à Québec. 
20 juillet, fêtes du Tricente
naire de Québec. Visite à 
Québec du Prince de Galles, 
représentant le roi. 

1909.—19 mai, nomination de la Com
mission Canadienne de Con
servation. 28 juillet, confé
rence à Londres sur la Défense 
Impériale. Etablissement de 
la Commission Collective In
ternationale des Voies Navi
gables. 

1910.—1er février, ratification du 
Traité Commercial avec la 
France. 1er février, la Com
mission Internationale sur 
l'opium, se réunit à Shanghaï, 
4 mai, adoption du Projet de 
Loi sur le service naval. 6 
mai, mort du roi Edouard 
VII , et avènement du roi 
George V 7 juin, mort de 
Goldwin Smith. 7 septembre, 
le tribunal de la Haye rend sa 
décision arbitrale relative
ment aux pêcheries sur la côte 
nord de l 'Atlantique. Nou
velle Convention Commer
ciale avec l'Allemagne, la 
Belgique, la Hollande et 
l 'Italie. 

1911.—21 janvier, des propositions 
relatives à l'établissement de 

la réciprocité avec les E ta t s -
Unis sont soumises au Parle
ment Canadien. 21 mars, le 
duc de Connaught est nommé 
Gouverneur-Général du Cana
da. Du 20 mai au 20 juin" Con
férence Impériale à Londres. 
11 juillet, incendie désastreux 
dans les forêts des districts 
miniers de Porcupine. 11 oc
tobre, l'énergie électrique 
produite par les chutes du 
Niagara est employée pour la 
première fois au Canada. 13 
octobre, débarquement , à 
Québec du duc et de ; la 
duchesse de Connaught. ; 

1912.—14 avril, perte du Titanic. ; 15 
mai, extension des frontières 
de Québec, d'Ontario et de 
Manitoba. 17 juin, le Conseil 
Privé Impérial rend jugement 
sur la question du mariage 
soulevée par le Décret " Ne 
Temere." | 

1913.—10 avril, la loi sur le Tra i té 
Japonais est sanctionnée. : 2 
juin, mise en vigueur de i la 
C o n v e n t i o n C o m m e r c i a l e 
avec les Antilles. 26 juillet, 
un Canadien gagne le Prix 
Royal à Bisley. 1-2 sep
tembre, visite à Montréal du 
Lord Chancelier, Vicomte 
Haldane. 4 octobre, mise en 
vigueur du nouveau tarif doua
nier des Etats-Unis. 

1914.—21 janvier, mort de Lord 
Strathcona et Mount Royal, 
à l'âge de 94 ans. 29 mai, 
perte du vapeur Empress of 
Ireland. 3 août, acquisition 
de deux sous-marins sur les 
côtes du Pacifique. 4 août, 
déclaration de la guerre à 
l'Allemagne; 12 août, à l'Au
triche-Hongrie; 5 novembre, 
à la Turquie. 18-22 août, 
session spéciale de guerre du 
Parlement Canadien. 16 oc
tobre, le premier contingent 
Canadien de plus de 33,000 
hommes débarque à Plymouth 
Angleterre. 1 novembre, le 
navire H.M.S. Cape of Good 
Hope en action au large des 
côtes du Chili est coulé, et 
quatre midshipmen Canadiens 
y perdent la vie. 


