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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DES ANNÉES 1916 ET 1917. 

perte de M. Bowman Law, député de Yarmouth, N.-E. et de M. J.-B. 
Laplante, Commis-Greffier de la Chambre des Communes. M. Martin 
Burrell, Ministre de l'Agriculture, subit de graves blessures. La direction 
du vent permit, toutefois, de protéger la Bibliothèque du Parlement, qui 
ne souffrit que de légers dommages. Une Commission d'Enquête 
nommée le 7 février 1916 pour rechercher les causes de l'incendie déposa 
le 15 mai suivant (No 72a 1916) un rapport déclarant qu'il lui est 
impossible de se prononcer. L'édifice détruit avait été terminé en 1866; 
c'était l'un des plus beaux spécimens d'architecture gothique du continent 
américain. On procéda immédiatement à la démolition de ses ruines, au 
déblaiement des décombres et à sa reconstruction sur le même site, mais 
sur de nouveaux plans. Une Commission parlementaire dirige ces 
travaux, qui avancent à grands pas. Dans l'intervalle, l'on a aménagé 
certains locaux du Victoria Mémorial Muséum, d'Ottawa, où siègent 
provisoirement les deux Chambres. Le 1er septembre 1916, la cérémonie 
de la pose de la première pierre du nouvel édifice fut présidée par le 
Gouverneur Général (S.A.R. le duc de Connaught). Cette pierre 
appartenait au bâtiment incendié; c'est celle qui avait été posée le 1er 
septembre 1860 par le frère du duc, alors Prince de Galles, devenu plus 
tard le Roi Edouard VIL 

A son retour d'Angleterre, en mai 1917, le Premier ministre rapporta 
une masse d'or pour remplacer celle détruite par cet incendie. La 
nouvelle masse fut offerte à la Chambre des Communes du Canada en 
1916 par le Lord Maire et les Shérifs de la Cité de Londres (Colonel Sir 
Charles Cheers Wakefield, Lord Maire; Sir George Alexander Touche, 
M.P., et Sir Samuel George Shead, Shérifs). Le 16 mai 1917, une 
résolution acceptant ce cadeau et transmettant les chaleureux remer
ciements de la Chambre aux donateurs fut adoptée sur motion de Sir 
Robert Borden, secondée par Sir Wilfrid Laurier. 

Cinquantenaire de la Confédération.—Le'dimanche, 1er juillet 1917, 
étant le cinquantième anniversaire de l'Union du Haut et du Bas Canada, 
de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, sanctionnée par l'Acte 
de l'Amérique Britannique du Nord de 1867, un comité spécial avait été 
nommé conjointement par le Sénat et la Chambre des Communes, sous 
la présidence de Sir George Foster, pour en préparer la célébration.1 Le 
31 mai 1917, ce Comité avait recommandé: (1) la publication d'une 
brochure comparant le Canada en 1867 et en 1917 et dégageant le 
contraste; (2) une proclamation invitant les églises, les écoles, les collèges, 
les autorités municipales, les clubs et autres associations du Canada à 
s'entendre pour l'organisation de services religieux commémoratifs; (3) 
une célébration officielle de cette fête par les autorités provinciales; (4) 
l'émission par le gouvernement fédéral d'une carte postale et d'un timbre-
poste spécial dont le dessin et la légende rappelleront l'oeuvre des Pères 
de la Confédération; (5) la célébration de services commémoratifs, à 
Londres et à Paris, le 1er juillet 1917. (6) l'inscription d'une dédicace 
gravée sur la colonne centrale supportant le fronton du grand hall 
d'entrée du nouvel édifice, et ainsi conçue: 

^ o i r Débats de la Chambre des Communes, 7 février, 20 avril et 20 mai, 1917. 


