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LÉGISLATION ET PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DES ANNÉES 1916-1917. 

JUILLET 

1867 1917 
POUR COMMÉMORER LE CINQUANTIÈME 

ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION 
DES COLONIES BRITANNIQUES 

DE L'AMÉRIQUE DU NORD 
SOUS LE NOM DE 

DOMINION DU CANADA, 
LE PARLEMENT ET LE PEUPLE 

DU CANADA 
ONT DÉDIÉ CET EDIFICE, 

ALORS EN COURS DE RECONSTRUCTION 

APRES AVOIR ÉTÉ INCENDIÉ, 
A LA MÉMOIRE 

DE LEURS AÏEUX 
ET A LA VALEUR DES CANADIENS 

QUI, DANS LA GRANDE GUERRE, ONT COMBATTU 

POUR LES 
LIBERTÉS DU CANADA, 

DE L'EMPIRE 
ET DE L'HUMANITÉ 

et (7) une cérémonie de dévoilement de cette plaque dédicatoire, par le 
gouvernement, devant avoir lieu le 2 juillet 1917, à midi: 

Ce rapport fut adopté et ses recommandations suivies de point en 
point. Par proclamation royale du 6 juin 1917, le dimanche, 1er juillet 
1917, fut observé dans tout le Canada comme " jour d'humble prière et 
d'intercession auprès de Dieu Tout-Puissant, au nom de la cause em
brassée par l'Empire Britannique et ses Alliés, et pour ceux qui lui ont 
sacrifié leur vie, et pour une paix prompte et durable; " de plus, le lundi 
2 juillet fut choisi comme fête nationale (Dominion Day), pour la célé
bration spéciale, dans toutes les parties du pays, du cinquantième 
anniversaire de la Confédération. La tablette portant l'inscription ci-
dessus fut dévoilée par Son Excellence le duc de Devonshire, K.G., 
Gouverneur Général, en présence d'une nombreuse assemblée, le 2 
juillet 1917, à midi. Des discours furent prononcés par le Gouverneur 
Général, Sir Robert Borden et Sir Wilfrid Laurier. 

Le pont de Québec.—C'est en 1900 que fut commencée la cons
truction de ce pont, sur le fleuve Saint-Laurent, à huit milles environ en 
amont de la ville de Québec; en septembre 1916, il ne restait plus qu'à 
mettre en place la travée centrale. Cette travée, longue de 640 pieds et 
pesant 5,100 tonnes avait été construite sur des allèges et remorquée 
jusqu'au pont pour être hissée à hauteur de son tablier et fixée dans sa 
position. Le 11 septembre 1916, cette opération s'accomplissait en 


