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diennes leur mérite les éloges du 
maréchal sir John French; 14 
juillet, sir Robert Borden assiste 
à la séance du cabinet britannique. 
30 oct., mort de sir Charles 
Tupper, baronet; 22 nov., émis
sion de l'emprunt de guerre cana
dien de $50,000,000; 30 nov., 
l'emprunt de guerre est porté à 
$100,000,000. 

1916. 12 janv. Décret de l'exécutif 
portant à 500,000 hommes la 
levée des troupes canadiennes; 
3 fév., un incendie détruit l'édi
fice du parlement à Ottawa; 
3-20 avril, bataille de St-Eloi; 
1er juin, recensement des pro
vinces des prairies; 1-3 juin, 
bataille du bois du Sanctuaire; 
3 juin, création du Bareau des 
Pensions; 1er sept., pose de la 
première pierre du nouvel édifice 
du parlement, par le duc de Con-
naught. Septembre, émission du 
second emprunt de guerre, de 
§100,000,000; 16 oct., le duc de 
Connaught quitte le Canada, 
ayant atteint le terme de ses fonc
tions de gouverneur général; 11 
nov., le duc de Devonshire, son 
successeur, nommé le 19 août, 
prête serment à Halifax, N.-E. 

1917. 12 fév.-15 mai. Séjour en Angle
terre du premier ministre et de 
ses collègues, assistant aux con
férences impériales; 21 fév., rap
port final de la Commission 
Royale des Dominions. Mars, 
troisième emprunt de guerre, de 
$150,000,000; 14 mars, décès de 
la duchesse de Connaught; 20 
mars-2 mai, séancos à Londres du 
Cabinet de Guerre de l'Empire; 
31 mars, la contribution du Ca
nada aux œuvres de guerre 
atteint $49,271,012; 5 avril, les 
Etats-Unis déclarent la guerre à 
l'Allemagne; 9 avril, enlèvement 
de la crête de Vimy; 16 avril, le 
blé entre en franchise; 11 juin, 
création du Bureau de Con
trôle des Grains, avec pouvoir 
de fixer le prix du blé; 21 juin, 
nomination du Contrôleur des 
Vivres; 1er juillet, cinquantenaire 
de la Confédération de 1867; 15 
août, bataille de Loos, prise de la 
cote 70; 29 août, adoption de la 
Loi du Service Militaire; 20 sept., 
achèvement de la structure du 
pont de Québec; 20 sept., le droit 
de voter aux élections législatives 
est accordé aux femmes. Le gou

vernement de la Puissance est 
autorisé à acheter 600,000 actions 
ou obligations du C.N.R. 4 oct., 
bataille de Passchendaele; 6 oct., 
dissolution du douzième parle
ment; 12 nov., quatrième em
prunt de guerre (emprunt de la 
Victoire); 6 déc , désastreuse ex
plosion en rade d'Halifax, N.-E., 
causée par une collision entre les 
vapeurs Imo et Mont-Blanc, 
chargé de puissants explosifs; 17 
déc , élections générales; le gou
vernement unioniste est main
tenu au pouvoir. 
22 fév. Création du Bureau d'En
registrement canadien; 18 mars, 
ouverture de la première session 
du treizième parlement. 21 mars, 
les Allemands prennent vigou
reusement l'offensive en France; 
30 mars, le général Foch est 
nommé généralissime; mars-avril, 
seconde bataille de la Somme; 17 
avril, séance secrète du parlement ; 
23 mai, clôture de la session légis
lative; juin-juillet, le premier mi
nistre et plusieurs de ses collègues 
assistent aux Conférences de 
guerre de l'empire, à Londres; 18 
juillet, les Alliés commencent leur 
contre-offensive; 12 août, bataille 
d'Amiens; 16-28 août, prise de 
Monchy le Preux; 3-4 sept., rup
ture de la ligne Drocourt-Quéant; 
16 sept., l'Autriche réitère for
mellement son désir de paix; 19 
sept., établissement de l'Univer
sité Khaki du Canada; 27-29 
sept., le canal du Nord est tra
versé et le bois de Bourlon em
porté; 30 sept., la Bulgarie dé
pose les armes et obtient un 
armistice; 1-9 oct., prise de Cam
brai; 5 oct., l'épidémie de grippe 
espagnole fait fermer les églises 
et prohiber toutes assemblées 
publiques; 6 oct., première note 
allemande en vue d'un armistice; 
20 oct., prise de Denain; 21 oct., 
nomination d'une commission 
économique pour la Sibérie; 25 
oct.-2 nov., prise de Valenciennes; 
28 oct., émission du cinquième 
emprunt de guerre de $300,000,-
000 (autre emprunt de la Vic
toire); 31 oct., la Turquie dépose 
les armes et obtient un armistice; 
4 nov., l'Autriche-Hongrie dépose 
les armes et obtient un armistice; 
10 nov., Guillaume Hohenzollern 
s'enfuit en Hollande; 11 nov., 
l'Allemagne reconnaît sa défaite, 


