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dustriels; 15 avril-14 mai, cin
quième conférence coloniale de 
Londres. Réorganisation de la 
représentation parlementaire en 
Saskatchewan et en Alberta. 
Nouveau. tarif douanier, avec 
comme innovation, un tarif in
termédiaire; 29 août, effondre
ment du pont de Québec; 19 sept., 
une nouvelle convention doua
nière avec la France est signée à 
Paris; 17 oct., la télégraphie sans 
fil relie le Canada à la Grande-
-Bretagne. Fondation de l'uni
versité de la Saskatchewan. 

1908. 2 janv. Etablissement à Ottawa 
d'une succursale de la Monnaie 
Royale; 11 avril, traité d'arbi
trage entre le Royaume-Uni et 
les Etats-Unis ; 4 mai, ratification 
du traité de démarcation de la 
frontière entre le Canada et les 
Etats-Unis; 21-23 juin, Québec 
célèbre le deuxième centenaire de 
l'évêque Laval; 20-31 juillet, 
fêtes du tricentenaire de Québec; 
le prince de Galles y représente le 
roi; 2 août, grand incendie dans 
la vallée du Kootenay, C.B. 
Fondation de l'université de la 
Colombie Britannique. 

1909. 11 janv. Signature de la Conven
tion des eaux limitrophes par le 
Canada et les Etats-Unis; 20 
janv., ouverture du onzième par
lement de la'Puissance; 27 janv., 
la Grande-Bretagne et les États-
Unis décident de soumettre au 
tribunal d'arbitrage de la Haye 
la question des Pêcheries côtières 
du Nord Atlantique; 19 mai, 
nomination des membres de la 
Commission de Conservation du 
Canada; 28 juillet, conférence de 
défense impériale à Londres. 

1910- 1er fév. Ratification du traité de 
commerce avec la France; 1er 
fév., réunion à Shanghaï de la 
Commission internationale de 
l'Opium; 4 mai, vote de la Loi 
du Service Naval; 6 mai, mort 
du roi Edouard VII et accession 
du roi Georges V. 7 juin, décès de 
Goldwin Smith; 7 sept., le tri
bunal de la Haye prononce sa 
sentence sur la question des 
pêcheries côtières du Nord Atlan
tique. Nouvelles conventions 
commerciales négociées avec 
l'Allemagne, la Belgique, La 
Hollande et l'Italie. 

1911. 21 janv. Un projet de traité de 
réciprocité avec les Etats-Unis 

est soumis au parlement cana
dien; 21 mars, le duc de Con-
naught devient gouverneur géné
ral du Canada; 23 mai-20 juin, 
Conférence impériale à Londres; 
1er juin, cinquième recensement 
de la Puissance; 11 juillet, désas
treux feux de forêts dans la région 
des mines de Porcupine. 21 sept., 
élections législatives générales; 
10 oct. (sir) R. L. Borden est 
premier ministre; 11 oct., inau
guration à Kitchener du réseau de 
transmission de force motrice 
hydro-électrique; 13 oct., le duc 
et la duchesse de Connaught 
arrivent à Québec; 15 nov., 
ouverture du douzième parle
ment de la. Puissance. 

1912. 15 avril. Naufrage du Titanic. 15 
avril, nomination de la Commis
sion Royale des Dominions; 15 
mai, extension des frontières de 
Québec, d'Ontario et du Mani-
toba; 17 juin, jugement du Con
seil Privé Impérial sur la ques
tion du mariage soulevée par le 
décret Ne temere. 

1913. 10 avril. La loi du traité japonais 
est sanctionnée. 2 juin, la con
vention commerciale avec les 
Antilles entre en vigueur; 26 juil
let, le prix du roi, au concours 
de tir de Bisley, est gagné par un 
Canadien; 1-3 sept., visite à 
Montréal du vicomte Haldane, 
lord Chancelier de l'Empire; 4 
oct., le nouveau tarif douanier 
des Etats-Unis entre en vigueur. 

1914. 21 janv. Mort de lord Strathcona 
et Mont-Royal, à l'âge de 94 ans; 
29 mai, naufrage du paquebot 
Empress of Ireland; 3 août, acqui
sition par le Canada de deux sous-
marins pour la défense des côtes 
du Pacifique; 4 août, en guerre 
avec l'Allemagne; 12 août, avec 
l'Autriche-Hongrie; 5 nov., avec 
la Turquie. 18-22 août, session 
spéciale de guerre du parlement 
canadien; 16 oct., le premier con
tingent canadien, fort de plus de 
33,000 hommes, débarque à Ply-
mouth; 1er nov., perte de quatre 
aspirants de marine canadiens, 
sur le croiseur Cape of Good Hope, 
coulé dans un combat naval en 
vue des côtes du Chili. 

1915. Fév. Le premier contingent cana
dien débarque en France; on 
l'envoie dans les Flandres; 22 
avril, seconde bataille d'Ypres; 
24 avril, bataille de St-Julien; 


