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de Minto est nommé gouverneur 
général; 1er août, le tarif préfé
rentiel du Canada en faveur de 
la Grande-Bretagne entre en 
vigueur; 23 août, réunion à 
Québec de la Haute Commission 
chargée de la solution des diffé
rends existant entre les Etats-
Unis et le Canada. 25 déc , in
troduction du British Impérial 
Penny Postage (affranchissement 
des lettres pour l'empire britan
nique, à deux sous). 

1899. 11 oct. Commencement de la 
guerre du Sud-Africain; 14 oct., 
le gouvernement canadien décide 
d'y envoyer des troupes; 29 oct., 
le premier contingent canadien 
part de Québec pour le Sud-
Africain. 

1900. 27 fév. Bataille de Paardeberg; 
26 avril, conflagration à Ottawa 
e tHul l . 

1901. 22 janv. Mort de la reine Vic
toria et ascension du roi Edouard 
VII. 6 fév., ouverture du neu
vième parlement de la Puissance; 
1er avril, recensement dans l'em
pire britannique, population 
totale, 397,759,316 habitants. 
Canada, (quatrième recense
ment) 5,371,315 habitants; 16 
sept.-21 oct., visite au Canada 
du duc et de la duchesse de 
Cornouailles (roi Georges V et 
reine Marie). 

1902. 31 mai. La paix, signée à Veree-
niging, met fin à la guerre du 
Sud-Africain; 30 juin, la qua
trième conférence coloniale se 
réunit à Londres. 

1903. 24 janv. Signature de la conven
tion des frontières de l'Alaska, 
19 juin, incorporation de Regina; 
20 oct., la Commission des fron
tières de l'Alaska fait connaître 
sa décision. 

1904. 1er fév. Etablissement de la 
Commission fédérale des chemins 
fer, en vertu de la Loi des 
Chemins de fer de 1903; 19 avril, 
grand incendie à Toronto. 26 
sept., le comte Grey devient 
gouverneur général; 8 oct., in
corporation d'Edmonton. 

1905. 11 janv. Ouverture du dixième 
parlement de la puissance; 1er 
sept., création des provinces de 
l'Alberta et de la Saskatchewan. 

1906. Fondation de l'université de l'Al
berta; 8 oct., conférence inter
provinciale à Ottawa. 

1907. 22 mars. Adoption de la loi des 
enquêtes sur les différends in
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 Etats-
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 tribunal 
de la Haye prononce sa sentence 
sur la question des pêcheries côtiè
res du Nord Atlantique. Nouvelles 
conventions commerciales négo
ciées avec l'Allemagne, la Belgi
que, la Hollande et l'Italie. 


