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des membres de la Commission de 
Conservation du Canada; 28 juillet, 
conférence de défense impériale à 
Londres. 

1910. 4 mai . Vote de la Loi du Service 
Nava l ; 6 mai , mor t du roi Edouard 
V I I et accession du roi Georges V. 
7 juin, décès de Goldwin Smi th ; 7 
sept., le tribunal de la Haye pro
nonce sa sentence sur la question des 
pêcheries côtières du Nord Atlan
t ique. Nouvelles conventions com
merciales négociées avec l 'Allema
gne, la Belgique, la Hollande et 
l ' I tal ie. 

1911. 23 mai-20 juin. Conférence impériale 
à Londres; 1er juin, cinquième re
censement de la Puissance; 11 juil
let, désastreux feux de forêts dans la 
région des mines de Porcupine. 21 
sept., élections législatives généra
les; 10 oct. (sir) R. L. Borden est 
premier ministre; 11 oct., inaugura
tion à Kitchener du réseau de trans
mission de force motrice hydroélec
t r ique; 15 nov., ouverture du douz
ième parlement de la Puissance. 

1912. 15 avri l . Naufrage du Titanic. 15 
avri l , nomination de la Commission 
Royale des Dominions; 15 mai , ex
tension des frontières de Québec, 
d 'Ontar io et du Manitoba; 17 juin, 
jugement du Conseil Pr ivé Impérial 
sur la question du mariage soulevée 
par le décret Ne temere. 

1913. 10 avri l . La loi du t ra i té japonais est 
sanctionnée. 2 juin, la convention 
commerciale avec les Antilles entre 
en vigueur. 

1914. 24 janvier. Mort de lord Strathcona 
et Mont-Royal , à l'âge de 94 ans; 
29 mai , naufrage du paquebot 
Empress of Ireland; 4 août , en 
guerre avec l 'Allemagne; 12 août , 
avec l 'Autriche-Hongrie; 5 nov., 
avec la Turquie . 18-22 août , ses
sion spéciale de guerre du parlement 
canadien; 16 oct., le premier con
tingent canadien, fort de plus de 
33,000 hommes , débarque à P l y m -
outh. 

1915. Février. Le premier contingent cana
dien débarque en France; on l'en
voie dans les Flandres; 22 avril , se
conde bataille d 'Ypres; 24 avri l , 
bataille de St-Julien; 20-26 mai , ba
taille de Festubert ; 15 juin, bataille 
de Givenchy; la bravoure des 
troupes canadiennes leur méri te les 
éloges du maréchal sir John French; 
30 oct., mor t de sir Charles Tupper, 
baronnet; 22 nov., émission de l 'em
prunt de guerre canadien de $50,000,-
000; 30 nov., l 'emprunt de guerre est 
porté à $100,000,000. 

1916. 12 janvier. Décret de l'exécutif por
tant à 500,000 hommes la levée des 
troupes canadiennes; 3 fév., un in
cendie détrui t l'édifice du parle
ment à Ot tawa; 3-20 avril , bataille 
deSt -Elo i ; 1er juin, recensement des 

provinces des prairies; 1-3 juin, ba
taille du Bois du Sanctuaire; 
1er sept., pose de la première pierre 
du nouvel édifice du parlement, par 
le duc de Connaught. Septembre, 
émission du second emprunt de 
guerre, de $100,000,000. 

1917. 12 février-15 mai . Séjour en Angle
terre du premier ministre et de ses 
collègues, assistant aux conférences 
impériales; 21 fév., rapport final de 
la Commission Royale des Domi
nions. Mars, troisième emprunt de 
guerre, de $150,000,000; 20 mars-2 
mai , séances à Londres du Cabinet 
de Guerre de l 'Empire. 27 avril 
conférence impériale de guerre. 
5 avril , les Etats-Unis déclarent 
la guerre à l'Allemagne; 9 avril, 
enlèvement de la crête de Vimy; 
21 juin, nomination du Contrôleur 
des Vivres; 15 août , bataille de 
Loos, p r i s e de la côte 70; 
29 août , adoption de la Loi 
du Service Militaire; 20 sept., achè
vement de la structure du pont de 
Québec; 20 sept., le droit de voter 
aux élections législatives est accordé 
aux femmes. Le gouvernement de 
la Puissance est autorisé à acheter 
600,000 actions ou obligations du 
C . N . R . 26 oct. 10 nov., bataille 
de Passchendaele; 12 nov., qua
tr ième emprunt de guerre (emprunt 
de la victoire); 6 d é c , désastreuse 
explosion en rade d'Halifax, N.-E. ; 
17 d é c , élections générales; le gou
vernement unioniste est maintenu 
au pouvoir. 

1918. 18 mars . Ouverture de la première 
session du treizième parlement; 21 
mars , les Allemands prennent vigou
reusement l'offensive en France; 
mars-avril , seconde bataille de la 
Somme; 17 avril , séance se
crète du parlement; juin juillet le 
premier ministre et plusieurs 
de ses collègues assistent aux 
Conférences de guerre de l'empire, 
à Londres; 18 juillet, les Alliés com
mencent leur contre-offensive; 12 
août , bataille d 'Amiens; 26-28 août, 
prise de Monchy le Preux; 2A sept., 
rupture de la ligne Drocourt-Quéant; 
16 sept., l 'Autriche réitère formelle
ment son désir de paix; 27-29 sept., 
le bois de Bourlon est em
porté; 30 sept., la Bulgarie 
dépose les armes et obtient un ar
mistice; 1-9 oct., prise de Cambra i ; 
oct., grave épidémie d'influenza; 

6 oct., première note allemande en 
vue d'un armistice; 20 oct., prise de 
Denain; 25 oct.-2 nov., prise de Va-
lenciennes; 28 oct., émission du 
cinquième emprunt de guerre de 
$300,000,000 (autre emprunt de la 
Victoire); 31 oct., la Turquie dépose 
les armes et obtient un armistice; 
4 nov., l 'Autriche-Hongrie dépose 
les armes et obtient un armistice-


