
66 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

différends existant entre les E t a t s -
Unis et le Canada. 25 d é c , intro
duction du Bri t ish Impérial Penny 
Postage (affranchissement des let
tres pour l 'empire bri tannique, à 
deux sous). 

1899. 11 octobre. Commencement de la 
guerre du Sud-Africain; 29 oct., le 
premier contingent canadien part de 
Québec pour le Sud-Africain. 

1900. 27 février. Batail le de Paardeberg; 26 
avril,conflagration à Ot tawa et Hull . 

1901. 22 janvier. Mort de la reine Victoria 
et accession du roi Edouard V I I . 
6 fév., ouverture du neuvième parle
ment de la Puissance; 1er avril , qua
tr ième recensement de la Puissance; 
16 sept.-21 oct., visite au Canada 'du 
duc et de la duchesse de Cornouailles 
et d 'York (roi Georges V et reine 
Marie). 

1902. 31 mai . La paix, signée à Vereeniging, 
me t fin à la guerre du Sud-Africain; 
30 juin, la quatr ième conférence colo
niale se réunit à Londres. 

1903. 24 janvier. Signature de la convention 
des frontières de l 'Alaska; 19 juin, 
incorporation de Regina; 20 oct., la 
Commission des frontières de l 'Alas
k a fait connaître sa décision. 

1904. 1er février. Etabl issement de la Com
mission fédérale des chemins de fer; 
19 avril, grand incendie à Toronto. 
8 oct., incorporation d 'Edmonton . 

1905. 11 janvier. Ouverture du dixième par
lement de la Puissance; 1er sept., 
création des provinces de l 'Alberta 
e t de la Saskatchewan. 

1906. Fondation de l'université de l 'Alberta; 
8 oct., conférence interprovinciale à 
Ot tawa . 

1907. 22 mars . Adoption de la loi des en
quêtes sur les différends industriels; 
15 avril-14 mai , cinquième confé
rence coloniale de Londres. Nou
veau tarif douanier, avec comme 
innovation, un tarif intermédiaire; 
19 sept., une nouvelle convention 
douanière avec la France est signée 
à Paris ; 17 oct., la télégraphie sans 
fil relie le Canada à la Grande-Bre
tagne. Fondation de l'université de 
la Saskatchewan. 

1908. 2 janvier. Etabl issement à Ot tawa 
d'une succursale de la Monnaie 
Royale; 11 avril , t ra i té d 'arbi t rage 
entre le Royaume-Uni et les E t a t s -
Unis; 4 mai , ratification du trai té de 
démarcat ion de la frontière entre 
le Canada et les Eta ts -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 repré
sente le roi; 2 août , grand incendie 
dans la vallée de Kootenay, C. B . 
Fondation de l'université de la 
Colombie Britannique. 

1909. 11 janvier. Signature de la Conven
tion des eaux l imitrophes par le 
Canada et les Eta ts-Unis ; 20 janv., 
ouverture du onzième parlement de 

la Puissance; 19 mai , nomination 
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 George V. 
7 juin, décès de Goldwin Smith; 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 ta l ie . 

1911. 23 mai-20 juin. Conférence impériale 
à Londres; 1er juin, cinquième recen
sement de la Puissance; 11 juillet, 
désastreux feux de forêts dans la ré
gion des mines de Porcupine. 21 sept 
élections législatives générales;' 10 
oct., (sir) R. L. Borden est premier 
ministre; 11 oct., inauguration à Kit-
chener du réseau de transmission de 
force motrice hydroélectrique; 15 
nov., ouverture du douzième parle
ment 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 'Ontario et du Manitoba; 17 juin, 
jugement du Conseil Privé Impérial 
sur la question du mariage soulevée 
par le décret Ne temere. 

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

1914. 21 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 , session spé
ciale de guerre du parlement cana
dien; 16 oct., le premier contingent 
canadien, fort de plus de 33,000 
hommes, débarque à Plymouth, 
Angleterre. 

1915. Février . Le premier contingent cana
dien débarque en France; on l'en
voie dans les Flandres; 22 avril, se
conde batail le d 'Ypres; 24 avril, 
batail le de St-Julien; 20-26 mai, ba
taille de Festubert ; 15 juin, bataille 
d e Givenchy; la bravoure des 
troupes canadiennes leur mérite les 
éloges du maréchal sir John French; 
30 oct., mor t de sir Charles Tupper; 
22 nov., émission de l'emprunt de 
guerre canadien de 150,000,000; 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 incen
die détrui t l'édifice du parlement à 
Ot tawa; 3-20 avril, bataille de St-
Eloi ; 1er juin, recensement des pro-


