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vinces des prairies; 1-3 juin, bataille 
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 
8100,000,000. 

1917. 12 février-15 mai . Conférence impé
riale; 21 fév., rapport final de la 
Commission Royale des Dominions. 
Mars, troisième emprunt de guerre, 
de $150,000,000; 20 mars-2 mai , 
séances à Londres du Cabinet de 
Guerre de i 'Empire, mars 21-27 
avril, conférence impériale de guerre, 
5 avril , les Etats-Unis déclarent la 
guerre à l 'Allemagne; 9 avril, en
lèvement de la crête de Vimy; 
21 juin, nomination du Contrôleur 
des Vivres; 15 août , batai l le de 
Loos, prise de la cote 70; 29 août , 
adoption de la loi du Service 
Militaire; 20 sept., achèvement du 
pont de Québec; 20 sept., le droi t 
de voter aux élections législatives 
est accordé aux femmes. 26 oct.-
10 nov., batail le de Passchendaele; 
12 nov., quatr 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 gouvernement unioniste 
est maintenu au pouvoir. 

1918. 18 mars . Ouverture de la première 
session du treizième parlement; 21 
mars , les Allemands prennent vigou- 1 
reusement l'offensive en France; 
mars-avril, seconde batail le de la 
Somme; 17 avril, séance secrète du 
parlement; juin-juillet le premier 
ministre e t plusieurs de ses collègues 
assistent aux Conférences de guerre 
de l 'Empire, à Londres; 18 juillet, les 
Alliés commencent leur contre-
offensive; 12 août , batail le d 'A
miens; 26-28 août , prise de Monchy 
le Preux; 2-4 sept., rupture de la ligne 
Drocour1>Quéant; 16 sept., l 'Autri
che réitère formellement son désir 
de paix; 27-29 sept., le bois de Bour-
lon est emporté; 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 armist ice 
10 nov., Guillaume Hohenzollern 
s'enfuit en Hollande; prise de Mons; 
11 nov., l 'Allemagne reconnaît sa 
défaite, dépose les armes et obtient 
un armistice. 

1919. 17 février. Mort de sir Wilfrid Lau
rier. 20 fêv.-7 juillet, deuxième ses
sion du treizième parlement du 
Canada; *7 mars, nomination d'un 
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administrateur séquestre du chemin 
de fer Grand-Tronc Pacifique; 1er 
mai-15 juin, grande grève à Winnipeg 
et grèves dans d 'autres villes de 
l 'Ouest; 23 juin, élections générales 
dans la province de Québec, mainte
nant au pouvoir l 'administration 
libérale. 28 juin, signature à Ver
sailles du trai té de paix e t du pro
tocole. 24 juillet, élections géné
rales dans l'île du Prince-Edouard 
et défaite de l 'administration Con
servatrice. 15 août , arrivée de 
S.A.R. le prince de Galles, visi tant 
officiellement le Canada. 22 août , 
inauguration officielle du pont de 
Québec par S.A.R. le Prince de 
Galles. 1er sept., S.A.R. le prince 
de Galles pose la première pierre de 
la tour des nouveaux édifices du par
lement, à Ot tawa. 1er sept.-lO nov., 
troisième session (ou session spéciale 
de ratification du trai té de paix) du 
treizième parlement du Canada. 
20 oct., élections générales dans 
l 'Ontario; le parti conservateur 
qui t te le pouvoir e t E . C. Drury , 
organisateur des Fermiers-Unis, est 
appelé à constituer un ministère. 
Emission du sixième emprunt de 
guerre, de $300,000,000 sous forme 
d'obligations de la Victoire. 20 
d é c , organisation des «Chemins de 
fer de l ' E t a t canadien», par arrêté 
en conseil. 

10 janvier. Ratifications du trai té 
de Versailles; 19 fév., les action
naires du Grand-Tronc ratifient la 
promesse de vente du chemin de fer 
du Grand-Tronc au gouvernement 
du Canada. 26 fév.-ler juillet, qua
tr ième session du treizième parle
ment du Canada. 31 mai-18 juin, 
Conférence commerciale à Ot tawa 
entre le Canada et les représentants 
des Antilles. 29 juin, élections géné
rales dans la province du Manitoba; 
le Cabipet libéral conserve le pou
voir. 10 juillet, l 'hon. (maintenant 
très hon.) Arthur Meighen remplace 
sir Rober t Borden à la tête du gou
vernement fédéral. 16 juillet, rat i
fication du t ra i té de St-6ermain-en-
Laye; 27 juillet, élections générales 
dans la province de la Nouvelle-
Ecosse; le gouvernement libéral est 
maintenu aux affaires. 9 août , Ra
tification du t ra i té de Neuilly-sur-
Seine. 9 oct., élections générales 
dans la province du Nouveau-Bruns-
wick, qui maintiennent au pouvoir le 
Cabinet libéral, 20 oct., en Colom
bie Britannique, un plébiscite rejette 
la prohibition. 25 oct., par voie de 
plébiscite, les provinces de la Nou
velle-Ecosse, du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de l 'Alberta, se 
prononcent pour la prohibition com
plète des boissons alcooliques. 15 
nov., la première séance de l'Assem
blée de la Ligue des Nations s'ouvre 
à Genève, Suisse. 1er déc., élections 
générales dans la province de la Co-


