
62 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1912. 15 avri l . Naufrage du Titanic; nomi
nation de la Commission Royale 
des Dominions; 15 mai , extension 
des frontières de Québec, d 'Ontar io 
e t du Manitoba. 

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

1914. 20 mai . Naufrage du paquebot Em-
press 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 hom
mes, débarque à P lymouth , Angle
terre. 

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 , 
bataille de St-Julien; 20-26 mai , ba 
taille de Festuber t ; 15 juin, bataille 
de Givenchy. 

1916. 12 janvier. Décret de l'exécutif por
tan t à 500,000 hommes la levée des 
troupes canadiennes; 3 fév., un incen
die détruit l'édifice du parlement à 
Ot tawa; 3-20 avril, bataille de St-
Éloi; 1er juin, recensement des pro
vinces des prairies; 1-3 juin, bataille 
du Bois du Sanctuaire; 1er juillet, 
commencement de la batail le de la 
Somme; 1er sept., pose de la pre
mière pierre du nouvel édifice du 
parlement, par le duc de Connaught. 

1917. 12 février-15 mai . Conférence impé
riale; 20 mars-2 mai , séance à Lon
dres du Cabinet de Guerre de l ' E m 
pire; mars 21-27 avril, conférence 
impériale de guerre; 6 avril , lea 
Éta ts -Unis déclarent la guerre à 
l 'Allemagne; 9 avril , enlèvement de 
la crête de Vimy; 21 juin, nomination 
du Contrôleur des Vivres; 15 août , 
batail le de Loos, prise de la côte 70; 
29 août , adoption de la loi du Ser
vice Militaire; 20 sept., achèvement 
du pont de Québec; 20 sept., le droit 
de voter aux élections législatives 
est accordé aux femmes; 26 oct.-10 
nov., batail le de Passehendaele; 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; 31 
mars , les Allemands prennent vigou
reusement l'offensive en France; 
mars-avril , seconde batail le de la 
Somme; 17 avril, séance secrète 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 commencent leur contre-
offensive; 12 août, bataille d 'A
miens; 26-28 août , prise de Monchy 
le Preux; 2-4 sept., rupture de la ligne 
Drocourt-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 Cambrai ; 
oct., grave^ épidémie d'influenza; 6 
oct., première note allemande en vue 
d'un armistice; 20 oct., prise de De-
nain; 25 oct.-2 nov. prise de Valen-
eiennes; 31 oct., la Turquie dépose les 
armes et obtient un armistice; 4 
nov., l 'Autriche-Hongrie dépose les 
armes et obtient un armistice; 11 
nov., prise de Mons; l'Allemagne 
dépose les armes et obtient un armis
tice. 

1919. 17 février. Mort de sir Wilfrid Lau
rier. 20 fév.-7 juillet, deuxième ses
sion du treizième parlement du 
Canada; lermai-15 juin, grève géné
rale à Winnipeg et autres villes de 
l'ouest; 28 juin, signature à Ver
sailles du t ra i té de paix e t du proto
cole. 24 juillet, élections générales 
dans l'île du Prince-Edouard et dé
faite de l 'administration conserva
trice. 15 août , arrivée de S.A.R. le 
prince de Galles, visi tant officielle
ment le Canada. 22 août, inaugura
tion officielle du Pont de Québec par 
S.A.R. le Prince de Galles. 1er sept., 
S.A.R. le prince de Galles pose la pre
mière pierre de la tour des nouveaux 
édifices du parlement, à Ot tawa. 
1er sept.-10 nov., troisième session 
(ou session spéciale de ratification 
du trai té de paix) du treizième par
lement du Canada. 20 d é c , orga
nisation des «Chemins de Fer 
Nationaux », par arrêté en conseil. 

1920. 10 janvier. Ratifications du traité de 
Versailles; 19 fév., les actionnaires 
du Grand-Tronc ratifient la pro
messe de vente du chemin de fer du 
Grand Tronc au gouvernement du 
Canada. 26 fév.-ler juillet, quatriè
me session du treizième parlement 
du Canada. 31 mai-18 juin, Confé
rence commerciale à Ot tawa entre 
le Canada et les représentants des 
Antilles. 10 juillet, l 'hon. (mainte
nant très hon.) Ar thur Meighen rem
place sir Rober t Borden à la tête du 
gouvernement fédéral. 16 juillet, 
ratification du t ra i té de St-Germain 
en Laye; 9 août , ratifications du 
trai té de Neuilly-sur-Seine. 20 oct ; , 
en Colombie Britannique, un plé
biscite rejette la prohibition. 25 
oct., par voie de plébiscite, les pro
vinces de Nouvelle-Ecosse, de 
Manitoba, de Saskatchewan et 
l 'Alberta, se prononcent pour la pro
hibition complète des boissons al
cooliques. 15 nov., la première 
séance de l 'Assemblée de la Société 
des Nat ions s'ouvre à Genève, 
Suisse. 

1921. 14 février-4 juin. Cinquième session 
du treizième parlement du Canada. 


