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1904. 1er février. Etablissement de la 
Commission fédérale des che
mins de fer; 19 avril, grand in
cendie à Toronto; 8 oct., in
corporation d'Edmonton. 

1905. 11 janvier. Ouverture du dixième 
parlement de la Puissance; 1er 
sept., création des provinces de 
l'Alberta et de la Saskatche-
wan. 

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

1907. 15 avril-14 mai, cinquième confé
rence coloniale de Londres. 
Nouveau tarif douanier, avec 
comme innovation, un tarif in
termédiaire. 19 sept., une nou
velle 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'universi
té de la Saskatchewan. 

1908. 2 janvier. Etablissement à Otta
wa d'une succursale de la Mon
naie Royale; 21-23 juin, Québec 
célèbre le deuxième centenaire 
de l'évêque Laval; 20-31 juillet, 
fêtes du tricentenaire de Qué
bec; le prince de Galles y re
présente le roi; 2 août, grand 
incendie dans la vallée de Koo-
tenay, C.-B. Fondation de l'uni
versité de la Colombie Britan
nique. 

1909. 11 janvier. Signature de la Con
vention des eaux limitrophes 
par le Canada et les Etats-Unis. 
20 janvier, ouverture du onziè
me parlement de la Puissance; 
19 mai, nomination des mem
bres de la Commission de Con
servation du Canada; 28 juillet, 
conférence de défense impéria
le à Londres. 

1910. 6 mai. Mort 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 
(prononce sa sentence sur la 
question des pêcheries côtières 
du Nord Atlantique. Nouvelles 
conventions commerciales négo
ciées avec l'Allemagne, la Bel
gique, la Hollande et l'Italie. 

1911. 23 mai-20 juin. Conférence impé
riale à Londres; 1er juin, cin
quième recensement de la Puis
sance; 11 juillet, désastreux 
feux de forêts dans la région 
des mines de Porcupine; 21 
sept., élections législatives gé
nérales; 10 oct., (sir) R. L. 
Borden est premier ministre; 
11 oct., inaugration à Kitchener 
du réseau de transmission de 
force motrice hydroélectrique 

de l'Ontario; 15 nov., ouverture 
du douzième parlement de la 
Puissance. 

1912. 15 avril. Naufrage du Titanic; 
nomination de la Commission 
Royale des Dominions; 15 mai, 
extension des frontières de 
Québec, d'Ontario et de Mani-
toba. 

1913. 10 avril. La loi du traité japo
nais est sanctionnée. 2 juin, la 
convention commerciale avec les 
Antilles entre en vigueur. 

1914. 20 niai. Naufrage du paquebot 
Empress of Ireland. 4 août, en 
guerre avec l'Allemagne ; 12 
août, avec l'Autriohe-Hongrie; 
5 nov., avec la Turquie. 18-22 
août, session spéciale de guer
re du parlement canadien; 16 
oct., le premier contingent ca-
dien, fort de plus de 33,000 
hommes, débarque à Plymouth, 
Angleterre. 

1915. Février. Le premier contingent 
canadien débarque en France; 
ou l'envoie dans les Flandres; 
22 avril, seconde bataille d'Y-
pres; 24 avril, bataille de St-
Julien; 20-26 mai, bataille de 
Festubert; 15 juin, bataille de 
Givenchy. 

1916. 12 janvier. Décret de l'exécutif 
portant à 500,000 hommes, la 
levée des troupes canadiennes; 
3 fév., un incendie détruit l'é
difice du parlement à Ottawa; 
3-20 avril, bataille de St-Eloi; 
1er juin, recensement des Pro
vinces des Prairies; 1-3 juin, 
bataille du Bois du Sanctuaire; 
1er juillet, commencement de 
la bataille de la So-mime; 1er 
sept., pose de la première pier
re du nouvel édifice du parle
ment par le duc de Connaugiht. 

1917. 12 février-15 mai. Conférence im
périale; 20-mars-2 mai, séance 
à Londres du Cabinet de Guer
re de l'Empire; 21 mars-27 
avril, conférence impériale de 
guerre; 6 avril, les Etats-Unis 
déclarent la guerre à l'Aliema-
gne; 9 avril, enlèvement de la 
crête de Vimy; 21 juin, nomi
nation du Contrôleur des Vi
vres; 15 août, bataille de Loos, 
prise de la côte 70; 29 août, 
adoption de la loi du service 
militaire; 20 sept., achèvement 
du pont de Québec; le droit 
de voter aux élections législati
ves est accordé aux femmes; 26 
oct.-lO nov., bataille de Pass-
chendaele; 6 déc, désastreuse 
explosion en rade d'Halifax, 
N.-E.; 17 déc., élections géné
rales; le gouvernement unionis
te est maintenu au pouvoh. 


