
68 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1901, 22 janvier. Mort de la reine Victoria 
et accession au trône du roi Edouard 
VI I . 6 fév., ouverture du neuvième 
parlement de la Puissance; 1er avril , 
quat r ième recensement de la Puis
sance; 16 sept.-21 oct., visite au 
Canada du duc et de la duchesse de 
Cornwall et d 'York (roi George V 
et reine Marie). 

1902, 31 mai . La paix, signée à Vereeniging, 
me t fin à la guerre du Sud-Africain; 
30 juin, la quat r ième conférence 
coloniale 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'A
laska fait connaître sa décision. 

1904, 1er février. Etabl issement de la 
Commission fédérale des chemins 
de fer; 19 avril , grand incendie à 
Toronto; 8 oct., incorporation d ' E d -
monton. 

1905, 11 janvier. Ouverture du dixième 
parlement de la Puissance; 1er sept., 
création des provinces d 'Alber ta 
et de Saskatchewan. 

1906, Fondation de l 'université d'Al
ber ta ; 8 oct. , conférence in ter 
provinciale à Ot tawa. 

1907, 15 avril-14 mai . Cinquième conférence 
coloniale de Londres. Nouveau 
tarif douanier, avec,, comme inno
vation, un tarif intermédiaire. 19 
sept. Une nouvelle convention dou
anière avec la France est signée à 
Par is ; 17 oct., la télégraphie sans fil 
relie le Canada au Royaume-Uni . 
Fondation de l 'université de 
Saskatchewan. 

1908, 2 janvier. Etabl issement â Ot tawa 
d'une succursale de la Monnaie 
Royale . 21-23 juin, Québec célèbre 
le deuxième centenaire de l 'évêque 
Laval . 20-31 juillet, fêtes du tr i
centenaire de Québec; le prince de 
Galles y représente le roi. 2 août 
grand incendie dans la vallée de 
Kootenay, C.B. Fondation de l'u
niversité de la Colombie Britan
nique. 

1909,11 janvier. Signature de la Convention 
des eaux limitrophes par le Canada 
et les Etats-Unis . 20 janvier, ou
verture du onzième parlement de la 
Puissance. 28 juillet, conférence de 
la Défense impériale à Londres. 

1910, 6 mai . Mort du roi Edouard V I I 
et accession au trône du roi George 
V 7 juin, décès de Goldwin Smi th . 
7 sept., le tribunal de la Haye 
prononce sa sentence sur la question 
des pêcheries côtières du Nord 
Atlant ique. Nouvelles conventions 
commerciales négociées avec l'Alle
magne, la Belgique, les Pays-Bas e t 
l ' I talie. 

1911, 23 mai-20 juin. Conférence impériale 
à Londres. 1er juin, cinquième re
censement de la Puissance. 11 
juillet, désastreux feux de forêts 

dans la région de Porcupine. 21 
sept., élections générales. 10 oct., 
(sir) R. L. Borden est premier mi
nistre. 11 oct., inauguration à 
Kitchener du réseau hydroélectri
que de l 'Ontario. 15 nov., ouver
ture du douzième parlement de la 
Puissance. 

1912, 15 avril . Naufrage du Titanic; nomi
nation de la Commission Royale 
des Dominions. 15 mai , extension 
des frontières de Québec, d'Ontario 
et de Manitoba. 

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, 20 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 
spéciale de guerre du parlement 
canadien. 16 oct., le premier con
tingent canadien, fort de plus de 
33,000 hommes , débarque à Ply-
mouth , Angleterre. 

1915, février. Le premier contingent cana
dien débarque en France; on l'en
voie dans les Flandres. 22 avril, 
seconde bataille d 'Ypres; 24 avril, 
bataille de St-Julien; 20-26 mai, 
bataille de Festubert ; 15 juin, 
bataille de Givenchy. 

1916, 12 janvier. Décret de l'exécutif por
tant à 500,000 hommes, la levée des 
troupes canadiennes. 3 fév., un-
incendie détrui t l'édifice du parle
ment à Ot tawa. 3-20 avril, bataille 
de St-Eloi. 1er juin, recensement 
des Provinces des Prairies. 1-3 
juin, bataille du Bois du Sanctuaire. 
1er juillet, commencement de la 
bataille de la Somme. 1er sept., 
pose de la première 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 
Londres du Cabinet de guerre de 
l 'Empire . 21 mars-27 avril, confé
rence impériale de guerre; 6 avril, 
les Etats-Unis déclarent la guerre à 
l 'Allemagne. 9 avril, enlèvement 
de la crête de Vimy. 21 juin, 
nomination du Contrôleur des Vi
vres. 15 août , bataille de Loos, 
prise de la côte 70. 29 août, adop
tion de la loi du service militaire. 
20 sept., achèvement du pont de 
Québec; le droit de voter aux 
élections fédérales est accordé aux 
femmes. 26 oct.-lO nov., bataille 
de Passchendale; 6 d é c , désas
treuse 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 vi-


