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en faveur de la Grande-Bretagne 
entre en vigueur; 23 août, réunion à 
Québec de la Haute Commission 
chargée de la solution des différends 
existant entre les Etats-Unis et le 
Canada. 25 déc , introduction du 
British Impérial Penny Postage 
(affranchissement des lettres pour 
l'Empire Britannique, à deux sous). 

1899, 1er oct. Arrivée à Québec de Mgr Dio-
mède Falconio, premier délégué 
apostolique permanent au Canada. 
11 oct., commencement de la guerre 
du Sud-Africain; 29 oct., le premier 
contingent canadien part de Québec 
pour le Sud-Africain. 

1900, 27 février. Bataille de Paardeberg; 
26 avril, conflagration à Ottawa et 
Hull. 

1901, 22 janvier. Mort de la reine Victoria 
et accession au trône du roi Edouard 
VII; 1er avril, quatrième recense
ment de la Puissance; 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, 
met fin à la guerre du Sud-Africain; 
30 juin, la quatrième conférence 
coloniale se réunit à Londres; 17 oct., 
la télégraphie sans fil relie le Canada 
au Royaume-Uni. 

1903, 24 janvier. Signature de la convention 
des frontières de l'Alaska; 19 juin, 
incorporation de Begina; 20 oct., la 
Commission des Frontières de l'A
laska fait connaître sa décision. 

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

1905, 1er sept. Création des provinces d'Al-
berta et de Saskatchewan. 

1906, Fondation de l'université d'Alberta; 
8 oct., conférence interprovinciale 
à Ottawa. 

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 
Paris. Fondation de l'Université de 
Saskatchewan. 

1908, 2 janvier. Etablissement à Ottawa 
d'une succursale de la Monnaie 
Royale. 21-23 juin, Québec célèbre 
le deuxième centenaire de l'évêque 
Laval. 20-31 juillet, fêtes du tri
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. 28 juillet, confé
rence de la défense impériale à Lon
dres. 

1910, 6 mai. Mort du roi Edouard VII et 
accession au trône 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 négociées avec l'Alle
magne, la Belgique, les Pays-Bas et 
l'Italie; 11 octobre, inauguration à 
Kitchener du réseau hydroélectri
que de l'Ontario. 

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. 

1912, 29 mars-9 avril. Première conférence 
commerciale entre le Canada et les 
Antilles tenue à Ottawa. 15 avril, 
naufrage du Titanic; nomination de 
la Commission Royale des Do
minions. 15 mai, extension des 
frontières de Québec, d'Ontario et 
de Manitoba. 

1913, 10 avril. La loi du traité 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 
hommes, débarque à Plymouth, 
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 StJulien; 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 détruit l'édifice du parle
ment à Ottawa. 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, nomi
nation du Contrôleur des Vivres. 
15 août, bataille de Loos, prise de 
la côte 70. 29 août, adoption de la 
loi du service militaire. 20 sept., 


