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coloniale se réunit à Londres; 9 août , 
couronnement de S.M. le roi Edou
ard V I I ; d é c , premier message 
sans-iil du Canada au Royaume-
Uni, via Cap-Breton, N . - E . 

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 lévrier. Etabl issement de la 
Commission fédérale des chemins 
de fer; 14 avri l , grand incendie à 
Toronto; 8 oct., incorporation d 'Ed-
monton. 

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

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

1907, 15 avril-14 mai . Cinquième conférence 
coloniale de Londres. Nouveau 
tarif douanier, avec, comme inno
vation, un tarif intermédiaire. 
17 oct., télégraphie sans-fil trans
atlantique établi pour service public 
l imité; fondation de l 'Université de 
Saskatchewan; 6 d é c , première en
volée au Canada d'un plus lourd que 
l 'air transportant un passager (le 
"Cygne t " , cerf-volant té t raédral du 
Dr G r a h a m Bell). 

1908, 2 janvier. Etabl issement à 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 Bri tan
nique. 

1909, 11 janvier. Signature de la Convention 
des eaux l imitrophes par le Canada 
et les Eta ts-Unis ; 23 fév., première 
envolée au Canada d 'un plus lourd 
que l 'air de son propre pouvoir (le 
"Silver D a r t " de McCurdy) . 

1910, 6 mai . Mort du roi Edouard V I I et 
accession au trône du roi George V. 
7 sept., le tr ibunal de La H a y e 
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 et 
l ' I talie; 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. 22 juin, 
couronnement de S.M. le roi George 
V. 11 juillet, désastreux feux de 
forêts dans la région de Porcupine. 

1912, 29 mars-9 avri l . Première conférence 
commerciale entre le Canada et les 
Antilles tenue à Ot tawa, k 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. 

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 P lymouth , 
Angleterre. 

1915, 5 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 SfrJulien; 20-26 mai , 
bataille de Festubert ; 15 juin, 
batail le de Givenchy. 

1916, 12 janvier. Décret de l'exécutif por
tan t à 500,000 hommes la levée des 
troupes canadiennes. 3 fév., un 
incendie détrui t 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 là 
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 mili taire. 20 sept., 
achèvement du pont de Québec; le 
droit de voter aux élections fédé
rales est accordé aux femmes. 
26 oct.-lO nov., bataille de Pass-
chendaele; 6 d é c , désastreuse ex
plosion en rade d'Halifax, N . -E . 

1918, 31 mars . Les Allemands prennent vi
goureusement l'offensive en France; 
mars-avril , seconde bataille 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 'Autriche réitère formellement son 
désir de paix. 27-29 sept., le bois de 
Bourlon est emporté. 30 sept-, la 
Bulgarie dépose les armes et obtient 
un armistice. 1-9 oct., prise de 
Cambrai ; 6 oct., première note alle
mande en vue d'un armistice; 20 
oct., prise de Denain; 25 oct.-2 nov., 


