
28 HISTOIRE ET 

Québec de la Haute Commission 
chargée de la solution des différends 
existant entre les Etats-Unis et le 
Canada. 25 d é c , introduction du 
Bri t ish 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. Batail le de Paardeberg; 
26 avri l , conflagration à Ot tawa et 
Hull. 

1901, 22 janvier. Mort de la reine Victoria 
et accession au trône du roi Edouard 
VI I ; 1er avri l , quat r ième recense
ment du Dominion (population, 
5,371,315); 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 quatr ième conférence 
coloniale se réunit à Londres; 9 août , 
couronnement de S.M. le roi Edou
ard V I I ; d é c , premier message 
sans-fil 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 février. Etabl issement 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, Roald Amundsen arrive à Nome, 
Alaska, sur la goélette Gjoa, ayant 
accompli la première traversée du 
Passage du Nord-Ouest. Fonda
tion de l 'université d 'Alberta; 8 
oct., conférence interprovinciale à 
Ot tawa. 

1907, 15 avril-14 mai . Cinquième conférence 
coloniale de Londres. 17 oct., télé
graphie sans-fil transatlantique éta
blie pour service public l imité; fonda
tion de l 'Université de Saskatche
wan; 6 d é c , première envolée au 
Canada d'un plus lourd que l'air 
transportant un passager (le "Cyg-
net" , cerf-volant té traédral du D r 
Graham Bell). 

1908, Fondation de l 'Université de la Co
lombie Britannique; 2 janvier, éta
blissement à Ot tawa d'une succur
sale de la Monnaie Royale. 21-23 
juin, Québec célèbre le deuxième 

NOTA.—Pour références sur les changements dans 
cialea, avant 1937, voir nota, p. 26. 
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centenaire de l 'évêque Laval . 20-31 
juillet, fêtes du tricentenaire de 
Québec; visite du Prince de Galles 
à Québec. 2 août , grand incendie 
dans la vallée de Kootenay, C.B. 

1909, 11 janvier. Signature de la Convention 
des eaux limitrophes par le Canada 
et les Etats-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 VII et 
accession au trône du roi George V-
7 sept., le tribunal de La Haye 
prononce sa sentence sur la question 
des pêcheries côtières de l'Atlantique 
Nord . Nouvelles conventions com
merciales négociées avec l'Allema
gne, 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 du Dominion (popula
tion, 7,206,643). 22 juin, couronne
ment 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 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. 

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, 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 StJul ien; 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 Ottawa. 3-20 avri l , 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. 

le Gouvernement fédéral et les législatures provin-


