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NOTA.—Pour références sur les changements da 
ciales avant 1937, voir nota, p. 41. 

1897, 22 juin. Célébration dans l 'Empire du 
Jubilé de Diamant de S.M. la reine 
Victoria; juill., troisième conférence 
coloniale à Londres; 17 d é c , sentence 
arbitrale tranchant la question des 
pêcheries de la mer de Behring. 

1898, 13 juin. Loi du Parlement faisant du 
district du Yukon un territoire 
distinct; 1er août , application du 
tarif préférentiel en faveur de la 
Grande-Bretagne; 23 août , réunion 
à Québec de la Haute Commission 
chargée de la solution des différends 
existant entre les Etats-Unis e t le 

.Canada; 25 d é c , introduction du 
British Impérial Penny Postage 
(affranchissement des lettres pour 
l 'Empire Britannique, à deux sous). 

1899, 1er oct. Arrivée à Québec de Mgr 
Diomède Falconio, premier délégué 
apostolique permanent au Canada; 
11 oct., début de la guerre du Sud-
Africain; 29 oct., le premier contin
gent canadien part de Québec pour 
le Sud-Africain. 

1900,27 fév. Bataille de Paardeberg; 26 
avril, conflagration à Ot tawa et à 
Hull. 

1901, 22 janv. Mort de la reine Victoria et 
accession au trône du roi Edouard 
VII ; 1er avril , quatr ième recense
ment du Canada (population, 5,371,-
315); 16 sept.-21 oct.. visite au Ca
nada 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, quatr ième conférence colo
niale à Londres; 9 août , couronne
ment de S.M. le roi Edouard VII ; 
d é c , premier message sans-fil du 
Canada au Royaume-Uni via Cap-
Breton, N. -E. 

1903, 24 janv. Signature de la convention 
des frontières de l 'Alaska; 19 juin, 
incorporation de Regina; 20 oct., 
décision rendue par la Commission 
des Frontières de l 'Alaska. 

1904, 1er fév. Etablissement de la Commis
sion fédérale des chemins de fer; 19 
avril, grand incendie à Toronto; 8 
oct., incorporation d 'Edmonton. 

1905, 1er sept. Création des provinces de 
l 'Alberta et de la Saskatchewan. 

1906, I^oald Amundsen arrive à Nome, 
Alaska, à bord de la goélette Gjoa, 
ayant accompli la première traver
sée du Passage du Nord-Ouest; fon
dation de l 'Université de l 'Alberta; 
8 oct., conférence interprovinciale à 
Ottawa. 

1907, 15 avril-14 mai . Cinquième conféren
ce coloniale à Londres; 17 oct., télé
graphie sans-fil transatlantique éta
blie pour service public limité; 
fondation de l 'Université de la Sas-
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s le Gouvernement fédéral et les législatures provin-

katchewan; 6 d é c , première envolée 
au Canada d'un appareil plus lourd 
que l'air transportant un passager 
( le Cygnet, cert-volant tétraédral du 
Dr Graham Bell). 

1908, Fondation de l 'Université de la 
Colombie Britannique; 2 janv., éta
blissement à Ot tawa d'une succur
sale de la Monnaie Royale; 21-23 
juin, Québec célèbre le deuxième 
centenaire de Mgr Laval; 20-31 juill., 
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 janv. Signature de la convention 
des eaux limotrophes par le Canada 
et les Etats-Unis; 23 fév., première 
envolée au Canada d'un appareil 
plus lourd que l'air par ses propres 
moyens (le "Silver D a r t " de Mc-
Curdy) . 

1910, 6 mai . Mort du roi Edouard VII et 
accession au trône du roi George V; 
7 sept., sentence du tribunal de La 
Haye sur la question des pêcheries 
côtières de l 'Atlantique du Nord. 
Nouveaux accords commerciaux 
conclus avec l'Allemagne, la Belgi
que, les Pays-Bas et l 'Italie; 11 oct., 
inauguration à Kitchener du réseau 
hydroélectrique de l 'Ontario. 

1911, 23 mai-20 juin. Conférence impériale à 
Londres; 1er juin, cinquième recen
sement du Canada (population, 
7,206,643); 22 juin, couronnement de 
S.M. le roi George V; 11 juill., con
flagrations dans la région de Por-
cupine. 

1912, 29 mars-9 avri l . Première conférence 
commerciale entre le Canada et les 
Antilles tenue à Ottawa; 15 avril, 
naufrage du Titanic; constitution de 
la Commission Royale des Domi
nions; 15 mai , extension des frontiè
res du Québec, de l 'Ontario et du 
Manitoba. 

1914, 20 mai . Naufrage du paquebot Em-
press of Ireland; 4 août , guerre avec 
l'Allemagne; 12 août , avec l'Autri
che-Hongrie; 5 nov., avec la Tur
quie; 18-22 août, session spéciale du 
Parlement canadien; 16 oct., le pre
mier contingent canadien, fort de 
plus de 33,000 hommes, débarque à 
Plymouth, Angleterre. 

1915, février. Le premier contingent cana
dien débarque en France et se rend 
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 Gi-
venchy 

1916, 12 janv. Ordre en conseil portant nos 
effectifs à 500,000 hommes; 3 fév., 
édifice du Parlement détruit par 
l'incendie à Ottawa; 3-20 avril, 
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