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1916. 12 janv., arrêté en conseil portant nos 
effectifs à 500,000 hommes; 3 fév., 
édifice du parlement détruit par 
l'incendie à Ottawa: 3-20 avril, ba
taille de Saint-Eloi; 1er juin, recen
sement des provinces des Prairies; 
1-3 juin, bataille du Bois du Sanc
tuaire; 1er juill., commencement de 
la bataille de la Somme; 1er sept., 
pose de la pierre angulaire du nouvel 
édifice du parlement par le duc de 
Connaught. 

1917. 12 fév.-15 mai, conférence impériale; 
20 mars-2 mai, séance du Cabinet 
de guerre impérial à Londres; 21 
mars-27 avril, conférence impériale 
de guerre; 6 avril, les Etats-Unis 
déclarent la guerre à l'Allemagne; 
9 avri l , prise de la crête de Vimy; 
15 août, bataille de Loos, prise de la 
Côte 70; 29 août, adoption de la loi 
du service militaire; 20 sept., achè
vement du pont de Québec; droit de 
vote accordé aux femmes par le 
Dominion; 26 oct.-lO nov., bataille 
de Passchendaele; 6 d é c , explosion 
désastreuse à Halifax, (N.-É. ) . 

1918. 21 mars, vigoureuse offensive alleman
de sur le front ouest; mars-avril, 
seconde bataille de la Somme; 
juin-juill., le premier ministre e t 
plusieurs de ses collègues assistent à 
la conférence impériale à Londres; 
18 juill., les Alliés entreprennent une 
heureuse offensive sur le front 
ouest; 12 août, bataille d'Amiens; 
26-28 août, prise de Monchy-le-
Preux; 2-4 sept., rupture de la ligne 
Drocourt-Quéant; 16 sept., proposi
tion de paix de l'Autriche; 27-29 
sept., prise de Bois-Bourlon; 30 sept., 
la Bulgarie dépose les armes et signe 
un armistice; 1-9 oct., prise de Cam
brai; 6 oct., première note allemande 
en vue d'un armistice; 20 oct., 
prise de Denain; 25 oct.-2 nov., prise 
de Valenciennes; 31 oct., la Turquie 
dépose les armes et signe un armis
tice; 4 nov., l'Autriche-Hongrie dé
pose les armes et signe un armistice; 
11 nov., prise de Mons; l'Allemagne 
dépose les armes et signe un armistice 

1919. 17 fév., mort de sir Wilfrid Laurier; 
28 juin, signature à Versailles du 
trai té de paix et du protocole; 15 
août, arrivé de S.A.R. le prince 
de Galles pour une visite officielle au 
Canada; 22 août, inauguration offi
cielle du pont de Québec par S.A.R. 
le prince de Galles; 1er sept., S.A.R. 
le prince de Galles pose la première 
pierre de la Tour de la Paix du nou
vel édifice du parlement à Ottawa; 
1er sept.-lO nov., session spéciale de 
paix du treizième Parlement du 
Canada; 20 d é c , constitution des 
"Chemins de fer Nationaux du Ca
nada" par arrêté en conseil. 

1920. 10 janv., ratification du traité de Ver
sailles; 19 fév., les actionnaires du 
Grand-Tronc ratifient la promesse 

de vente du chemin de fer du 
Grand-Tronc au gouvernement ca
nadien; 31 mai-18 juin, conférence 
commerciale entre le Canada et les 
Antilles, à Ottawa; 16 juill., ratifi
cation du traité de St-Germain-en-
Laye; 9 août, ratification du traité 
de Neuilly-sur-Seine; 15 nov., pre
mière séance de la Société des Na
tions à Genève, Suisse. 

1921. 10 mai, application du tarif préféren
tiel en faveur des Antilles britanni
ques; 1er juin, sixième recensement 
du Canada (population, 8,787,949); 
20 juin-5 août, conférence impériale; 
11 nov., ouverture de la conférence 
sur la limitation des armements, à 
Washington. 

1922. 1er fév., la conférence de Washington 
ratifie l'accord de cinq puissances 
limitant le nombre des grosses uni
tés d'escadre, restreignant l 'activité 
des submersibles et prohibant l'u
sage des gaz toxiques; 10 avril, con
férence économique générale à Gê
nes; 13 juill., conférence entre le 
Canada et les Etats-Unis re perpé
tuation du traité Rush-Bagot con
cernant l 'armement sur les Grands 
Lacs; 7 août, conférence interalliée 
sur les dettes et les réparations de 
guerre, tenue à Londres; 10 oct., 
armistice de Mudania signé par la 
Grande-Bretagne, la France et la 
Turquie; 9 d é c , conférence des 
réparations à Londres. 

1923. 1er avril, levée de l 'embargo britan
nique sur le bétail canadien; 1er 
oct., conférence impériale et confé
rence économique à Londres. 

1924. 23 avril, ouverture de l'exposition de 
l 'Empire britannique à Wembley, 
Angleterre, par le roi George V et 
sous la présidence du prince de 
Galles; 6-16 août, réunion à Toronto 
de l'Association britannique pour 
l 'avancement des sciences; 11-16 
août, réunion du Congrès interna
tional de mathémat ique à Toronto. 

1925. 10 juin, inauguration de l'Eglise-Unie 
du Canada; 20 nov., mort de la reine 
Alexandra. 

1926. 1er juin, recensement des provinces 
des Prairies; 19 oct.-23 nov., confé
rence impériale à Londres; 26 nov., 
l'hon. C. Vincent Massey est nommé 
envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire aux Etats-Unis. 

1927. 1er mars, sentence d'arbitrage au 
sujet de la frontière du Labrador 
par le conseil privé, délimitant la 
frontière de Terre-Neuve dans la 
péninsule du Labrador; 1er juin, 
l'hon. Wm Phillips, premier minis
tre des Etats-Unis au Canada, 
arrive à Ottawa; 1-3 juill., célé
bration dans tout le Dominion 
du jubilé de diamant de la Con
fédération; 30 juill., le prince de 


