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1903. 24 janv., signature de la convention des 
frontières de l'Alaska; 19 juin, incorpo
ration de Regina; 20 oct., décision ren
due par la Commission des frontières de 
l'Alaska. 

1904. 1er fév., établissement de la Commission 
fédérale des chemins de fer; 19 avril, 
grand incendie à Toronto; 8 oct., incor
poration d'Edmonton. 

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

1906. Roald Amundsen arrive à Nome (Alaska), 
à bord de la goélette Gjoa, ayant accom
pli la première traversée du Passage du 
Nord-Ouest; fondation de l'Université 
de l'Alberta; création de la Commission 
d'énergie hydroélectrique d'Ontario; 24 
juin, premier recensement quinquennal 
des trois provinces des Prairies; 8 oct., 
conférence interprovinciale à Ottawa. 

1907. 15 avril-14 mai, cinquième conférence colo
niale à Londres ; 17 oct., télégraphie 
sans-fil transatlantique établie en vue 
d'un service public limité; fondation de 
l'Université de la Saskatchewan; 6 déc, 
première envolée au Canada d'un appa
reil plus lourd que l'air transportant un 
passager (le Cygnet, cerf-volant tétraê-
dral du Dr Graham Bell). 

1908. Fondation de l'Université de la Colombie-
Britannique; 2 janv., établissement à 
Ottawa d'une succursale 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 limitrophes par le Canada et les 
États-Unis; 23 fév., première envolée 
dans l'Empire britannique et par ses pro
pres moyens d'un appareil plus lourd que 
l'air piloté par un sujet britannique (le 
Silver Dort de McCurdy à Braddock's-
Bay (N.-É.)). 

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. Accords com
merciaux conclus avec l'Allemagne, la 
Belgique, les Pays-Bas et l'Italie; 11 
oct., inauguration à Berlin (maintenant 
Kitchener) du réseau hydroélectrique de 
l'Ontario. 

1911. 23 mai-20 juin, conférence impériale à 
Londres; 1er juin, cinquième recense
ment du Canada (population, 7,206,643); 
22 juin, couronnement du roi George V; 
11 juill., conflagrations dans la région 
de Porcupine. 

1912. 29 mars-9 avril, première conférence com
merciale entre le Canada et les Antilles 
tenue à Ottawa; 15 avril, naufrage du 
Titanic; constitution de la Commission 
royale des dominions; 15 mai, extension 
des frontières du Québec, de l'Ontario 
et du Manitoba. 

1914. 20 mai, naufrage du paquebot Empress of 
Ireland; 4 août, guerre avec l'Allemagne; 
12 août, avec l'Autriche-Hongrie; 5 nov., 
avec la Turquie; 18-22 août, session 
spéciale du Parlement canadien; 16 oct., 
le premier contingent canadien, de plus 
de 33,000 hommes, débarque, à Plymouth 
(Angleterre). 

1915. Février, le premier contingent canadien 
débarque en France et se rend dans les 
Flandres; 22 avril, seconde bataille 
d'Ypres; 24 avril, bataille de Saint-
Julien; 20-26 mai, bataille de Festubert; 
15 juin, bataille de Givenchy. 

1916. 12 janv., arrêté en conseil portant nos 
effectifs à 500,000 hommes; 3 fév., 
édifice du parlement détruit par l'incen
die à Ottawa: 3-20 avril, bataille de 
Saint-Eloi; 1er juin, recensement des 
provinces des Prairies; 1-3 juin, bataille 
du Bois du Sanctuaire; 1er juill.-30 
nov., 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 avril, prise de la crête de 
Yimy; 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 Domi
nion; 26 oct.-10 nov., bataille de 
Passchendaele; 6 déc, explosion désas
treuse à Halifax (N.-É.). 

1918. 21 mars, vigoureuse offensive allemande 
sur le front ouest; mars-avril, seconde 
bataille de la Somme; juin-juill., le 
premier ministre et 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., proposition 
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 Cambrai; 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 armistice; 4 nov., l'Autriche-
Hongrie dépose 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 traité de 
paix et du protocole; 15 août, arrivé du 
prince de Galles pour une visite officielle 
au Canada; 22 août, inauguration offi
cielle du pont de Québec par le prince 
de Galles; 1er sept., le prince de Galles 


