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1908. 2 janv., établissement à Ottawa d'une 
succursale de la Monnaie royale. 20-31 
juill., fêtes du tricentenaire de Québec; 
visite du prince de Galles George, à 
Québec. 

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 d'un appareil 
plus lourd que l'air autonome et piloté 
par un sujet britannique (le Silver Dart 
de McCurdy, à Braddock's-Bay (N.-
É.). 

1910. 6 mai, mort du roi Edouard VII et acces
sion 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, définissant les 
droits de pêche des Etats-Unis; accords 
commerciaux 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) ; population de Terre-Neuve et du 

. Labrador, 242,619. 
1912. 29 mars-9 avril première conférence com

merciale entre le Canada et les Antilles 
tenue à Ottawa ; constitution de la 
Commission royale des dominions. 15 
mai, lois visant l'extension des fron
tières du Québec, de l'Ontario et du 
Manitoba. 

1914. 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 Ply-
mouth (Angleterre). 

1915. Février, le premier contingent canadien 
débarque en France et se rend dans les 
Flandres. 

1916. 12 janv., nos effectifs militaires sont portés 
à 500,000 hommes. 3 fév., édifice du 
parlement détruit par le feu à Ottawa. 
1er juin, recensement des provinces des 
Prairies : population, 1,698,137. 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. 20 
sept-, droit de vote accordé aux femmes 
au fédéral. 6 déc, explosion désas
treuse à Halifax (N.-E.). 

1918. Juin-juillet, conférence impériale sur la 
guerre à Londres. 30 sept., la Bulgarie 
dépose les armes et signe un armistice. 
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 se rend; l'armistice est 
signé. 

1919. 17 fév., mort de sir Wilfrid Laurier. 28 
juin, signature à Versailles du traité de 
paix et du protocole. 22 août, inaugu
ration officielle du pont de Québec par 
le prince de Galles, Edouard. 1er sept., 
le prince de Galles pose la première 
pierre de la Tour de la Paix du nouvel 
édifice du parlement à Ottawa. 20 déc, 
constitution des "Chemins de fer Natio
naux du Canada". 

1920. 10 janv., ratification du traité de Ver
sailles. 31 mai-18 juin, conférence 
commerciale entre le Canada et les 
Antilles, à Ottawa. 16 juill., ratification 

du traité de Saint-Germain-en-Laye. 9 
- août, ratification du traité de Neuilly-

sur-Seine. 15 nov., première séance de 
la Société des Nations, à Genève. 

1921. 10 mai, application du tarif préférentiel 
aux Antilles britanniques. 1er juin, 
sixième recensement du Canada (popu
lation, 8,787,949). 20 juin-5 août, 
conférence impériale. 11 nov., ouver
ture de la conférence sur la limitation 
des armements, à Washington; popula
tion de Terre-Neuve et du Labrador. 
263,033. 

1922. 1er fév-, la conférence de Washington 
ratifie l'accord de cinq puissances limi
tant le nombre des grosses unités 
d'escadre, restreignant l'activité des 
submersibles et prohibant l'usage des 
gaz toxiques. 10 avril, conférence éco
nomique générale à Gênes. 13 juill., 
conférence canado-américaine au sujet 
de la perpétuation du traité Rush-
Bagot concernant l'armement sur les 
Grands lacs. 7 août, conférence inter
alliée sur les dettes et les réparations 
de guerre, tenue à Londres. 9 déc, 
conférence des réparations à Londres. 

1923. 1er oct., conférence impériale et conférence 
économique à Londres. Le gouverne
ment de Terre-Neuve acquiert le che
min de fer de Terre-Neuve et ses 
filiales. 

1926. 1er juin, recensement des provinces des 
Prairies: population, 2,067,393. 19 
oct.-23 nov., conférence impériale à 
Londres. 26 nov., l'hon. C. Vincent 
Massey est nommé envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire 
aux Etats-Unis. 

1927. 1er mars, sentence arbitrale au sujet de la 
frontière du Labrador par le conseil 
privé. 1er juin, l'hon. Wm Phillips, 
premier ministre des États-Unis au 
Canada, arrive à Ottawa. 1-3 juill., 
célébration dans tout le Canada du 
jubilé de diamant de la Confédération. 
4 oct., premier service aéro-postal au 
Canada. Nov., conférence à Ottawa sur 
les relations fédérales-provinciales. 

1928. 25 avril, sir Wm H. Clark nommé premier 
haut commissaire britannique au Cana
da. 31 mai, dissolution du conseil 
législatif de la Nouvelle-Ecosse, Québec 
étant la seule province à conserver 
deux chambres. 

1929. 14 déc, transfert par le gouvernement 
fédéral des ressources naturelles au 
Manitoba et à l'Alberta. 

1930. 20 fév., transfert des ressources naturelles 
à la Colombie-Britannique. 20 mars, 
transfert des ressources naturelles à la 
Saskatchewan; 1er oct., conférence im
périale à Londres. 

1931. 1er juin, septième recensement du Canada 
(population, 10,376,786). 12 déc, ap
plication du statut de Westminster éta
blissant la complète égalité législative 
du Parlement canadien et du Parlement 
du Royaume-Uni et soustrayant le 
Canada et ses provinces à l'application 
de la loi de la validité des lois coloniales 
et de la loi de la marine marchande. 

1932. 21 juill.-20 août, conférence économique 
impériale à Ottawa. 6 août, ouverture 
officielle du canal Welland. 

1933. 17-19 janv., conférence fédérale-provin
ciale; difficultés financières à Terre-
Neuve par suite de la crise économique; 
demande adressée au gouvernement bri
tannique de charger une commission 
royale de faire enquête etjïormuler des 
recommandations. 


