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HISTOIRE
1900.—26 avril, grand incendie à
Ottawa et à Hull. 7 juillet,
le tarif britannique de préférence réduit à deux tiers du
tarif général des Douanes
Canadiennes.
1901.—22 janvier, mort de la Reine
Victoria et avènement du Roi
Edouard V I I .
27 mars,
Modus Vivendi au sujet des
droits de pêche sur le "French
Shore " communiqué au gouvernement de Terre-Neuve.
16 septembre, le Duc et la
Duchesse de Cornwall reçus
à Québec.
1903.—Le Traité des Frontières de
l'Alaska est ratifié par le
Sénat des Etats-Unis.
17
octobre, la question
des
frontières de l'Alaska est
réglée en partie.
1905.—1er septembre, création des
nouvelles provinces de Saskatchewan et d'Alberta. 25
janvier, changement de gouvernement dans Ontario.
1906.—24 juin, 1er recensement des provinces du Nord-Ouest. 10
septembre, Conférence Interprovinciale à Ottawa.
1907—Adoption de la loi d'Enquête
sur les Différends Industriels.
15 avril, Troisième Conférence Coloniale à Londres.
Réorganisation de la représentation parlementaire en
Saskatchewan et en Alberta.
Nouveau Tarif Douanier, comp r e n a n t l'introduction du
Tarif Intermédiaire. 29 août,
écroulement du Pont de Québec. 19 septembre, la nouvelle Convention Commerciale avec la France est signée
à Paris. 17 octobre, établissement d'un service transatlantique de télégraphie sans
fil. C r i s e financière a u x
Etats-Unis.
1908.—2 janvier, établissement à
Ottawa d'une succursale de
la Monnaie Royale. 4 mai,
ratification du traité relatif
à la démarcation des frontières entre le Canada et les
Etats-Unis. 20 juillet, fêtes
du Tricentenaire de Québec.
Visite à Québec du Prince de
Galles, représentant le roi^
1909.—19 mai, nomination de la Commission Canadienne de Con-
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CANADA.
servation. 28 juillet, conférence à Londres sur la
Défense Impériale. Etablissement de la Commission
Collective Internationale des
Voies Navigables.
1910.—1er février, ratification du
T r a i t é Commercial avec la
France. 1er février, la Commission Internationale sur
l'opium, se réunit à Shanghaï.
4 mai. adoption du Bill sur le
Service Naval. 6 mai, mort
du roi Edouard VII,
et
avènement du roi George V.
7 juin, mort de Goldwin
Smith. 7 septembre, le tribunal de la Haye rend sa
décision arbitrale relativement aux pêcheries sur la
côte nord de l'Atlantique.
Nouvelle Convention Commerciale avec l'Allemagne, la
Belgique, la Hollande et
l'Italie.
1911.—21 janvier, des propositions
relatives à l'établissement de
la réciprocité avec les E t a t s Unis sont soumises au Parlement Canadien. 7 février,
perte d'une patrouille de la
Police Royale Montée du
Nord-Ouest, dans une expédition de Fort McPherson à
Dawson. 21 mars, le duc de
Connaught est nommé Gouverneur-Général du t Canada.
Du 20 mai au 20 juin, Conférence Impériale à Londres.
11 juillet, incendie désastreux dans les forêts des districts miniers de Porcupine.
11 octobre, l'énergie électrique produite par les chutes
du Niagara est employée pour
la première fois au Canada.
13 octobre, débarquement à
Québec du duc et de la
duchesse de Connaught.
1912.—14 avril, perte du Titanic.
15
mai, extension des frontières
de Québec. d'Ontario et de
Manitoba. 17 juin, le Conseil
Privé Impérial rend jugement
sur la question du mariage,
soulevée par le Décret " Ne
Temere."
1913.—10 avril, la loi sur le Traité
Japonais est sanctionnée. 2
juin, mise en vigueur de la
Convention C o m m e r c i a l e
avec les Antilles.

