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dépose les armes et obtient un
armistice. Réjouissances spontanées dans toutes les parties de
l'Empire, célébration de la victoire; 1er d é c , actions de grâces
nationales pour la victoire et la
paix.
1919. 17 fév. Mort de sir Wilfrid Laurier.
29 fév.-7 juillet, deuxième session
du treizième parlement du Canada; 7 mars, nomination d'un
administrateur séquestre du chemin de fer Grand Tronc Pacifique;
1er mai-15 juin, grande grève à
Winnipeg et grèves dans d'autres
villes de l'Ouest; 26 mai, retour
au Canada du premier ministre,
revenant de la Conférence de la
Paix; 23 juin, élections générales
dans la province de Québec,
maintenant au pouvoir l'administration libérale. 28 juin, signature à Versailles du traité
de paix et du protocole; plénipotentiaires
canadiens:
Hon.
Charles J. D. Doherty et Hon.
Arthur L. Sifton. 24 juillet,
élections générales dans l'île du
Prince-Edouard et défaite de
l'administration conservatrice. 5-7
août,
convention libérale
à
Ottawa et élection de l'hon. W.
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L. Mackenzie King comme chef
du parti libéral. 15 août, arrivée
à St. John, N.-B., de S. A. R. le
prince de Galles, visitant officiellement le Canada. 22 août, ouverture officielle 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 des nouveaux édifices du
parlement, à Ottawa.
1er sept.10 nov., troisième session (ou
session spéciale de ratification du
traité de paix) du treizième parlement du Canada. 15 sept., ouverture à Ottawa de la Conférence industrielle nationale. 20
oct., élections générales dans
l'Ontario; le parti conservateur
quitte le pouvoir et E . C. Drury
organisateur des Fermiers-Unis,
est appelé à constituer un ministère. Emission du sixième emprunt de guerre, de $300,000,000,
sous forme d'obligations de la
Victoire. 25 nov., S. A. R. le
prince de Galles s'embarque à
Halifax, N.-E., ayant terminé
son séjour au Canada. 20 d é c ,
Organisation des «Chemins de
fer de l'Etat canadien », par
arrêté en conseil.

III.—PHYSIOGRAPHIE DU CANADA.
CONFIGURATION GÉOGRAPHIQUE.

Aspect d'ensemble.—Le littoral oriental du continent nordaméricain suit les contours de la chaîne des monts Apalaches. Après
avoir modelé le rivage de l'Atlantique aux Etats-Unis, cette chaîne de
montagnes entre au Canada où elle forme la péninsule de Gaspé
et les provinces maritimes. Autour de la baie d'Hudson, s'étend un
plateau en forme de V, qui constitue l'élévation laurentienne; il
s'étend du Labrador au fleuve Saint-Laurent, puis remontant vers
le nord-ouest, atteint l'océan Arctique. A l'ouest sont les Cordillères
de la côte du Pacifique, qui s'avancent en Colombie Britannique et
sur le territoire du Yukon. Elles couvrent une grande étendue au
Canada, et se divisent en plusieurs chaînes et contreforts parallèles.
En Colombie Britannique, leur largeur dépasse 400 milles: elles comprennent la chaîne du littoral, qui longe le rivage, les Montagnes
Rocheuses proprement dites et, s'étendant latéralement entre ces
deux chaînes, une série de contreforts nommés Selkirk, Gold, Caribou,
Cassiar et autres. Au nord de la Colombie Britannique se trouve le
territoire du Yukon, comprenant une grande région montagneuse
dont les eaux descendent dans le fleuve Yukon et la vallée du Klondike, fameuse par son or. A l'ouest du Yukon canadien, on entre
sur le territoire de l'Alaska, appartenant aux Etats-Unis. Le Canada

