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HISTOIRE

CHRONOLOGIQUE

1911. 21 janv. Un projet de traité de
réciprocité avec les Etats-Unis
est soumis ,au parlement canadien; 21 mars, le duc de Connaught devient gouverneur général du Canada; 23 mai-20 juin,
Conférence impériale à Londres;
1er juin, cinquième recensement
de la Puissance; 11 juillet, désastreux feux de forêts dans la région
des mines de Porcupine. 21 sept.,
élections législatives générales;
10 oct. (sir) R. L. Borden est
premier ministre; 11 oct., inauguration à Kitchener du réseau de
transmission de force motrice
hydroélectrique; 13 oct., le duc
et la duchesse de Connaught
arrivent à Québec; 15 nov.,
ouverture du douzième parlement de la Puissance.
1912. 15 avril. Naufrage du Titanic.
15
avril, nomination de la Commission Royale des Dominions; 15
mai, extension des frontières de
Québec, d'Ontario et du Manitoba; 17 juin, jugement du Conseil Privé Impérial sur la question du mariage soulevée par le
décret Ne temere.
1913. 10 avril. La loi du traité japonais
est sanctionnée. 2 juin, la convention commerciale avec les
Antilles entre en vigueur; 26 juiljet, le prix du roi, au concours
de tir de Bisley, est gagné par un
Canadien; 1-3 sept., visite à
Montréal du vicomte Haldane,
lord Chancelier de l'Empire; 4
oct., le nouveau tarif douanier
des Etats-Unis entre en vigueur.
1914. 21 janv. Mort de lord Strathcona
et Mont-Royal, à l'âge de 94 ans;
29 mai, naufrage du paquebot
Empress of Ireland; 3 août, acquisition par le Canada de deux sousmarins pour la défense des côtes
du Pacifique; 4 août, en guerre
avec l'Allemagne; 12 août, avec
l'Autriche-Hongrie; 5 nov., avec
la Turquie. 18-22 août, session
spéciale de guerre du parlement
canadien; 16 oct., le premier contingent canadien, fort de plus de
33,000 hommes, débarque à Plymouth; 1er nov., perte de quatre
aspirants de marine canadiens,
sur le croiseur Cape of Good Hope,
coulé dans un combat naval en
vue des côtes du Chili.
1915. Fév. Le premier contingent canadien débarque en France; on
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l'envoie dans les Flandres; 22
avril, seconde bataille d'Ypres;
24 avril, bataille de St-Julien;
20-26 mai, bataille de Festubert;
15 juin, bataille de Givenchy;
la bravoure des troupes canadiennes leur mérite les éloges du
maréchal sir John French; 14
juillet, sir Robert Borden assiste
à la séance du cabinet britannique; 30 oct., mort de sir Charles
Tupper, baronnet; 22 nov., émission de l'emprunt de guerre canadien de $50,000,000; 30 nov.
l'emprunt de guerre est porté à
$100,000,000.
1916. 12 janv. Décret de l'exécutif
portant à 500,000 hommes la
levée des troupes canadiennes;
3 fév., un incendie détruit l'édifice du parlement à Ottawa;
3-20 avril, bataille de St-Eloi;
1er juin, recensement des provinces des prairies; 1-3 juin,
bataille du Bois du Sanctuaire;
3 juin, création du Bureau des
Pensions; 1er sept., pose de la
première pierre du nouvel édifice
du parlement, par le duc de Connaught. Septembre, émission du
second emprunt de guerre, de
$100,000,000; 16 août., le duc de
Connaught quitte le Canada,
ayant atteint le terme de ses fonctions de gouverneur général; 11
nov., le duc de Devonshire, son
successeur, nommé le 19 août,
prête serment à Halifax, N.-E.
1917. 12 fév.-15 mai. Séjour en Angleterre du premier ministre et de
ses collègues, assistant aux conférences impériales; 21 fév., rapport final de la Commission
Royale des Dominions. Mars,
troisième emprunt de guerre, de
$150,000,000; 14 mars, décès de
la duchesse de Connaught; 20
mars-2 mai, séances à Londres du
Cabinet de Guerre de l'Empire;
31 mars, la contribution du
Canada aux oeuvres de guerre
atteint $49,271,012; 5 avril, les
Etats-Unis déclarent la guerre à
l'Allemagne; 9 avril, enlèvement
de la crête de Vimy; 16 avril, le
blé entre en franchise; 11 juin,
création du Bureau de Contrôle des Grains, avec pouvoir
de fixer le prix du blé; 21 juin,
nomination du Contrôleur des
Vivres; 1er juillet, cinquantenaire
de la Confédération de 1867; 15

