HISTOIRE

CHRONOLOGIQUE

août, bataille de Loos, prise de la
côte 70; 29 août, adoption de la
Loi du Service Militaire; 20 sept.,
achèvement de la structure du
pont de Québec; 20 sept., le droit
de voter aux élections législatives
est accordé aux femmes. Le gouvernement de la Puissance est
autorisé à acheter 600,000 actions
ou obligations du C.N.R. 4 oct.,
bataille de Passchendaele; 6 oct.,
dissolution du douzième parlement; 12 nov., quatrième emprunt de guerre (emprunt de la
victoire); 6 d é c , désastreuse explosion en rade d'Halifax, N.-E.,
causée par une collision entre les
vapeurs Imo et Mont-Blanc, chargés de puissants explosifs; 17
d é c , élections générales; le gouvernement unioniste est maintenu au pouvoir.
1918. 23 fév. Création du Bureau d'Enregistrement canadien; 18 mars
ouverture de la première session
du treizième parlement; 21 mars,
les Allemands prennent vigoureusement l'offensive en France;
30 mars, le général Foch est
nommé généralissime," mars-avril,
seconde bataille de la Somme; 17
avril, séance secrète du parlement;
23 mai, clôture de la session législative; juin-juillet, le premier ministre et plusieurs de ses collègues
assistent aux Conférences de
guerre de l'empire, à Londres; 18
juillet, les Alliés commencent leur
contre-offensive; 12 août, bataille
d'Amiens; 16-28 août, prise de
Monchy le Preux; 2-4 sept., rupture de la ligne Drocourt-Quéant;
16 sept., l'Autriche réitère formellement son désir de paix; 19
sept., établissement de l'Université Khaki du Canada; 27-29
sept., le canal du Nord est traversé et le bois de Bourbon emporté; 30 sept., la Bulgarie dépose les armes et obtient un
armistice; 1-9 oct., prise de Cambrai; 5 oct., l'épidémie de grippe
espagnole fait fermer les églises
et prohiber toutes assemblées
publiques; 6 oct., première note
allemande en vue d'un armistice;
20 oct., prise de Denain; 21 oct.,
nomination d'une commission
économique pour la Sibérie; 25
oct.-2 nov., prise de Valenciennes;
28 oct., émission du cinquième
emprunt de guerre de $300,000,-
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000 (autre emprunt de la Victoire); 31 oct., la Turquie dépose
les armes et obtient un armistice;
4 nov., l'Autriche-Hongrie dépose
les armes et obtient un armistice;
10 nov., Guillaume Hohenzollern
s'enfuit en Hollande; 11 nov.,
l'Allemagne reconnaît sa défaite,
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. Doherty et Hon. Arthur
L. Sifton. 24 juillet, élections
générales dans l'île du PrinceEdouard et défaite de l'administration conservatrice. 5-7 août,
convention libérale à Ottawa et
élection de l'hon. W. 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 touç
des nouveaux édifices du parlement, à Ottawa. 1er sept.-lO
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 u n minis-

