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10 nov., Guillaume Hohenzollern 
s'enfuit en Hollande; prise de Mons; 
11 nov., l 'Allemagne reconnaît sa 
défaite, dépose les armes et obtient 
un armistice. 

1919. 17 février. Mort de sir Wilfrid Lau
rier. 20 fév.-7 juillet, deuxième ses
sion du treizième parlement du 
Canada; 7 mars, nomination d'un 
administrateur-séquestre du che
min de fer Grand-Tronc Pacifique; 
1er mai-15 juin, grande grève à Win-
nipeg et grèves dans d 'autres villes 
de l'Ouest; 23 juin, élections géné
rales dans la province de Québec, 
maintenant au pouvoir l 'adminis
tration libérale. 28 juin, signature 
à Versailles du trai té de paix 
e t du protocole. 24 juillet, élec
tions générales dans l'île du Prin
ce-Edouard et défaite de l 'admi
nistration conservatrice. 5-7 août , 
convention libérale à Ot tawa et 
élection de l'hon. W. L. Mac-
kenzie King comme chef du par
t i libéral. 15 aoû t , arrivée à St . 
John, N. -B. , de S.A.R. le prince de 
Galles, visi tant officiellement le 
Canada. 22 août , ouverture offi
cielle 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 nou
veaux édifices du' parlement, à Ot
tawa. 1er sept.-lO nov., troisième 
session (ou session spéciale de rat i
fication du t ra i té de paix) du trei
zième parlement du Canada. 15 
sept., ouverture à Ot tawa de la 
Conférence industrielle nationale. 
20 oct., élections générales dans 
l 'Ontario; le parti conservateur quit
te le pouvoir e t E . C. Drury , orga
nisateur des Fermiers-Unis, est ap
pelé à constituer un ministère. Emis
sion du sixième emprunt de guerre, 
de 1300,000,000 sous forme d'obliga
tions de la Victoire. 20 d é c , orga
nisation des «Chemins de fer de 
l 'E ta t canadien », par arrêté en con
seil. 

1920. 10 janvier. Ratifications du t ra i té 
de Versailles; 19 fév., les ac
tionnaires du Grand-Tronc ratifient 
la promesse de vente du chemin de 
fer du Grand-Tronc au gouverne
ment du Canada. 26 fév.-1er juil
let, quatr ième session du treizième 
parlement du Canada. 31 mai-18 
juin, Conférence commerciale à Ot
tawa entre le Canada et les repré
sentants des Antilles. 7-19 juin, 
Convention de la Fédération Amé
ricaine du Travai l , à Montréal. 29 
juin, élections générales dans la pro
vince . du Manitoba; le Cabinet 
libéral conserve le pouvoir. 10 
juillet, l'hon. (maintenant très 
hon.) Arthur Meighen remplace 
sir Rober t Borden à la tête du 

gouvernement fédéral. 16 juillet, 
ratification du trai té de 
St - Germain - en - L a y e; 27 
juillet, élections générales dans la 
province de la Nouvelle-Ecosse; le 
gouvernement l ibéral du Premier 
Murray est maintenu aux affaires. 
5-7 août , Conférence de la Presse 
Impériale, à Ottawa. 9 août , 
Ratification du trai té de Neuilly-
sur-Seine. 18-23 sept., neuviè
me Congrès des Chambres de Com
merce de l 'Empire, à Toronto. 9 
oct., élections générales dans la pro
vince du Nouveau-Brunswick, qui 
maintiennent au pouvoir le Cabinet 
libéral, 20 oct., en Colombie Bri
tannique, un plébiscite rejette la 
prohibition. 25 oct., par voiedeplê-
biscite, les provinces de la Nouvel
le-Ecosse, du Manitoba, de la Sas-
katchewan et de l 'Alberta, se pro
noncent pour la prohibition com
plète des boissons alcooliques. 15 
nov., la première séance de l 'Assem
blée de la Ligue des Nat ions s'ouvre 
à Genève, Suisse. 1er d é c , élec
tions générales dans la province de 
la Colombie Britannique qui main
tiennent au pouvoir le gouvernement 
libéral. 

1921. 14 février-4 juin. Cinquième session 
du treizième parlement du Canada. 
18 avril , Ontario vote la prohibition 
de la fabrication, de l ' importation 
et de la vente des liqueurs alcooli
ques. 1er mai , le gouvernement de 
Québec prend le contrôle du com
merce des liqueurs dans sa province. 
10 mai , le tarif préférentiel avec les 
Antilles anglaises entre en vigueur. 
20 juin-5 août , Conférence Impéri
ale, le Canada y est représenté par 
le très hon. Arthur Meighen. 9 juin, 
élec. générales dans la province de la 
Saskatchewan ; le gouvernement libé
ral conserve le pouvoir. 18 juillet, 
aux élections générales dans la pro
vince de l 'Alberta, les Fermiers-
Unis obtiennent la majorité des 
sièges. 5 sept.-5 oct., deuxième 
séance de l 'Assemblée de la Ligue 
des Nations à Genève, le Canada y* 
est représenté par le très hon. C. J. 
D o h e r t y . 11 nov., ouverture 
de la Conférence de Washing
ton sur la limitation des arme
ments, sir Robert Borden y repré
sente le Canada. 6 d é c , élections 
fédérales générales, 29 d é c , un nou
veau ministère (libéral) formé par 
l'hon. (maintenant très hon) W. 
L. Mackenzie King, premier minis
tre prend le pouvoir. 

1922. 1er fév. La Conférence de Washington 
constate l'accord des cinq puissan
ces, l imitant le nombre des grosses 
unités d'escadre, restreignant l'ac
t ivité des sous-marins e t prohibant 


