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tification du trai té de Neuilly-sur-
Seine. 9 oct., élections générales 
dans la province du Nouveau-Bruns-

. wick, qui maintiennent au pouvoir le 
Cabinet libéral, 20 oct., en Colom
bie Britannique, un plébiscite rejette 
la prohibition. 25 oct., par voie de-
plébiscite, les provinces de la Nou
velle-Ecosse, du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de l 'Alberta, se 
prononcent pour la prohibition com
plète des boissons alcooliques. 15 
nov., la première séance de l 'Assem
blée de la Ligue des Nations s'ouvre 
à Genève, Suisse. 1er déc., 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. 
lO'maii le tarif préférentiel avec les 
Antilles anglaises entre en vigueur. 
20 juin-5 août , Conférence Impériale. 
9 juin, élec. générales dans la pro
vince de la Saskatchewan; le gouver
nement libéral conserve le pouvoir. 
18 juillet, aux élections générales 
dans la .province de l 'Alberta, les 
Fermiers-Unis obtiennent la majo
rité des sièges. 5 sept.-5 oct., 
deuxième séance de l 'Assemblée de 
la Ligue des Nations à-Genève. 11 
nov., ouverture de la Conférence de 
Washington sur la limitation des 
armements . 6 déc., élections fédé
rales générales. 29 d é c , un nouveau 
ministère (libéral) formé par le très 
hon. W. L. Mackenzie King, premier 
ministre, prend le pouvoir. 

1922. ler 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 ivi té des sous-marins et prohibant 
l'usage des gaz nocifs. 10 fév., 
l 'hon. P . C. Larkin est nommé 
Hau t Commissaire du Canada au 
Royaume-Uni; 8 mars-28 juin, pre
mière session du quatorzième parle
ment du Canada. 10 avril , la Con
férence générale économique s'ouvre 
à Gênes; 13 juillet, Conférence entre 
le Canada et les Etats-Unis re perpé
tuation du t ra i té Rush-Bagot, au 
sujet des armements sur les grands 
lacs; 7 août , la conférence des Alliés 
sur les det tes de guerre et les répa
rations s'ouvre à Londres; 4 sept., 
la troisième assemblée de la Ligue 
des Nations s'ouvre à Genève; 4 
oct., un arrêté ministériel consacre 

la fusion des différentes lignes de 
chemin de fer appartenant à l 'E t a t 
pour en former le réseau du Canadien 
National; 5 oct., des feux de forêt 
sérieux éclatent dans le nord-Onta
rio et détruisent la ville d 'Hai ley-
bury; 10 oct., armistice de Mudania 
signé par la Grande-Bretagne, la 
France et la Turquie; 14 oct., qua
tr ième Conférence internationale du 
Travai l à Genève; 20 nov., les pléni
potentiaires chargés d 'établ ir les 
conditions de paix avec la Turquie 
se réunissent à Lausanne; 4 d é c , 
ouverture de la première conférence 
internationale postale à Ot tawa, 
entre les représentants des E t a t s -
Unis et du Canada; 9 d é c , Confé
rence des réparations ouverte à Lon
dres; 15 déc., signature d'une con
vention commerciale entre le Ca
nada et la France, 

i. l e r j anv . La Loi de la Défense Natio
nale de 1922 fusionnant les ministères 
de la Milice, de la Marine et de 

..... l 'Aviation entre en vigueur; 4 janv., 
signature d'une convention commer-

-;• ciale entre le Canada et l ' I talie. 31 
- janv.-30 juin, seconde session du 
"qua torz ième parlement du Canada. 

::• 1er avril , la levée de l 'embargo sur 
le bétail canadien devient effective; 
22 juin, le Manitoba adopte le mono
pole gouvernemental de la vente des 
boissons spiritueuses dans la pro
vince. 25 juin, élections provincia
les d 'Ontario, le part i conservateur 
sous l'hon. G. Howard Ferguson, 
revient au pouvoir; 26 juillet, élec
tions provinciales dans l'île du 
Prince-Edouard, le parti conserva-
teru, avec l 'hon. J . D . Stewart , 
revient au pouvoir; 3 sept-, qua
tr ième session de la Ligue des 
Nations à Genève, 1er oct., Confé
rence impériale et Conférence écono
mique de l 'empire à Londres; 5 nov., 
l 'Alberta adopte le monopole gou
vernemental du commerce des 
liqueurs, 

i. 28 fév.-19 juillet. Troisième session 
du quatorzième parlement du Ca
nada. 23 avril , ouverture de l'ex
position de l 'empire britannique à 
Wembley, Angleterre, par le roi 
Georges V; le prince de Galles en 
est le président. 20 juin, élections 
générales dans la Colombie Britan
nique; le gouvernement libéral est 
maintenu. 3 juillet, convention com
merciale entre le Canada et la Bel
gique, signée à Ot tawa. 16 juillet, 
la Saskatchewan adopte le mono
pole gouvernemental du commerce 
des liqueurs. 6-13 août , assemblées 
de l'Association Britannique pour le 
progrès des sciences à Toronto. 


