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cinquième emprunt de guerre de 
S300,000,000 (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., prise 
de Mons; l'Allemagne reconnaît sa 
défait3, 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 chemin 
de fer Grand-Tronc-Pacifique; 1er 
mai-15 juin, grève générale à Winni-
peg et' grèves dans d'autres villes de 
l'Ouest; 23 juin, élections générales 
dans la province de Québec, mainte
nant l'administration libérale au 
pouvoir. 28 juin, signature à Ver
sailles du traité de paix et du pro
tocole. 24 juillet, élections géné
rales dans l'île du Prince-Edouard 
et défaite de l'administration con
servatrice. 15 août, arrivée de 
S.A.R. le prince de Galles, visitant 
officiellement le Canada. .12 août, 
inauguration 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 par
lement, à Ottawa. 1er sept.-lO nov., 
troisième session (ou session spéciale 
de ratification du traité de paix) du 
treizième parlement du Canada. 
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. 20 
déc , organisation des «Chemins de 
fer de l 'Etat canadien», par arrêté 
en conseil. 

1920. 10 janvier. Ratifications du traité 
de Versailles; 19 fév., les action
naires du Grand-Tronc ratifient la 
promesse de vente du chemin de fer 
du Grand Tronc au gouvernement 
du Canada. 26 fév.-ler juillet, qua
trième session du treizième parle
ment du Canada. 31-mai-18 juin, 
Conférence commerciale à Ottawa 
entre le Canada et les représentants 
des Antilles. 29 juin, élections géné
rales dans la province du Manitoba; 
le Cabinet libéral conserve le pou
voir. 10 juillet, l'hon. (maintenant 
très hon.) Arthur Meighen remplace 
sir Robert Borden à la tête du gou
vernement fédéral. 16 juillet, rati
fication du traité de St-Germain-en-
Laye; 27 juillet, élections générales 
dans la province de la Nouvelle-
Ecosse; le gouvernement libéral est 
maintenu aux affaires. 9 août, ra

tifications du traité 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 Société des Nations s'ou
vre à Genève, Suisse. 1er déc , 
élections générales dans la province 
de la Colombie Britannique qui 
maintiennent au pouvoir le gouver
nement libéral. 

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 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 Société des Nations à Genève. 11 
nov., ouverture de la Conférence de 
Washington sur la limitation des 
armements. 6 déc , élections géné
rales fédérales; 29 déc , un nouveau 
ministère (libéral) formé par le très 
hon. W. L. Mackenzie King, pre
mier ministre, prend le pouvoir. 

1er fév. La Conférence de Washington 
constate l'accord des cinq puissan
ces, limitant le nombre des grosses 
unités d'escadre, restreignant l'ac
tivité des sous-marins et prohibant 
l'usage des gaz toxiques. 8 mars-
28 juin, première session du qua
torzième parlement du Canada. 
10 avril, la conférence générale 
économique s'ouvre à Gênes; 13 
juillet, Conférence entre le Canada 
et les Etats-Unis re perpétuation du 
traité Rush-Bagot, au sujet des 
armements sur les grands lacs; 7 
août, la conférence des Alliés sur 
les dettes de guerre et les répa
rations s'ouvre à Londres; 4 sept., 
la troisième assemblée de la Société 
des Nations s'ouvre à Genève; 4 
oct., un arrêté ministériel consacre 
la fusion des différentes lignes de 
chemin de fer appartenant à l 'Etat 
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'Hailey-


