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18 avril, l '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. 
1er juin, sixième recensement du 
Dominion. 20 juin-5 août , Confé
rence Impériale. 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 d é c , élections géné
rales fédérales; 29 d é c , un nouveau 
ministère (libéral) formé par le très 
hon. W. L. Mackenzie King, pre
mier ministre, 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 ivi té des sous-marins e t prohibant 
l'usage des gaz toxiques. 8 mars-28 
juin, première session du quator
zième parlement du Canada. 10 
avril, la conférence générale écono
mique s'ouvre à Gênes; 13 juillet, 
Conférence entre le Canada et les 
États-Unis re perpétuation du traité 
Rush-Bagot, au sujet des a rmements 
sur les Grands Lacs; 7 août, la confé
rence des Alliés sur les de t tes d e 
guerre e t les réparations s'ouvre à 
Londres; 4 sept., la troisième assem
blée de la Société des Nations s'ou
vre à Genève; 10 oct., armistice de 
Mudania signé par la Grande-Bre
tagne, la France et la Turquie; 14 
oct., quatr ième Conférence inter
nationale du Travai l à Genève; 20 
nov., les plénipotentiaires chargés 
d 'établ ir les conditions de paix avec 
la Turquie se réunissent à Lausanne; 
9 d é c , Conférence des réparations 
ouverte à Londres; 15 d é c , signa
ture d'une convention commerciale 
entre le Canada et la France. 

1923. 4 janv. Signature d'une convention 
commerciale entre le Canada et 
l ' I talie. 31 janv.-30 juin, seconde 
session du quatorzième parlement 
du Canada. 1er avril, la levée de 
l 'embargo sur le bétail canadien de
vient effective; 22 juin, le Manitoba 
adopte le monopole gouvernemental 
de la vente des boissons spiritueuses 
dans la province. 3 sept., quatriè
me session de la Société des Nations 
à Genève; 1er oct., Conférence im
périale e t Conférence économique 
de l 'Empire à Londres; 5 nov., 
l 'Alberta adopte le monopole gou
vernemental du commerce des li
queurs. 

1924. 28 fév.-19 juillet. Troisième session 
du quatorzième pailement 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. 3 juillet, conven
tion commerciale entre le Canada et 
la Belgique, signée à Ot tawa. 16 
juillet, la Saskatchewan adopte le 
monopole gouvernemental du com
merce des liqueurs. 6-16 août , as
semblées de l'Association Bri tan
nique pour le Progrès des Sciences à 
Toronto. 11-16 août , Congrès In
ternational de Mathémat ique , à 
Toronto. 1er sept., ouverture de la 
cinquième session de la Société des 
Nations, à Genève, Suisse. 23 oct., 
plébiscite dans la province d 'Onta
rio sur le maintien de la prohibition 
des boissons spiritueuses; par une 
faible majorité, la population se pro
nonce en faveur du statu quo. 

1925. 5 fév.-27 juin. Quatrième session du 
quatorzième parlement du Canada; 
2 juin, élections provinciales géné
rales dans la Saskatchewan, qui 
donnent le pouvoir au par t i libéral, 
ayant à sa tête l 'hon. M. Dunning; 
10 juin, inauguration de l 'Eglise 
Unie du Canada; 25 juin, élections 
provinciales générales dans la Nou
velle-Ecosse, qui portent au pouvoir 
le parti conservateur, conduit par 
l 'hon. E . N . Rhodes. 6 juillet, si
gnature à Ot tawa d'une convention 
commerciale entre le Canada et les 
Antilles anglaises. 10 août, élec
tions provinciales générales au Nou-
veau-Brunswick; le part i conserva
teur, ayant pour chef l'hon. J. B . M. 
Baxter, arrive aux affaire s. 10 août , 
reprise du travail dans les charbon
nages de la Nouvelle-Ecosse après 
cinq mois de grève. 5 sept., disso
lution du quatorzième parlement. 
29 octobre, élections générales dans 
la Puissance. 20 nov., m o r t de la 
reine Alexandra. 

1926. 7 janv.-ler juillet, première session du 
quinzième parlement du Canada. 
15 avril , discours du budget annon
çant des réductions de l ' impôt sur le 
revenu et autres taxes. 28 juin, dé
mission du très hon. W. L. Macken
zie King, premier ministre et de son 
cabinet. Elections générales pro
vinciales dans l 'Alberta; les Fer
miers Unis, sous le premier ministre 
Brownlee, restent au pouvoir. 29 
juin, le très hon. Arthur Meighen 
devient premier ministre. 1er juil
let, retour au tarif de deux cents pour 
l'affranchissement des lettres. 2 
juillet, dissolution du quinzième 
parlement. 13 juillet, la composi
tion du cabinet Meighen est annon
cée. (Voir page 81 de l'Annuaire 
1927-28). 14 sept., élections géné
rales, 25 sept., le très hon. W.-L.-M. 
King devient premier ministre. 
(Pour cabinet voir page 68). 19 oct.-
23 nov., conférence impériale à Lon
dres. 26 nov., l 'hon. C. Vincent 
Massey est nommé envoyé extraor
dinaire et ministre plénipotentiaire 
aux États-Unis . 1er d é c , élections 
générales provinciales dans l 'Onta-


