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taxe des ventes et de la taxe 
sur les chèques. 16 mai, élec
tions générales en Québec; le 
gouvernement libéral de l'hon. 
L. A. Taschereau est maintenu 
1er juin, l'hon. Wm. Phillips, 
premier ministre des Etats-
Unis au Canada, arrive à Ot
tawa. 25 juin, élections géné
rales, dans l'Ile du Prince-
Edouard: le gouvernement con
servateur de l'hon. J. D. Ste-
wart est défait. 28 juin, élec
tions générales dans le Mani-
toba; le gouvernement de l'hon. 
John Bracken est maintenu. 1-3 
juillet, Jubilé de Diamant de 
la Confédération célébré dans 
tout le Dominion. 30 juillet, le 
prince de Galles, le prince 
George, le très hon. Stanley 
Baldwin et leur escorte arri
vent à Québec, en visite au 
Canada. Septembre, le Ca
nada est élu membre, sans per
manence, du Conseil de la So
ciété des Nations. Novembre, 
Conférence sur les relations 
entre le Dominion et les pro
vinces. 

1928, 26 janv.- l l juin. Deuxième session 
du seizième parlement du Ca
nada. 30 janvier, le président 
Cosgrove, de l 'Etat Libre d'Ir
lande, visite Ottawa. 16 février, 
le discours du budget annonce 
une réduction de taxes. 25 avril, 
Sir Wm. H. Clark est nommé 
premier Haut Commissaire an
glais au Canada. 31 mai, le 
Conseil législatif de la Nouvelle-
Ecosse cesse d'exister, laissant le 
Québec seule province avec deux 
chambres. 18 juillet, élections 
générales dans la Colombie Bri
tannique; les conservateurs sont 
victorieux. 24 août-5 oct., 
l'Association Parlementaire de 
l'Empire visite le Canada. 1er 
oct., élections générales dans la 
Nouvelle-Ecosse; les conserva
teurs gardent le pouvoir. 

1929, 7 fév.-14 juin. Troisième session 
du seizième parlement du Ca
nada. 29 mars, mort de sir Lo-
mer Gouin. 5 juin élections 
générales en Saskatchewan. 9 
sept., Dr. J. T. M. Anderson 
devient premier ministre de 
Saskatchewan. 15-25 oct. le 
très hon. J. Ramsay Mac Donald, 
premier ministre d'Angleterre, 
visite le C a n a d a . 30 oct., 
élections générales en O n t a 

rio, les conservateurs gardent 
le pouvoir. 11 nov., mort de 
l'hon. Jas. A. Robb, ministre 
des Finances. 14 déc. Trans
fert des ressources naturelles 
au Manitoba et à l'Alberta. 

), 21 janv. Ouverture de la confé
rence de désarmement naval 
des cinq puissances à Londres: 
l'hon. J. L. Ralston y représen
te le Canada. 3 fév., mort de 
l'hon. P. C. Larkin. 20 fév., 
ouverture de la quatrième ses
sion du seizième parlement du 
Canada. Transfert des res
sources naturelles à la Colom
bie Britannique. 20 mars, trans
fert des ressources naturelles 
à la Saskatchewan. 30 mai, dis
solution du seizième parlement 
du Canada. 19 juin, élections 
générales en Alberta; les fer
miers-unis gardent le pouvoir. 
20 juin, élections générales au 
Nouveau-Brunswick; les con
servateurs gardent le pouvoir. 
28 juillet, élections générales du 
Dominion: le gouvernement li
béral du très hon. W. L. Mac-
kenzie King est défait. 1er 
août, le R-100, navire aérien 
de Sa Majesté, arrive à Mont
réal, étant le premier transat
lantique plus léger que l'air à 
entrer au Canada. 7 août, le 
gouvernement c o n s e r v a t e u r 
a v e c l ' h o n . R. B. B e n n e t t 
comme premier ministre, forme 
le quinzième ministère depuis 
la Confédération (les noms de 
ses ministres sont à la page 67). 
8-22 sept., première session 
(spéciale) du dix-septième par
lement du Canada. 1er oct., 
Conférence Impériale à Lon
dres. 20 déc, le vicomte 
Willingdon, Gouverneur Géné
ral du Canada, est nommé 
vice-roi des Indes. 

, 9 fév. Le comte de Bessborough 
est nommé Gouverneur Géné
ral du Canada. 12 mars-3 
août, deuxième session du 
dix-septième parlement du 
Canada. 11 juin, le 11 no
vembre, fête du Souvenir, est 
proclamé congé général par un 
acte du parlement. 22 juin, 
le gouvernement des Etats-
Unis accorde un moratoire 
d'un an sur les dettes de guerre 
qui lui sont dues par des gou
vernements étrangers à la con-


