
70 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

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 parti libéral, 
ayant à sa tête Thon. C. A. Dun-
ning; 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 psr 
Thon. E . N . Rhodes . 6 juillet, 
signature à Ot tawa d'une convention 
co'mmerciale entre le Canada et 
les Antilles Britanniques. 10 août, 
élections provinciales générales au 
Nouveau-Brunswick; le parti con
servateur ayant pour chef l 'hon. 
J. B . M. Baxter, prend le pouvoir. 
5 sept., dissolution du quatorzième 
parlement. 29 oct., élections géné
rales du Dominion. 20 nov., mor 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, 
démission du très hon. W. L. 
Mackenzie King, premier ministre, 
et son cabinet . Elections générales 
provinciales dans l 'Alberta; les 
Fermiers-Unis, sous le premier 
ministre Brownlee, restent au pou
voir. 29 juin, le très hon. Arthur 
Meighen devient premier ministre. 
1er juillet, retour au tarif de deux 
cents pour l 'affranchissement des 
lettres. 2 juillet, dissolution du 
quinzième parlement. 13 juillet, la 
composition du cabinet Meighen est 
annoncée. (Voir page 81 de l'An
nuaire 1927-28). 14 sept., élections 
générales; 25 sept., le très hon. 
W. L. M. King devient premier 
ministre (voir page 75 de l'Annuaire 
de 1930). 19 oct.-23 nov., confé
rence impériale à Londres. 26 nov., 
l'hon. C. Vincent Massey est nom
mé envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire aux E t a t s -
Unis. 1er d é c , élections générales 
provinciales dans l 'Ontario; le gou
vernement Ferguson reste au pou
voir. 9 d é c , inauguration du sei
zième parlement. 

1927, 8 fôv.-14 avril . Continuation de la 
première session du seizième parle
ment du Canada; 17 fév., discours 
du budget: réduction de la taxe 
sur le revenu, de la taxe des ven tes 
et de la taxe sur les chèques. 16 
mai , élections générales de Québec; 
le gouvernement libéral de l 'hon. 
L. A. Taschereau est maintenu. 
1er juin, Thon. Wm. Phillips, pre
mier minis t re des Etats-Unis au 
Canada, arrive à Ot tawa. 25 juin, 
élections générales de l 'Ile du 
Prince-Edouard: le gouvernement 
conservateur de l 'hon. J. D . Ste-
wart est ba t tu . 28 juin, élections 

générales du Manitoba; le gouverne
ment de Thon. John Bracken est 
maintenu. 1-3 juillet, Jubilé de 
Diaman t de la Confédération cé
lébré dans tout le Dominion. 30 
juillet, le prince de Galles, le prince 
George, le très hon. Stanley Bald-
win et leur escorte arrivent à Qué
bec, en visite au Canada. Septem
bre, le Canada est élu membre , 
sans permanence, du Conseil de la 
Société des Nations. Novembre , 
conférence sur les relations entre le 
Dominion et les provinces. 

1928, 26 janv.- l l juin. Deuxième session du 
seizième parlement du Canada. 30 
janvier, le président Cosgrove, de 
l 'E t a t libre d ' Ir lande, visite Otta
wa. 16 février, le discours du 
budget annonce une réduction de 
taxes. 25 avril, Sir Wm. H . Clark 
est nommé premier Haut Commis
saire anglais 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 gé
nérales de la Colombie Britannique; 
les conservateurs sont victorieux. 
24 août-5 oct., l'Association Parle
mentaire de l 'Empire visite le 
Canada. 1er oct., élections géné
rales de la Nouvelle-Ecosse ; les 
conservateurs gardent le pouvoir. 

1929, 7 fév.-14 juin. Troisième session du 
seizième parlement du Canada. 29 
mars, mor t de sir Lomer Gouin. 5 
juin, élections générales de la Sas
katchewan. 9 sept., Dr . J. T . M. 
Andcrson devient premier ministre 
de la Saskatchewan. 15-25 oct. le 
très hon, J. R a m s a y MacDonald, 
premier ministre d'Angleterre, vi
site le Canada. 30 oct., élections 
générales de l 'Ontario; les conser
vateurs gardent le pouvoir. 11 
nov., mor t de l'hon. Jas A. Robb, 
ministre des Finanees. 14 d é c , 
Transfert des ressources naturelles 
au Manitoba et à l 'Alberta. 

1930, 21 janv. Ouverture de la conférence 
de désarmement naval des cinq 
puissances à Londres: l 'hon. J. L. 
Ralston y représente le Canada. 
3 fév., mor t de l'hon. P . C. Larkin. 
20 fév., ouverture de la quatr ième 
session du seizième parlement du 
Canada. Transfert des ressources 
naturelles à la Colombie Britanni
que. 20 mars , transfert des res
sources naturelles à la Saskatche
wan. 30 mai , dissolution du seiziè
me parlement du Canada. 19 juin, 
élections générales de l 'Alberta: les 
Fermiers-Unis gardent le pouvoir. 
20 juin, élections générales au 
Nouveau-Brunswick; les conserva
teurs gardent le pouvoir. 28 juillet, 
élections générales du Dominion: 
le gouvernement libéral du t rès 
hon. W. L. Mackenzie King est 


