
CHRONOLOGIE 73 

Winnipeg et autres villes de l'Ouest; 
28 juin, signature à Versailles du 
trai té de paix et du protocole. 15 
août , arrivée de S.A.R. le prince de 
Galles, visi tant officiellement le 
Canada. 22 août , inauguration offi
cielle 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 nou
veaux édifices du parlement, à 
Ot tawa. 1er sept.-lO nov., troisième 
session (ou session spéciale de rati
fication du trai té de paix) du trei
zième parlement du Canada . 20 
d é c , organisation des "Chemins de 
fer Nationaux", par un arrêté en 
conseil. 

1920, 10 janvier. Ratification du t ra i té de 
Versailles; 19 fév., les actionnaires 
du Grand-Tronc ratifient la pro
messe de vente du chemin de fer du 
Grand-Tronc au gouvernement du 
Canada. 26 fév.-ler juillet, qua
tr ième session du treizième parle
ment du Canada. 31 mai-18 juin, 
conférence commerciale à Ot tawa 
entre le Canada et les Antilles. 10 
juillet, le t rès hon. Ar thur Meighen 
remplace sir Rober t Borden à la 
tê te du gouvernement fédéral. 16 
juillet, ratification du t ra i té de St-
Germain-en-Laye; 9 août , ratifica
tion du trai té de Neuilly-sur-Seine. 
15 nov., la première séance de l'As
semblée de la Société des Nations 
s'ouvre à Genève, Suisse. 

1921, 14 fév.-4 juin. Cinquième session du 
treizième parlement du Canada. 
10 mai , le tarif préférentiel avec les 
Antilles Britanniques entre en vi
gueur. 1er juin, sixième recense
ment du Dominion. 20 juin-5 août , 
Conférence 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 du Dominion; 29 d é c , un nou
veau ministère (libéral) formé par 
le t rès hon. W. L. Mackenzie King, 
premier 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 'acti
vi té 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 
t ra i té Rush-Bagot, au sujet des 
armements sur les Grands Lacs; 7 
août, la conférence interalliée sur 
les det tes de guerre et les répara
tions s'ouvre à Londres; 4 sept., la 
troisième assemblée de la Société 
des Nations s'ouvre à Genève; 10 

oct-, armist ice de Mudania signé 
par la Grande-Bretagne, la France 
et la Turquie; 14 oct., quatr ième 
conférence internationale du Tra
vail à Genève; 20 nov., les pléni
potentiaires chargés d 'é tabl i r 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 , signature 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 jan.-30 juin, seconde 
session du quatorzième parlement 
du Canada; 1er avril , la levée d e 
l 'embargo sur le bétail canadien 
devient effective. 3 sept., quatriè
me session de la Société des Nations 
à Genève; 1er oct., conférence im
périale e t conférence économique 
à Londres. 

1924, 28 fév.-19 juillet. Troisième session du 
quatorzième parlement du Canada. 
23 avril, ouverture de l'Exposition 
de l 'Empire Britannique à Wem-
bley, Angleterre, par le roi George 
V, le prince de Galles en est le pré
sident. 3 juillet, convention com
merciale entre le Canada et la 
Belgique, signée à Ot tawa . 6-16 
août , assemblées de l'Association 
Britannique pour le Progrès des 
Sciences à Toronto. 11-16 août , 
Congrès international de ma théma
t ique, à Toronto. 1er sept., ouver
ture de la cinquième session de la 
Société des Nations, à Genève. 

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 tê te l 'hon. 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 par 
l 'hon. E . N . Rhodes . 6 juillet, 
signature à Ot tawa d'une convention 
commerciale 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 


