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achèvement du pont de Québec; le 
droit de voter aux élections fédé
rales est accordé aux femmes. 
26 oct.-lO nov., bataille de Pass-
chendaele; 6 déc , désastreuse ex
plosion en rade d'Halifax, N.-E.; 
17 déc, élections générales. 

1918, 31 mars. Les Allemands prennent vi
goureusement l'offensive en France; 
mars-avril, seconde bataille de la 
Somme; 17 avril, séance secrète du 
parlement; juin-juillet, le premier 
ministre et plusieurs de ses collègues 
assistent aux conférences de guerre 
de l'Empire, à Londres; 18 juillet, 
les Alliés commencent leur contre-
ofïensive; 12 août, bataille d'A
miens; 26-28 août, prise de Monchy 
le Preux; 2-4 sept., rupture de la 
ligne DrocourtQuéant; 16 sept., 
l'Autriche réitère formellement son 
désir de paix. 27-29 sept., le bois de 
Bourlon est emporté. 30 sept., la 
Bulgarie dépose les armes et obtient 
un armistice. 1-9 oct., prise de 
Cambrai; oct., grave épidémie d'in-
fluenza; 6 oct., première note alle
mande en vue d'un armistice; 20 
oct., prise de Denain; 25 oct.-2 nov., 
prise de Valenciennes; 31 oct., la 
Turquie dépose les armes et obtient 
un armistice; 4 nov., l'Autriche-
Hongrie dépose les armes et obtient 
un armistice; 11 nov., prise de Mons; 
l'Allemagne dépose les armes et 
obtient un armistice. 

1919, 17 février. Mort de sir Wilfrid Laurier; 
1er mai-15 juin, grève générale à 
Winnipeg et autres villes de l'Ouest; 
28 juin, signature à Versailles du 
traité de paix et du protocole. 15 
août, arrivée de S.A.R. le prince de 
Galles, visitant 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 
Ottawa. 1er sept.-lO nov., troisième 
session (ou session spéciale de rati
fication du traité de paix) du trei
zième parlement du Canada. 20 
déc , organisation des "Chemins de 
fer Nationaux", par un arrêté en 
conseil. 

1920, 10 janvier. Ratification du traité de 
Versailles; 19 fév., les actionnaires 
du Grand-Trone ratifient la pro
messe de vente du chemin de fer du 
Grand-Tronc au gouvernement du 
Canada. 31 mai-18 juin, conférence 
commerciale à Ottawa entre le 
Canada et les Antilles. 10 juillet, 
le très hon. Arthur Meighen rem
place sir Robert Borden à la tête 
du gouvernement fédéral. 16 juillet, 
ratification du traité de St-Ger-
main-en-Laye; 9 août, ratification 
du traité de Neuilly-sur-Seine. 
15 nov., la première séance de l'As

semblée de la Société des Nations 
s'ouvre à Genève, Suisse. 

1921, 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.-5oct., 
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 du Dominion. 

1922, 1er fév. La conférence de Washington 
constate l'accord des cinq puissan
ces, limitant le nombre des grosses 
unités d'escadre, restreignant l'acti
vité des sous-marins et prohibant 
l'usage des gaz toxiques. 10 avril, 
la conférence générale économique 
s'ouvre à Gênes; 13 juillet, confé
rence entre le Canada et les Etats-
Unis re perpétuation du traité Rush-
Bagot, au sujet des armements sur 
les Grands Lacs; 7 août, la confé
rence interalliée sur les dettes de 
guerre et les réparations s'ouvre à 
Londres; 4 sept., la troisième assem
blée de la Société des Nations 
s'ouvre à Genève; 10 oct., armistice 
de Mudania signé par la Grande-
Bretagne, la France et la Turquie; 
14 oct., quatrième conférence inter
nationale du Travail à Genève; 
20 nov., les plénipotentiaires chargés 
d'établir les conditions de paix avec 
la Turquie se réunissent à Lausanne; 
9 déc , conférence des réparations 
ouverte à Londres; 15 déc, 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'Italie. 1er avril, la levée de 
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 et conférence économique 
à Londres. 

1924, 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 Ottawa. 646 
août, assemblées de l'Association 
Britannique pour le Progrès des 
Sciences à Toronto. 11-16 août, 
Congrès international de mathéma
tique, à Toronto. 1er sept., ouver
ture de la cinquième session de la 
Société des Nations, à Genève. 

1925, 2 juin. Elections provinciales gêné; 
raies dans la Saskatchewan, qui 
donnent le pouvoir au parti libéral, 
ayant à sa tête l'hon. C. A. Dun-
ning; 10 juin, inauguration de l'Eglise 
Unie du Canada; 25 juin, élections 
provinciales générales dans la Nou-


