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velle-Ecosse, qui portent au pouvoir 
le parti conservateur, conduit par 
l'hon. E. N. Rhodes. 6 juillet, 
signature à Ottawa 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. 
20 nov., mort de la reine Alexandra. 

1926, 1er juin. Recensement des provinces 
des prairies. 28 juin, élections géné
rales provinciales dans l'Alberta; les 
Fermiers-Unis, sous le premier 
ministre Brownlee, restent au pou
voir. 1er juillet, retour au tarif de 
deux cents pour l'affranchissement 
des lettres. 19 oct.-23 nov., confé
rence impériale à Londres. 26 nov., 
l'hon. C. Vincent Massey est nommé 
envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire aux Etats-Unis. 1er 
déc , élections générales provinciales 
dans l'Ontario; le gouvernement 
Ferguson reste au pouvoir. 

1927,16 mai. Elections générales de Québec; 
le gouvernement libéral de l'hon. 
L. A. Taschereau est maintenu. 
1er juin, l'hon. Wm. Phillips, pre
mier ministre des Etats-Unis au 
Canada, arrive à Ottawa. 25 juin, 
élections générales de l'Ile du 
Prince-Edouard; le gouvernement 
conservateur de l'hon. J. D. Ste-
wart est battu. 28 juin, élections 
générales du Manitoba; le gouverne
ment de l'hon. John Bracken est 
maintenu. 1-3 juillet, Jubilé de 
Diamant 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 à Genève. No
vembre, conférence sur les relations 
entre le Dominion et les provinces. 

1928, 30 janvier. Le président Cosgrave, de 
l 'Etat libre d'Irlande, visite Otta
wa. 25 avril, sir Wm. H. Clark est 
nommé premier Haut Commissaire 
anglais au Canada. 31 mai le conseil 
législatif de la Nouvelle-Ecosse ces
se d'exister, laissant le Québec seule 
province avec deux chambres. 18 
juillet, élections générales de la 
Colombie Britannique; les conser
vateurs sont victorieux. 1er oct., 
élections générales de la Nouvelle-
Ecosse; les conservateurs gardent le 
pouvoir. 

1929, 5 juin. Elections générales de la Sas-
katchewan. 9 sept., Dr. J. T. M. 
Anderson devient premier ministre 
de la Saskatchewan. 15-25 oct., le 
très hon. J. Ramsay MacDonald, 
premier ministre du Royaume-Uni, 
visite le Canada. 30 oct., élections 
générales de l'Ontario; les conser

vateurs gardent le pouvoir. 11 nov., 
mort de l'hon. Jas. A. Robb, minis
tre des Finances. 14 déc , transfert 
des ressources naturelles au Mani
toba 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. 
20 fév., transfert des ressources na
turelles à la Colombie Britannique. 
20 mars, transfert des ressources 
naturelles à la Saskatchewan. 19 
juin, élections générales de l'Al
berta; les Fermiers-Unis gardent le 
pouvoir. 20 juin, élections générales 
au Nouveau-Brunswick; les conser
vateurs gardent le pouvoir. 1er 
août, le R-100 arrive à Montréal, 
étant le premier transatlantique 
plus léger que l'air à atteindre le 
Canada. 1er oct., Conférence Im
périale à Londres. 20 déc , le vi
comte Willingdon, Gouverneur Gé
néral du Canada, est nommé vice-roi 
des Indes. 

1931, 1er juin. Septième recensement du Ca
nada; 11 juin, la fête du Souvenir (11 
nov.) est proclamée congé général 
par un acte du parlement. 30 juin, le 
statut de Westminster exemptant le 
Canada et ses provinces de l'applica
tion de l'Acte de la validité des lois 
coloniales et de l'Acte de la marine 
marchande est approuvé par la 
Chambre des communes. 6 août, 
élections provinciales de l'Ile du 
Prince-Edouard et défaite de l'ad
ministration libérale de l'hon. W. 
M. Lea, par les conservateurs con
duits par l'hon. J. D. Stewart. 
24 août, élections provinciales de 
Québec et l'administration libérale 
de l'hon. L. A. Taschereau est 
maintenue. 21 sept., la Grande-
Bretagne suspend ses paiements en 
or et le Canada limite l'exportation 
de l'or. 21 nov., le Royaume-Uni 
ratifie la loi des importations 
anormales par laquelle le traite
ment préférentiel est accordé aux 
produits de l'Empire. 1er déc, la 
Monnaie Royale d'Ottawa est trans
férée au gouvernement du Domi
nion. 12 déc , le statut de West
minster, décrétant la complète 
égalité législative du parlement du 
Canada et du parlement du Royau
me-Uni entre en vigueur. 

1932, 16 juin. Elections générales du Mani
toba; le ministère Bracken main
tenu. 21 juil.-20 août, Conférence 
Economique Impériale à Ottawa. 
6 août, ouverture officiel du canal 
Welland. 

1933, 17-19 jan. Conférence des provinces 
avec le Dominion. 18 mai. Célé
bration du 150ième anniversaire du 
débarquement des Loyalistes à 
Saint John. 22 août, élections pro
vinciales générales en Nouvelle-
Ecosse et défaite de l'administration 


