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prise de Valenciennes; 31 oct., la 
Turquie dépose les armes et obtient 
un armistice ; 4 no v., 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-35 juin, grève générale à 
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, 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.-10 nov., troisième 
session (ou session spéciale de rati
fication du trai té 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 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. 31 mai-18 juin, conférence 
commerciale à Ot tawa entre le 
Canada et les Antilles. 10 juillet, 
le très hon. Arthur Meighen rem
place sir Rober t Borden à la tête 
du gouvernement fédéral. 16 juillet, 
ratification du trai té 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. 11 nov., ou
verture de la conférence de Washing
ton, sur la limitation des arme
ments. 

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. 10 avril, 
la conférence générale économique 
s'ouvre à Gênes; 13 juillet, confé
rence entre le Canada et les E ta t s -
Unis re perpétuation du trai té Rush-
Bagot, au sujet des armements 
sur les Grands Lacs; 7 août, la confé
rence interalliée sur les det tes de 
guerre et les réparations s'ouvre à 
Londres; 10 oct., armistice de Mu-
dania signé par la Grande-Bretagne, 
la France et la Turquie; 9 d é c , con
férence des réparations ouverte à 
Londres. 

1923, 1er avril, la levée de l 'embargo sur le 
bétail canadien devient effective. 
1er oct-, conférence impériale et con
férence 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. 6-16 août, assemblées de 
l'Association Britannique pour le 
Progrès des Sciences à Toronto. 
11-16 août, Congrès international de 
mathémat ique , à Toronto. 

1925, 10 juin, inauguration de l 'Eglise Unie 
du Canada; 20 nov., mor t de la 
reine Alexandra. 

1926, 1er juin. Recensement des Provinces 
des Prairies. 1er juillet, retour au 
tarif de deux cents pour l'affran
chissement des lettrés. 19 oct.~ 
23 nov., conférence impériale à 
Londres. 26 nov., Thon. C. Vincent 
Massey est nommé envoyé extra
ordinaire et ministre plénipoten
tiaire aux Etats-Unis . 

1927, 1er juin, l 'hon. Wm. Phillips, premier 
ministre des Etats-Unis au Canada, 
arr ive à Ot tawa. 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, 25 avril, sir Wm. H . Clark est nommé 
premier Hau t Commissaire anglais 
au Canada. 31 mai , le conseil légis
latif de la Nouvelle-Ecosse cesse 
d'exister, laissant le Québec seule 
province avec deux chambres . 

1929, 15-25 oct., le très hon. J. R a m s a y Mac-
Donald, premier ministre du Roy
aume-Uni, visite le Canada. 14 d é c , 
transfert des ressources naturelles 
au Manitoba et à l 'Alberta. 

1930, 21 janv. Ouverture de la conférenee 
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. 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. 

1931, 1er juin. Septième recensement du Ca
nada; 30 juin, le s tatut de West
minster exemptant le Canada et ses 
provinces de l'application de l 'Acte 
de la validité des lois coloniales et 
de l'Acte de la marine marchande 
est approuvé par la Chambre des 
communes. 21 sept., la Grande-
Bretagne suspend ses paiements en 


