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1917, 12 février-15 mai . Conférence Impé
riale. 20 mars-2 mai , séance à 
Londres du Cabinet de guerre de 
l 'Empire. 21 mars-27 avril, confé
rence impériale de guerre; 6 avril, 
les Etats-Unis déclarent la guerre à 
l'Allemagne. 9 avril, enlèvement 
de la crête de Vimy. 15 août , ba
taille de Loos, prise de la côte 70. 
29 août , adoption de la loi du service 
militaire. 20 sept., achèvement du 
pont de Québec; le droit de voter aux 
élections fédérales est accordé aux 
femmes. 26 oct.-lO nov., bataille de 
Passchendaele; 6 d é c , désastreuse 
explosion à Halifax, N. -E. 

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 heureuse 
contre-offensive sur le front de 
l'ouest; 12 août, bataille d 'Amiens; 
26-28 août , prise de Monchy-le-
Preux; 2-4 sept., rupture de la ligne 
Drocourt-Quéant; 16 sept., proposi
tion de paix de l 'Autriche. 27-29 
sept., le bois de Bourlon est emporté. 
30 sept., la Bulgarie dépose les armes 
et signe un armistice. 1-9 oct., 
prise de Cambrai ; 6 oct., première 
note allemande en vue d'un armis
tice; 20 oct., prise de Denain; 25 
oct.-2 nov., prise de Valenciennes; 
31 oct., la Turquie dépose les armes 
et signe 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'signe 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 e t 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., session 
spéciale de paix du treizième parle
ment du Canada. 20 d é c , organisa
tion des "Chemins de fer Na
tionaux", par un arrêté en conseil. 

1920, 10 janvier. Ratification du traité 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 

NOTA.—Pour références sur les changements dans 
ciales, avant 1937, voir nota, p. 26. 

Canada et les Antilles. 16 juillet, 
ratification du traité de St-Ger-
main-en-Laye ; 9 août , ratification 
du t ra i 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, 10 mai . Le tarif préférentiel avec les 
Antilles britanniques entre en vi 
gueur. 1er juin, sixième recense
ment du Dominion (population, 
8,787,949). 20 juin-5 août , conféren
ce impériale. 11 nov., ouverture de 
la conférence de Washington, sur la 
limitation des armements . 

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
v i té des sous-marins e t prohibant 
l'usage des gaz toxiques. 10 avri l , 
la conférence générale économique 
s'ouvre à Gênes; 13 juillet, confé
rence entre le Canada et les E t a 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 signée par la Grande-Bretagne, 
la France et la Turquie; 9 d é c , con
férence des réparations ouverte à 
Londres. 

1923,1er avri l . La levée de l 'embargo sur le 
bétail canadien devient en vigueur. 
1er oct., conférence impériale et con
férence économique à Londres. 

1924, 23 avri l . 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 iques , 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. 19 oct.-23 nov., con
férence impériale à Londres. 26 
nov., l 'hon. C. Vincent Massey est 
nommé envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire aux E ta t s -
Unis. 

1927, 1er juin, l 'hon. Wm Phillips, premier 
ministre des Etats-Unis au Canada, 
arrive 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 

le Gouvernement fédéral et les législatures provin-


