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pose la première pierre de la Tour de la 
Paix du nouvel édifice du Parlement à 
Ottawa; 1er sept.-lO nov., session spé
ciale de paix du treizième Parlement du 
Canada; 20 dêc., constitution des 
"Chemins de fer Nationaux du Canada" 
par arrêté en conseil. 

1920. 10 janv., ratification du traité de Ver
sailles ; 19 fév., les actionnaires du 
Grand-Tronc ratifient la promesse de 
vente du chemin de fer du Grand-
Tronc au gouvernement canadien; 31 
mai-18 juin, conférence commerciale 
entre le Canada et les Antilles, à 
Ottawa; 16 juill., ratification du traité 
de Saint-Germain-en-Laye; 9 août, rati
fication du traité de Neuilly-sur-Seine ; 
15 nov., première séance de la Société 
des Nations à Genève (Suisse). 

1921. 10 mai, application du tarif préférentiel 
en faveur des Antilles britanniques; 1er 
juin, sixième recensement du Canada 
(population, 8,787,949); 20 juin-5 août, 
conférence impériale; 11 nov., ouverture 
de la conférence sur la limitation des 
armements, à Washington. 

1922. 1er fév., la conférence de Washington 
ratifie l'accord de cinq puissances limi
tant le nombre des grosses unités 
d'escadre, restreignant l'activité des 
submersibles et prohibant l'usage des 
gaz toxiques; 10 avril, conférence éco
nomique générale à Gênes; 13 juill., 
conférence entre le Canada et les 
Etats-Unis re perpétuation du traité 
Rush-Bagot concernant l'armement sur 
les Grands lacs; 7 août, conférence 
interalliée sur les dettes et les répara
tions de guerre, tenue à Londres; 9 
dée., conférence des réparations à 
Londres. 

1923. 1er avril, levée de l'embargo britannique 
sur le bétail canadien; 1er oct., confé
rence impériale et conférence économi
que à Londres. 

1924. 23 avril, ouverture de l'exposition de 
l'Empire britannique à Wembley (An
gleterre), par le roi George V; 6-16 août, 
réunion à Toronto de l'Association 
britannique pour l'avancement des 
sciences; 11-16 août, réunion du Congrès 
international de mathématiques à To
ronto. 

1925. 10 juin, inauguration de l'Église-Unie du 
Canada; 20 nov., mort de la reine 
Alexandra. 

1926. 1er juin, recensement des provinces des 
Prairies; 19 oct.-23 nov., conférence 
impériale à Londres; 26 nov., l'hon. C. 
Vincent Massey est nommé envoyé 
extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire aux Etats-Unis. 

1927. 1er mars, sentence d'arbitrage au sujet de 
la frontière du Labrador par le conseil 
privé, délimitant la frontière de Terre-
Neuve dans la péninsule du Labrador; 
1er juin, l'hon. Wm Phillips, premier 

ministre des États-Unis au Canada, 
arrive à Ottawa; 1-3 juill., célébration 
dans tout le Dominion du jubilé de 
diamant de la Confédération; 30 juill., 
le prince de Galles, le prince George, le 
très hon. Stanley Baldwin et leur escorte 
arrivent à Québec pour une visite au 
Canada; sept., le Canada est élu membre 
temporaire du Conseil de la Société des 
Nations à Genève; nov., conférence à 
Ottawa sur les relations fédérales-
provinciales. 

1928. 25 avril, sir Wm H. Clark nommé premier 
haut commissaire britannique au Cana
da; 31 mai, dissolution du conseil 
législatif de la Nouvelle-Ecosse, Québec 
étant la seule province à conserver 
deux chambres 

1929. 15-25 oct., le très hon. J. Ramsay Mac-
Donald, premier ministre du Royaume-
Uni, visite le Canada; 14 déc, transfert 
par le gouvernement fédéral des res
sources naturelles au Manitoba et à 
l'Alberta. 

1930. 21 janv., ouverture de la conférence de 
désarmement naval des cinq puissances 
à Londres; 20 fév., transfert des ressour
ces naturelles à la Colombie-Britan
nique; 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 impériale à Londres. 

1931. 1er juin, septième recensement du Canada 
(population, 10,376,786); 21 sept., le 
Royaume-Uni suspend les paiements en 
espèces et le Canada limite en consé
quence l'exportation de l'or; 21 nov., le 
Royaume-Uni sanctionne la loi sur les 
importations anormales, accordant la 
préférence aux produits de l'Empire; 12 
déc., application du statut de West
minster établissant la complète égalité 
législative du Parlement canadien avec 
le Parlement du Royaume-Uni et sous
trayant le Canada et ses provinces à 
l'application de l'Acte de la validité des 
lois coloniales et l'Acte de la marine 
marchande. 

1932. 21 juill.-20 août, conférence économique 
impériale à Ottawa; 6 août, ouverture 
officielle du canal maritime Welland. 

1933. 17-19 janv., conférence fédérale-provin
ciale; 18 mai, célébration du 150e 
anniversaire du débarquement des 
Loyalistes à Saint-Jean (N.-B.). 

1934. août, célébration à Gaspé du quatrième 
centenaire du premier débarquement de 
Jacques Cartier au Canada. 

1935. 11 mars, la Banque du Canada commence 
ses opérations ; 6 mai, célébration à 
travers l'Empire du vingt-cinquième 
anniversaire de l'accession au trône du 
roi George V; 9 déc, conférence fédérale-
provinciale à Ottawa; conférence sur la 
limitation navale à Londres. 


