
84 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1917. 12 fev.-15 mai, conférence impériale; 20 
mars-2 mai, séance du cabinet de guerre 
impérial à Londres; 21 mars-27 avril, 
conférence impériale de guerre; 20 sept., 
droit de vote accordé aux femmes par 
le Dominion; 6 d é c , explosion désas
treuse à Halifax (N.-E.) . 

1918. Juin-juillet, conférence impériale sur la 
guerre à Londres; 30 sept., la Bulgarie 
dépose les armes et signe un armistice; 
31 oct., la Turquie dépose les armes et 
signe un armistice; 4 nov., l 'Autriche-
Hongrie dépose les armes et signe un 
armistice; 11 nov., prise de Mons ; 
l 'Allemagne dépose les armes et signe 
un armistice. 

1919. 17 fév., mor t de sir Wilfrid Laurier; 28 
juin, signature à Versailles du trai té de 
paix et du protocole; 22 août, inaugu
ration officielle du pont de Québec par 
le prince de Galles; 1 e r sept., le prince 
de Galles pose la première pierre de la 
Tour de la Paix du nouvel édifice du 
Par lement à Ot tawa; 1 e r sept.-lO nov., 
session spéciale de paix du treizième 
Par lement du Canada ; 20 d é c , consti
tu t ion des "Chemins de fer Nat ionaux 
du Canada" par décret du conseil. 

1920. 10 janv., ratification du t ra i té de Ver
sailles; 31 mai-18 juin, conférence 
commerciale entre le Canada et les 
Antilles, à Ot t awa ; 16 juill., ratification 
du t ra i té de Saint-Germain-en-Laye; 9 
août , ratification du t ra i té 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 br i tanniques; 1 e r 

juin, sixième recensement du Canada 
(population, 8,787,949); 20 juin-5 août , 
conférence impériale; 11 nov., ouver ture 
de la conférence sur la limitation des 
armements , à Washington; population 
de Terre-Neuve et du Labrador, 263,033. 

1922. 1 e r fév., la conférence de Washington 
ratifie l 'accord de cinq puissances limi
t an t le nombre des grosses unités 
d'escadre, restreignant l ' ac t iv i té . 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 
E ta t s -Unis au sujet de la perpétuat ion 
du t ra i té Rush-Bagot concernant l 'ar
mement sur les Grands lacs; 7 août , 
conférence interalliée sur les det tes et 
les réparat ions de guerre, tenue à 
Londres; 9 d é c , conférence des répa
rat ions à Londres. 

1923. 1 e r oct., conférence impériale et conférence 
économique à Londres. 

1926. 1 e r juin, recensement des provinces des 
Prairies: population, 2,067,393; 19 oct.-
23 nov., conférence impériale à Londres; 
26 nov., l 'hon. C. Vincent Massey est 
nommé envoyé extraordinaire et mi
nistre plénipotentiaire aux Etats-Unis . 

1927. 1 e r mars, sentence arbitrale au sujet de 
la frontière du Labrador par le Conseil 
privé, délimitant la frontière de Terre-
Neuve dans la péninsule du Labrador ; 
1 e r juin, l 'hon. W. Phillips, premier 
ministre des États-Unis au Canada, 
arrive à Ot tawa; 1-3 juill., célébration 
dans tou t le Dominion du jubilé de 
d iamant de la Confédération; 4 oct., 
premier service postal aérien au Canada ; 
nov., conférence à Ot tawa sur les 
relations fédérales-provinciales. 

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

1929. 14 d é c , transfert par le gouvernement 
fédéral des ressources naturelles au 
Mani toba et à l 'Alberta. 

1930. 20 fév., transfert des ressources naturelles 
à la Colombie-Britannique ; 20 mars, 
transfert des ressources naturelles à la 
Saskatchewan ; 1 e r oct., conférence im
périale à Londres. 

1931. 1 e r juin, septième recensement du Canada 
(population, 10,376,786); 12 d é c , appli
cation du s ta tu t de Westminster éta
blissant la complète égalité législative 
du Parlement canadien et du Parlement 
du Royaume-Uni et soustrayant le 
Canada et ses provinces à l'application 
de la loi de la validité des lois coloniales 
et la loi de la marine marchande. 

1932. 21 juill.-20 août , conférence économique 
impériale à Ot tawa; 6 août, ouverture 
officielle du canal marit ime Welland. 

1933. 17-19 janv., conférence fédérale-provin
ciale. 

1934. 30 janv., la constitution de Terre-Neuve 
est suspendue. 

1935. 11 mars, la Banque du Canada commence 
ses opérations; 9 d é c , conférence fédé
rale-provinciale à Ot tawa; conférence 
sur la limitation des effectifs navals à 
Londres; population de Terre-Neuve et 
du Labrador, 289,588. 

1936. 20 janv., mort du roi George V et accession 
au trône du roi dEouard V I I I ; 1 e r juin, 
recensement des provinces des Prairies: 
population, 2,415,545; 26 juill., dévoi
lement en France du monument de 
Vimy par le roi Edouard VI I I ; 11 déc , 
abdication du roi Edouard V I I I et 
accession au t rône de S.M. le roi George 
VI . 

1937. 12 mai, couronnement de S.M. le roi 
George VI ; 8 juill., l 'hydravion Caledo-
nia de l'Impérial Airways arrive de 
Southampton à Montréal , inaugurant la 
période expérimentale du transport 
aérien t ransat lant ique. 

1938. 4 mars , jugements unanimes de la Cour 
suprême du Canada en faveur du 
gouvernement fédéral sur tous les points 
constitutionnels soulevés par l 'Alberta 
(voir l'Annuaire de 1941, p . 19) ; 1 e r oct., 
occupation des régions sudètes de la 
Tchécoslovaquie par l 'Allemagne; 17 
nov., accord commercial Canado-améri-
cain signé à Washington. 

1939. 14 mars , invasion de la Tchécoslovaquie 
par l 'Allemagne; 17 mai-15 juin, LL. 
M M . le roi George VI et la reine Eli-
zabeth visitent le Canada et les E ta t s -
Unis; signature du trai té réciproque de 
non-agression russo-allemand; l e c sept., 
l 'Allemagne envahi t la Pologne; 3 sept., 
le Royaume-Uni et la France déclarent 
la guerre à l 'Allemagne; 10 sept., le 
Canada déclare la guerre à l 'Allemagne; 
17 d é c , arrivée des premières troupes 
canadiennes au Royaume-Uni; l 'accord 
relatif au Plan d 'entraînement aérien du 
Commonwealth bri tannique est signé à 
Ot tawa par le Royaume-Uni, le Canada, 
la Nouvelle-Zélande et l 'Australie. 


