HISTOIRE

CHRONOLOGIQUE

10 nov., Guillaume Hohenzollern
s'enfuit en Hollande; 11 nov.,
l'Allemagne reconnaît sa défaite,
dépose les armes et obtient un
armistice. Réjouissances spontanées dans toutes les parties de
l'Empire, célébration de la victoire; 1er d é c , actions de grâces
nationales pour la victoire et la
paix.
1919. 17 fév. Mort de sir Wilfrid Laurier. 29 fév.-7 juillet, deuxième
session du treizième parlement du
Canada; 7 mars, nomination d'un
administrateur-séquestre du chemin de fer Grand Tronc Pacifique;
1er mai-15 juin, grande grève à
Winnipeg et grèves dans d'autres
villes de l'Ouest; 26 mai, retour
au Canada du premier ministre,
revenant de la Conférence de la
Paix; 23 juin, élections générales
dans la province de Québec,
maintenant au pouvoir l'administration libérale. 28 juin, signature à Versailles du traité de
paix et du protocole; plénipotentiaires canadiens: Hon. Charles J. Doherty et Hon. Arthur
L. Sifton. 24 juillet, élections
générales dans l'île du PrinceEdouard et défaite de l'administration conservatrice. 5-7 août,
convention libérale à Ottawa et
élection de l'hon. W. L. Mackenzie King comme chef du parti
libéral. 15 août, arrivée à St.
John, N.-B., de S. A. R. le prince
de Galles, visitant officiellement
le Canada. 22 août, ouverture
officielle 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 nouveaux édifices du parlement, à Ottawa. 1er sept.-lO
nov., troisième session (ou session spéciale de ratification du
traité de paix) du treizième parlement du Canada. 15 sept., ouverture à Ottawa de la Conférence industrielle nationale. 20
oct., élections générales dans
l'Ontario; le parti conservateur
quitte le pouvoir et E . C. Drury,
organisateur des Fermiers-Unis,
est appelé à constituer un ministère. Emission du sixième emprunt de guerre, de $300,000,000,
sous forme d'obligations de la
Victoire. 25 nov., S. A. R. le
prince de Galles s'embarque à
Halifax, N.-E., ayant terminé
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son séjour au Canada. 20 déc.
Organisation des «Chemins de
fer de l'Etat canadien», par arrêté en conseil.
10 janv. Les ratifications du
traité de Versailles ayant été
échangées, l'état de guerre avec
l'Allemagne cesse officiellement;
19 fév., les actionnaires du Grand
Tronc ratifient la promesse de
vente du chemin de fer du Grand
Tronc au gouvernement du Canada. 26 fév.-ler juillet, quatrième session du treizième parlement du Canada. 18 mai, présentation du budget ; de nouvelles
taxes sont imposées, dont on
espère un revenu annuel de
$100,000,000. 31 mai-18 juin,
Conférence commerciale à Ottawa entre le Canada et les représentants des Antilles. 7-19 juin,
Convention de la Fédération
Américaine du Travail, à Montréal. 29 juin, élections générales
dans la province du Manitoba;
de nouveaux groupes politiques
modifient l'ancien équilibre, mais
le Cabinet libéral conserve le pouvoir. 8 juillet, l'hon. L. A.
Taschereau succède à sir Lomer
Gouin, comme premier ministre
de la province de Québec. 10
juillet, l'hon. (maintenant trèshon.) Arthur Meighen remplace
sir Robert Borden à la tête du
gouvernement fédéral. 16 juillet,
les ratifications du traité de
St-Germain-en-Laye ayant été
échangées, l'état de guerre avec
l'Autriche cesse officiellement.
27 juillet, élections générales dans
la province de la Nouvelle-Ecosse;
le gouvernement libéral du Premier Murray est maintenu aux
affaires. 5-7 août, Conférence
de la Presse Impériale, à Ottawa.
9 août, les ratifications du traité
de Neuilly-sur-Seine ayant été
échangées, l'état de guerre avec la
Bulgarie cesse officiellement. 1823 sept., neuvième Congrès des
Chambres de Commerce de l'Empire, à Toronto. 9 oct., élections
générales dans la province du
Nouveau-Brunswick, qui maintiennent au pouvoir le Cabinet
libéral, avec une majorité réduite.
20 oct., en Colombie Britannique,
un plébiscite rejette la prohibition
et favorise le contrôle par le gouvernement de la vente des boissons alcooliques. 25 oct., par

