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ÉVÉNEMENTS

progressistes renoncèrent au droit de constituer l'opposition officielle
que leur donnait leur nombre; par conséquent, les conservateurs,
sous la direction de M. Meighen, constituent l'opposition officielle
au sein du quatorzième parlement.
Élections générales provinciales.—Des élections générales
eurent lieu dans la Saskatchewan, le 9 juin 1921, le gouvernement
libéral du premier ministre Martin conservant le pouvoir, avec une
majorité légèrement diminuée; il dispose de 45 sièges sur 63.
Dans l'Alberta, aux élections générales du 18 juillet 1921, le
gouvernement libéral, ayant pour chef M. Chas. Stewart, fut renversé par le parti agraire qui obtint 38 sièges sur 61; le 13 août
M. Herbert Greenfield, son chef, assuma les fonctions de premier
ministre.
Au Manitoba, aux élections générales du 18 juillet 1922, le
gouvernement Norris fut renversé par les agrariens qui prirent
le pouvoir, ayant à leur tête M. John Bracken, autrefois principal
du Collège d'Agriculture du Manitoba.
Acquisition par le gouvernement du Grand Trunk.—Ce
sujet est traité au chapitre des chemins de fer, pages 546-547.
L'année financière et économique.—Pendant l'année 1921,
la déflation générale des prix, qui s'était nettement manifestée à la
fin de 1920, se continua mais à une allure ralentie; on vit même, à la
fin de l'année, un léger mouvement de hausse. Le nombre-indice des
prix de gros du ministère du Travail (la moyenne des prix de 18901899 = 100) tomba de 281.3 en janvier à 230.7 en décembre (voir
p. 664), soit un déclin d'environ 18 p.c. pendant l'année. Les chiffres
du ministère du Travail constatant les fluctuations du coût de la vie
au Canada, et basés sur les prix de détail dûment valorisés (voir
p. 667) présentent un fléchissement de 192 à 156 ou 18.75 p.c. entre
décembre 1920 et décembre 1921, les prix de 1913 étant représentés
par le nombre 100.
Ces diminutions furent naturellement accueillies avec plaisir par
les consommateurs urbains, qui avaient le plus souffert de l'augmentation rapide et prolongée du coût de la vie pendant la guerre, mais
les producteurs virent les choses d'un œil différent, tout spécialement
les agriculteurs qui se trouvaient le plus fortement atteints. Les
cours des produits agricoles descendirent précipitamment, ainsi qu'on
peut le voir par le graphique de la page 284, beaucoup plus rapidement
que les autres marchandises. D'après ce diagramme et le tableau qui
l'accompagne, la moyenne des prix reçus en 1921 par les cultivateurs ne
dépassa pas 147.5, comparativement à 204.9 en 1920 et 252.7 en
1919, la moyenne des prix de la période quinquennale 1909-1913 étant
représentée par le nombre 100. En d'autres termes, le prix de vente
des produits agricoles en 1921 tomba à 28 p.c. au-dessous des prix de
1920. Les ruraux n'étaient pas, du reste, les seules victimes; les producteurs de maintes autres matières premières, notamment des
minéraux, tels que le nickel, le cuivre, etc., subirent le même choc pour
des raisons similaires, ainsi qu'on peut le voir par les statistiques de la
production minérale, pages 351-352.

