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défait. 1er août, le R-100 arrive 
à Montréal, étant le premier tran
satlantique plus léger que l'air 
à atteindre le Canada. 7 août , le 
gouvernement conservateur avec 
l'hon. R. B . Bennett comme pre
mier ministre, forme le quinzième 
ministère depuis la Confédération 
(les noms de ses ministres paraissent 
à la page 75). 8-22 sept., première 
session (spéciale) du dix-septième 
parlement du Canada. 1er oct., 
Conférence Impériale à Londres. 
20 d é c , le vicomte Willingdon, 
Gouverneur Général du Canada, 
est nommé vice-roi des Indes. 

1931, 9 fév. Le comte de Bessborough est 
nommé Gouverneur Général du 
Canada. 12 mars-3 août , deuxième 
session du dix-septième parlement 
du Canada. 11 juin, la fête du 
Souvenir (11 nov.) est proclamée 
congé général par un acte du parle
ment. 22 juin, le gouvernement des 
Etats-Unis accorde un moratoire 
d'un an sur les det tes de guerre 
qui lui sont dues par des gouverne
ments étrangers à la condition que 
le même trai tement soit accordé à 
l 'Allemagne dans ses paiements des 
réparations. 30 juin, le s ta tut de 
Westminster exemptant le Canada 
et ses provinces de l'application de 
l 'Acte de la validité des lois colo
niales et de l 'Acte de la marine 
marchande est approuvé par la 
Chambre des Communes. 6 août, 
élections provinciales de l'Ile du 
Prince-Edouard et défaite de l 'ad
ministration libérale de l'hon. D . 
M. Lea, par les conservateurs con

duits par l 'hon. J. D . Stewart. 
24 août, élections provinciales de 
Québec et l 'administration libérale 
de l 'hon. L. A. Taschereau est 
maintenue. 21 sept., la Grande-
Bretagne suspend ses paiements en 
or et le Canada limite l'exportation 
de l'or. 21 nov., le Royaume-Uni 
ratifie la Loi des importations 
anormales par laquelle le traite
ment préférentiel est accordé aux 
produits de l 'Empire. 1er d é c , la 
Monnaie Royale d 'Ot tawa est trans
férée au gouvernement du Domi
nion. 12 d é c , le s tatut de West
minster, décrétant la complète 
égalité législative du parlement du 
Canada et du parlement du Royau
me-Uni, entre en vigueur. 

!, 4 fév.-26 mai . Troisième session du 
dix-septième parlement du Canada. 
16 juin, élections générales du 
Manitoba; le gouvernement Bracken 
maintenu. 18 juil., signature à 
Washington du traité entre le Cana
da et les Etats-Unis concernant la 
construction du canal mari t ime du 
St-Laurent. 21 juil.,-20 août Con
férence Economique Impériale à 
Ottawa. 6 août, ouverture offi
cielle du canal Welland. 6 oct.T 
quatr ième session du dix-septième 
parlement du .Canada . 15 d é c , le 
moratoire des det tes de guerre 
consenti par les Etats-Unis en 1931 
n'ayant pas été renouvelé, le Royau
me-Uni effectue un versement con
ditionnel après l'échange de notes. 
(Pour plus amples détails sur les 
événements de 1932, voir chapitre 
X X X . ) 


