
66 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

20 d é c , le viconte 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. 1er juin, septième 
recensement du Canada; 11 juin, la fê
te du Souvenir (11 nov.) est procla
mée congé général par un acte du 
parlement. 22 juin le gouverne
ment des Etats-Unis accorde un 
moratoire d'un an sur les de t tes 
de guerre qui lui sont dues par des 
gouvernements étrangers à la condi
tion que le même t ra i tement soit 
accordé à l 'Allemagne dans ses paie
ments des réparations. 30 juin, le 
s ta tut de Westminster exemptant le 
Canada et ses provinces de l'applica
tion de l 'Acte de la val idi té des lois 
coloniales e t de l 'Acte de la marine 
marchande est approuvé par la 
Chambre des Communes. 6 août , 
élections provinciales de l'Ile du 
Prince-Edouard e t 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. Tasohereau est 
maintenue. 21 sept., la Grande-
Bretagne suspend ses paiements en 
or e t le Canada limite l'exportation 
de l'or. 21 nov., le Royaume-Uni 
ratifie la loi des importations 
anormales par laquelle le t rai te
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 ta tu t 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 t ra i té entre le Cana
da et les Etats-Unis concernant la 
construction du canal mari t ime du 
S1>Laurent. 21 juil.-20 août , Con
férence Economique Impériale à 
Ottawa. 6 août , ouverture offi
cielle du canal Welland. 6 oct.-
25 nov., commencement de la 
quatr ième session du dix-septième 
parlement du Canada. 

17-19 jan. Conférence des provinces 
avec le Dominion. 30 jan.-27 mai. 
Continuation de la quatr ième ses
sion du dix-septième parlement. 
18 mai . Célébration du 150ième 
anniversaire du débarquement des 
Loyalistes à Saint John. 16 juil., Vi
site des hydroplanes italiens en rou
te pour l'exposition de Chicago. 22 
août . Elections provinciales géné
rales en Nouvelle-Ecosse; les libé
raux sous A. L. Macdonald, gardent 
le pouvoir. 2 nov. Elections géné
rales provinciales en Colombie 
Bri tannique; les libéraux sous T . D . 
Pattullo, prennent le pouvoir. 

:, 1er jan. Retour des t i t res au Canada. 
25 jan.-3 juillet. Cinquième session 
du dix-septième parlement du Ca
nada. 6 mars . Célébration du 
centenaire de Toronto. 19 juin. 
Elections provinciales générales en 
Ontario et Saskatchewan; les libé
raux sous M. F. Hepburn en Ontario 
et J. G. Gardiner en Saskatchewan, 
prennent le pouvoir. 15 juillet. 
Trois-Rivières commence la célé
brat ion de son tricentenaire. Août. 
Célébration à Gaspé du quatrième 
centenaire du premier débarque
ment de Jacques Cart ier au Canada-
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