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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 l imite 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 dée., la 
Monnaie Royale d 'Ot tawa est trans
férée au gouvernement du Domi
nion. 12 d é c , le s ta tut de West
minster, décrétant la complète 
égalité législative du parlement du 
Canada et du parlement du Royau
me-Uni entre en vigueur. 

1932, 4 fév.-26 mai . Troisième session du dix-
septième parlement du Canada. 
16 juin, élections générales du Mani-
toba; le ministère Bracken main
tenu. 21 juil-20 août, Conférence 
Economique Impériale à Ot tawa. 
6 août , ouverture officielle du canal 
Welland. 6 oct.-25 nov., commence
ment de la quatr ième session du 
dix-septième parlement du Canada. 

1933, 17-19 ian. 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. 22 août . 
Elections provinciales générales en 
Nouvelle-Ecosse et défaite de l'ad
ministration conservatrice de l'hon. 
G. S. Harrington par les libéraux 
conduits par A. L. Macdonald. 2 
nov. Elections générales provin
ciales en Colombie Britannique et 
défaite de l 'administration conser
vatrice de l'hon. S. F . Tolmie par 
les libéraux conduits par T . D . Pa-
tullo. 

1934, 25 jan.-3 juillet. Cinquième session du 
dix-septième parlement du Canada. 
6 mars . Célébration du centenaire 
de Toronto. 19 juin. Elections pro
vinciales générales en Ontario et 
Saskatchewan; les conservateurs 
d'Ontario conduits par l 'hon. G. S. 
Henry sont défaits par les libéraux 
sous M. F . Hepburn; les conserva
teurs de la Saskatchewan conduits 
par l 'hon. J. T . M. Anderson sont 
défaits par les libéraux sous J. G. 
Gardiner. 15 juillet. Trois-Rivières 
commence la célébration de son 
tricentenaire. Août . Célébration à 

Gaspé du quatr ième centenaire du 
premier débarquement de Jacques 
Cartier au Canada. 

1935, 17 jan.-5 juil. Sixième session du dix-
septième parlement du Canada. 
6 mai . Célébration dans l 'Empire 
du vingt-cinquième anniversaire de 
l'accession au trône du roi George V 
16 juin. Sir Francis Floud, K .C .B . , 
succède à sir Wm. H. Clark comme 
Haut Commissaire anglais au Ca
nada. 27 juin. Elections provin
ciales générales au Nouveau-Bruns-
wick et défaite de l 'administration 
conservatrice de l'hon. L. P . D . 
Tilley par les libéraux conduits par 
A. A. Dysar t . 23 juillet. Elections 
provinciales générales dans l 'Ile du 
Prince-Edouard et défaite de l 'ad
ministration conservatrice de l 'hon. 
W J. MacMillan par les libéraux 
conduits par W. M. Lea. 22 août . 
Elections provinciales générales en 
Alberta et défaite de l 'administra
tion des Fermiers-Unis de l 'hon. 
R. G. Reid par le parti du Crédit 
Social conduit par W Aberhar t . 
4 sept. Session spéciale du Conseil 
de la Société des Nations au sujet 
de la crise italo-éthiopienne. 15 sept. 
Conférence des statisticiens du Com-
monwealth Bri tannique à Ot tawa. 
2 oct. Début des hostilités entre 
l ' I talie e t l 'Ethiopie. 7 oct. Les 
treize nations membres de la So
ciété des Nations trouvent le 
gouvernement italien coupable de 
recourir à la guerre en violation de 
ses conventions. 14 oct. Elections 
générales du Dominion: le gouverne
ment conservateur de l'hon. R. B . 
Bennett est défait. 23 oct. Le gou
vernement libéral de l 'hon. W. L. 
Mackenzie King entre en fonction. 
2 nov Lord Tweedsmuir devient 
Gouverneur Général du Canada. 
15 nov. Le Canada par un ordre en 
conseil supporte la Société des Na
tions dans l'application de certaines 
sanctions économiques contre l ' I ta
lie. 25 nov. Elections provinciales 
générales de Québec; le gouverne
ment libéral de L. A. Taschereau 
est maintenu. 9 déc. Conférence 
entre le Dominion et les provinces à 
Ottawa; conférence sur la limitation 
navale à Londres. 

1936, 20 jan. Mort de S. M. le roi George V 
et accession au trône de S. M. le roi 
Edouard VI I I . 


