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M.P., ministre des Mines et Ressources; l'hon. C. A. Dunning, M.P., ministre des 
Finances; l'hon. Ian Mackenzie, M.P., ministre de la Défense Nationale; le Très 
honorable R. B. Bennett, C.R., M.P., chef de l'Opposition; l'hon. W. E. Foster, 
président du Sénat; l'hon. Pierre F. Casgrain, président de la Chambre des Com
munes, et l'hon. Vincent Massey, haut commissaire canadien en Grande-Bretagne. 
Toutes les divisions des Services de Défense étaient représentées par un contingent 
militaire de 334 hommes de tous rangs. Pour la première fois dans l'histoire, les 
cérémonies du couronnement furent radiodiffusées dans le monde entier de l'abbaye 
de Westminster. Il y eut des célébrations locales dans toutes les parties du Common-
wealth. Au lendemain des fêtes du couronnement le Canada a mis en circulation 
de nouvelles pièces de monnaie frappées à l'effigie du roi George VI et portant au 
revers des dessins typiques de la vie canadienne. Après le couronnement les repré
sentants suivants du Gouvernement canadien prirent part à la Conférence impériale, 
tenue à Londres du 14 mai au 15 juin: le Très honorable W. L. Mackenzie King, 
Premier Ministre; le Très honorable Ernest Lapointe, C.R., minis+re de la Justice; 
l'hon. T. A. Crerar, ministre des Mines et Ressources; l'hon. C. A. Dunning, ministre 
des Finances; l'hon. Ian MacKenzie, ministre de la Défense Nationale et l'hon. 
Vincent Massey, haut commissaire canadien en Grande-Bretagne. 

Le Gouverneur Général.—Son Excellence lord Tweedsmuir a rendu la visite 
officielle faite par le Président des Etats-Unis aux quartiers généraux du Gouverneur 
Général à la citadelle de Québec le 31 juillet 1936, en visitant, avec Lady Tweeds
muir, le président Roosevelt, à la Maison Blanche, Washington, D.C., le 30 mars 
1937. 

Visite royale.—Le prince Chichibu, frère de l'empereur Hirohito du Japon, et 
la princesse Chichibu visitent Ottawa, à titre d'invités de Son Excellence Lord 
Tweedsmuir du 3 au 5 avril 1937. 

Elections générales provinciales.—Des élections générales non mentionnées 
dans l'Annuaire de 1936 ont eu lieu au Manitoba et dans le Québec. Il en est ques
tion à la page 74 de la présente édition. Dans la province de Québec, l'hon. Adélard 
Godbout est devenu premier ministre à la démission de l'hon. L. A. Taschereau, 
le 11 juin 1936, mais aux élections générales du 17 août de la même année, tel qu'in
diqué à la page 74, le parti de l'Union Nationale, sous la direction de Maurice Du-
plessis, renversa les libéraux et l'hon. M. Duplessis forma un ministère. Une élection 
générale fut tenue en Colombie Britannique le 1er juin 1937, et le gouvernement 
libéral de l'hon. T. D. Pattullo fut maintenu au pouvoir. Il y eut des élections 
générales dans la Nouvelle-Ecosse le 29 juin J.937 et le gouvernement libéral de 
l'hon. A. L. Macdonald fut maintenu au pouvoir. 

Nominations diplomatiques.—Le baron Robert Silvercruys, premier mi
nistre belge au Canada, a présenté ses lettres de créances à Lord Tweedsmuir le 
11 janvier 1937. 

Accords commerciaux, etc.—Au cours de l'année terminée en juin 1937, des 
accords commerciaux furent conclus avec l'Uruguay, l'Allemagne et Haïti. A la 
suite d'un échange de notes avec le Brésil, les anciennes relations commerciales 
réciproques entre le Canada et ce pays ont été maintenues sans interruption. L'ac
cord commercial Canada-Polonais a pris effet en août 1936 et les relations commer
ciales avec la Russie ont été rétablies par ordre en conseil, au mois de septembre de 
la même année. 

Les détails de ces accords de même que les changements dans les relations sont 
donnés à la page 507 de cet ouvrage. 


