
36 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

1931,1er juin. Septième recensement du Ca
nada; 30 juin, le s ta tu t de West
minster exemptant le Canada et ses 
provinces de l'application de l 'Acte 
de la val idi té des lois coloniales e t 
d e l 'Acte de la marine marchande 
est approuvé par la C h a m b r e des 
communes. 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 importat ions 
anormales par laquelle le t ra i te
ment préférentiel est accordé aux 
produits de l 'Empire . 12 d é c , le 
s ta tu t de Westminster, décrétant la 
complète égalité législative du Par 
lement du Canada et du Par lement 
du Royaume-Uni entre en vigueur. 

1932, 21 juil.-20 août . Conférence Economi
que Impéria le à Ot tawa . 6 août , 
ouverture officielle du canal Wel-
land. 

1933, 17-19 janv. Conférence des provinces 
avec le Dominion. 18 ma i . Célé
brat ion du loOième anniversaire du 
débarquement des Loyalis tes à 
Saint-John. 

1934, août . Célébration à Gaspé du qua
t r ième centenaire du premier dé
ba rquement de Jacques Cart ier au 
Canada. 

1935, 11 mars . La Banque du Canada com
mence ses opérations._ 6 mai , célé
brat ions dans l 'Empire du vingt-
cinquième anniversaire de l 'ac
cession au trône du roi George V. 
15 sept., conférence des statisticiens 
du Commonweal th Bri tannique à 
Ot tawa. 9 d é c , conférence entre le 
Dominion et les provinces à Ot tawa; 
conférence sur la l imitat ion navale à 
Londres. 

1936, 20 janv. Mort de S.M. le roi George V 
et accession au trône de S.M. le roi 
Edouard V I I I . 8 mars , les armées 
allemandes réoccupent la Rhénanie 
en violation directe du t ra i té de 
Versailles. 1er juin recensement 
quinquennal des provinces des 
Prairies. 1er juillet-7 septembre, 
fêtes du cinquantenaire de la ville 
de Vancouver et du Pacifique Ca
nadien; 26 juillet, dévoilement en 
France, du monument de V i m y par 
Sa Majesté le roi Edouard V I I I ; 
11 décembre, abdicat ion de S.M. le 
roi Edouard V I I I e t accession au 
trône de S.M. le roi George V I . 

1937,1er janvier. La Belgique représentée au 
Canada par un ministre plénipoten

tiaire. 30 mars , le Gouverneur Gé
néral e t lady Tweedsmuir rendent 
au président Roosevelt sa visite à 
Québec du 30 juillet 1936, en se 
rendant à la Maison Blanche à 
Washington; 12 mai , couronnement 

NOTA.—Pour références concernant les 
gouvernements provinciaux avant 1937, voir 

de S.M. le roi George VI ; 8 juillet, 
l 'hydravion Caledonia des Impérial 
Airways arr ive de Southampton à 
Montréal, inaugurant la période ex
périmentale du transport aérien 
transat lant ique; 17 août , le Gou
vernement fédéral désavoue trois 
s ta tu ts de l 'Alberta qui empiètent 
sur les droits fédéraux. 29 novembre, 
la Commission Rowell sur les rela
tions constitutionnelles t ient sa pre
mière séance à Winnipeg. 

1938, 4 mars . Jugement unanime est rendu 
par la Cour Suprême en faveur du 
gouvernement fédéral sur chacune 
des questions soumises par l 'Alberta, 
à savoir; les pouvoirs du Gouverneur 
Général en conseil de désavouer la 
législation provinciale e t les pou
voirs du lieutenant-gouverneur de 
prendre la législation provinciale en 
délibéré jusqu'au bon plaisir du 
Gouverneur Général, lesquels ont 
été trouvés val ides e t sans restric
tion; la législation concernant la 
presse, la réglementation du crédit 
e t la taxation bancaire ont été trou
vées ultra vires. La Cour Suprême 
a aussi déclaré ultra vires la loi du 
Crédi t Social, bien que la question 
n'en ait pas été soumise nommément 
à sa décision. 13 mars , l'Allemagne 
s 'empare de l 'Autriche. 9 juin, élec
tion provinciale générale en Saskat-
chewan. Le gouvernement libéral de 
l'hon. W. J. Pat terson est maintenu 
au pouvoir. 15 juin, désaveu des lois 
albertaines di tes ^ H o m e Owner's 
Security et Securities Tax. 7 juillet, 
le Conseil Pr ivé refuse de se pro
noncer sur les lois albertaines sur le 
contrôle de la presse e t le règlement 
du crédit . 15 juillet, le Conseil 
P r ivé déboute l 'Alberta de son ap
pel d'un jugement de la Cour Su
prême du Canada sur une loi pour 
taxer les banques à char te . 15 août, 
la Banque du Canada devient la 
propriété entière de l 'E t a t . 12 sept., 
le discours de He r r Hi t ler à Nurem-
burg est suivi d'escarmouches sur la 
frontière tchécoslovaque qui déclen
chent une crise internationale. Un 
accord entre le Canada et les E ta t s -
Unis place les eaux du versant du lac 
à la Pluie sous le contrôle de la Com
mission Internationale des eaux limi
trophes. 15 sept., rencontre de 
M. Chamber la in e t de He r r Hitler 
à Berchtesgaden. 19 sept., une 
Commission Royale ouvre à Ot tawa 
une enquête sur les circonstances 
qui ont entouré l 'attribution d'un 
contrat pour la fabrication de mi
trailleuses Bren. Le juge H . H . 
Davis est le commissaire enquêteur. 
22, 23 sept., rencontre de M. Cham
berlain et de He r r Hi t le r à Godes-
berg. 28 sept., mobilisation de la 

tngements du gouvernement fédéral et des 
a de la p. 32. 


