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flotte bri tannique. 30 sept., la crise 
se termine à la suite d'une confé
rence des qua t re puissances à Mu
nich. 1er oct., occupation des ré
gions sudètes de la Tchécoslovaquie 
par l 'Allemagne. 11 oct., feu de forêt 
désastreux dans la région de For t 
Frances. 17 oct., inauguration d'un 
service de messagerie sur les lignes 
aériennes Transcanada. 4 nov., juge
ment écrit du Conseil Pr ivé donnant 
les raisons pour le rejet de l'appel de 
l 'Alberta sur la loi pour taxer les 
banques. 17 nov., accord commer
cial entre le Canada et les E t a t s -
Unis signé à Washington. 

1939, 13 janv. Le rapport de la Commission 
Royale d 'enquête sur le contrat des 
mitrailleuses Bren est déposé à la 
Chambre des Communes. 1er mars , 
inauguration d'un service aéropostal 
transcanadien. 14 mars , invasion de 
la Tchécoslovaquie par l 'Allemagne. 
27 mars , le gouvernement fédéral 
désavoue la législation albertaine 
relative à la loi de 1935 sur la limita
tion des actions e t destinée à illiciter 
certaines det tes contractées anté
rieurement au 1er juillet 1936. 31 
mars , le premier ministre du Roy
aume-Uni annonce les dispositions 
préliminaires d'un trai té garantis
sant à la Pologne le secours a rmé pour 
défendre son indépendance. 6 avri l . 
La Cour Suprême du Canada dé
crète que les Esquimaux sont des 
" Indiens" dans le sens de l 'Acte de 
l 'Amérique Britannique du Nord . 
28 avril , dénonciation du pacte de 
non-agression germano-polonais par 
l'Allemagne. 17 mai-15 juin, Leurs 
Majestés le Roi George VI e t la 
Reine Elizabeth visitent le Canada 
e t les Etats-LTnis. 18 mai , élection 
provinciale générale dans l 'Ile du 
Prince-Edouard; le gouvernement 
libéral de l'hon. T . A. Camphell est 
maintenu. 16 juin, première nomina
tion d'un Haut Commissaire au Ca
nada par le gouvernement de l 'Eire. 
16-24 juin, célébration à Charlot te-
town du soixante-quinzième anniver
saire de la "Conférence de Charlot te-
town" qui a précédé la Confédéra
tion. 27 juin, première envolée du 
Yankee Clipper, inaugurant le service 
postal aérien, de Por t Washington, 
N. -Y. à Southampton, Angl., via 
Shédiac, N . -B . e t Botwood, T.-N. 
6 août , le Caribou des Impérial Air
ways arrive à Montréal e t inaugure 
officiellement le service aérien bri
tannique. 23 août , le chancelier 
Hitler, dans une entrevue avec l 'am
bassadeur bri tannique, demande la 
possession de Danzig et du Corridor 
polonais et l 'institution d'un protec
to ra t allemand sur la Pologne. 24 
août , l 'Allemagne et la Russie sovié

t ique signent un trai té réciproque de 
non-agression. 25 août , le Royaume-
Uni signe un pacte avec la Pologne 
par lequel chaque partie s 'engagea 
porter secours à l 'autre dans le cas 
d'une agression menaçant l'indépen
dance de l 'autre partie. Le Japon 
proteste à l'Allemagne que le pacte 
de non-agression russo-allemand vio
le l 'esprit du pacte anti-comintern. 
1er sept., l 'Allemagne envahi t la 
Pologne. Proclamation déclarant un 
é t a t prochain de guerre au Canada 
depuis le 25 aoû t . 3 sept., le Roy
aume-Uni e t la France déclarent la 
guerre à l 'Allemagne. 10 sept., le 
Canada déclare la guerre à l'Alle
magne. (Pour chronologie spéciale 
de guerre, voir section 2. ) 

4 oct., deuxième désaveu de la loi des 
l imitations des actions de l 'Alberta. 
16 oct., arr ivée à Ot t awa du premier 
ministre des Pays-Bas . 25 oct. , élec
tion provinciale générale dans le 
Québec. Le gouvernement de l 'U
nion Nationale de l 'hon. M. Du-
plessis est défait par les libéraux sous 
Adélard Godbout . 1er nov., com
mencement des envolées quotidien
nes des côtes de l 'Atlantique aux 
côtes du Pacifique par les Lignes 
Aériennes Trans-Canada. 2 nov., 
première nomination d'un H a u t 
Commissaire canadien en Australie. 
20 nov., élection provinciale générale 
au Nouveau-Brunswick. Le gou
vernement libéral de l 'hon. A. A. 
D y s a r t est maintenu. 3 d é c , décès 
de S.A.R. la princesse Louise, C I . , 
V A . , G.B.E. , duchesse d 'Argyll , 
grante-tante de S.M. le roi. 9 d é c , 
assemblée spéciale du Conseil de la 
Société des Nat ions pour considérer 
l'invasion de la Finlande par les 
Russes. 14 d é c , la Russie est ex
pulsée de la Société des Nat ions. 

[25 d é c , S.M. le roi irradie un mes
s a g e de Noël au Commonweal th . 
[29 d é c , nomination des premiers 
tHau t s Commissaires du Canada en 
[Irlande (Eire) e t en Nouvelle-
[Zélande. 

1940. 1er janv. Le premier gouvernement 
municipal dans les Terr i toires du 
Nord-Ouest est inauguré à Yellow-
knife. S janv., ouverture des consul
tations à Ot tawa entre les gouverne
ments du Canada et des Etats-Unis 
sur la canalisation du St-Laurent. 
15 janv. , le premier emprunt de 
guerre, 1940, est offert au public ca
nadien et le montant désiré est forte
ment dépassé. 18 janv.. nomination 
du premier Hau t Commissaire ca
nadien pour l'Union Sud-Africaine. 
25 janv., ouverture de la cinquième 
session et dissolution du dix-huitiè
me parlement. 11 fév., décès du très 
hon. Baron Tweedsmuir d'Elsfield, 

NOTA.—Pour références concernant les changements du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux avant 1937, voir nota de la p. 32. 


