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d'exister, laissant le Québec seule 
province avec deux chambres . 20 
juillet, ouverture de la Légation 
japonaise à Ot tawa . 15 nov., ouver
ture de la Légation de France au 
Canada. 

1929,15-25 oct. Le très hon. J . R a m s a y Mac-
Donald, premier ministre du Roy
aume-Uni, visite le Canada. 1 4 d é c , 
transfert des ressources naturelles 
au Manitoba et à l 'Alberta. 

1930, 21 janv. Ouverture de la conférence 
de désarmement naval des cinq 
puissances à Londres; l 'hon. J . L. 
Ralston y représente le Canada. 
20 fév., transfert des ressources na
turelles à la Colombie Bri tannique. 
20 mars , transfert des ressources 
naturelles à la Saskatchewan. 1er 
août , le R-100 arrive à Montréal, 
é tant le premier t ransat lant ique 
plus léger que l'air à at teindre le 
Canada. 1er oct., Conférence I m 
périale à Londres. 

1931, 1er juin. Septième recensement du Ca
nada (population, 10,376,786). 30 
juin, le s ta tu t de Westminster 
exemptant le Canada et ses provinces 
de l'application 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 Com
munes. 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 ra i tement préférentiel 
est accordé aux produits de l 'Empire. 
12 d é c , le s ta tu t de Westminster, 
décrétant la complète égalité légis
lat ive du Par lement du Canada et 
du Par lement du Royaume-Uni, 
entre en vigueur. 

1932, 21 juil.-20 août . Conférence Economi
que Impériale à Ot tawa . 6 aoû t , 
ouverture officielle du canal Welland. 

1933, 17-19 janv. Conférence des provinces 
avec le Dominion. 18 mai , célé
bration du 150ième anniversaire du 
débarquement des Loyalistes à 
Saint John. 

1934, août . Célébration à Gaspé du qua
tr ième centenaire du premier dé
barquement de Jacques Cartier au 
Canada. 

1935, 11 mars . La Banque du Canada com
mence ses opérations. 6 mai , célé
brations dans l 'Empire du vingt-
cinquième anniversaire de l 'ac
cession au trône du roi George V. 
15 sept., conférence des statisticiens 
du Commonwealth Britannique à 
Ot tawa. 9 d é c , conférence entre le 
Dominion et les provinces à Ot tawa; 
conférence sur la limitation 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 e t du Pacifique Ca
nadien; 26 juillet, dévoilement en 
France du monument de Vimy par 
Sa Majesté le roi Edouard V I I I ; 
11 décembre, abdicat ion de S.M. le 
roi Edouard VI I I e t accession au 
trône de S.M. le roi George VI . 

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 visi te à 
Québec du 30 juillet 1936, en se 
rendant à la Maison Blanche à 
Washington; 12 mai , couronnement 
de S.M. le roi George VI; 8 juillet, 
l 'hydravion Caledonia des Impéria l 
Airways arrive 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 droi ts fédéraux. 29 novembre, 
la Commission Royale sur les rela
tions fédérales-provinciales t ient sa 
première 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. 
13 mars , l 'Allemagne s'empare de 
l 'Autriche. 9 juin, élection pro
vinciale générale en Saskatchewan. 
Le gouvernement libéral de l'hon. 
W. J . Pat terson est maintenu au 
pouvoir. 15 juin, désaveu des lois 
albertaines di tes Home Owner's 
Security et Securities Tax. 7 juillet, 
le Conseil Privé 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 
Privé 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 . 12 sept., 
le discours de Herr Hitler à Nurem-
burg est suivi d'escarmouches sur la 
frontière tchécoslovaque qui déclen
chent une crise internationale. 15 
sept., rencontre de M. Chamberlain 
et de Herr Hitler à Berchtesgaden. 
22, 23 sept., rencontre de M. Cham
berlain et de Herr Hit ler à Godes-
berg. 28 sept-, mobilisation de la 
flotte bri tannique. 30 sept., la crise 
se termine à la suite d'une confé
rence des quat re puissances à Mu
nich. 1er oct-, occupation des ré
gions sudètes de la Tchécoslovaquie 
par l 'Allemagne. 17 oct., inaugura-


