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l'Union Sud-Africaine. 22 janv., les 
Ministres de la Défense et des Trans
ports annoncent les détails du plan 
d'entraînement aérien du Common-
wealth Britannique. 1er fév., la 
formation du Conseil Consultatif sur 
les Pêcheries en Temps de Guerre 
est annoncée. 13 mars , la Finlande 
et la Russie signent un t ra i té de paix 
après la conclusion de la guerre russo-
finlandaise. (Voir chronologie spé
ciale de guerre, 29 noy. 1939.) 21 
mar3, élection provinciale générale 
en Alberta ; le gouvernement de 
Thon. W. Aberhar t est réélu. 28 
mars , arrivée du premier Haut 
Commissaire australien au Canada. 
9 avril, la formation du Ministère 
des Munitions e t Approvisionne
ments est annoncée. L'Allemagne 
envahit le Danemark et la Norvège. 
25 avril, le droit de voter aux élec
tions provinciales e t de se présenter 
comme candidates à la Législature 
est accordé aux femmes du Québec. 
30 avril, un ordre en conseil transfère 
le change étranger de la Banque du 
Canada et des particuliers à la Com
mission de Contrôle du Change 
Etranger. 5 mai , un Comité Na
tional Canadien d 'Epargnes de 
Guerre est nommé. 10 mai , le très 
hon. Neville Chamberla in démis
sionne et le très hon. Winston Chur
chill devient Premier Ministre du 
Royaume-Uni. 16 mai , le rapport 
de la Commission Royale des rela
tions entre le Dominion et les pro
vinces est présenté à la Chambre des 
Communes. 22 mai , le Ministère 
canadien de la Défense pour l'Air est 
é tabl i . 11 juin, l 'établissement d'un 
service consulaire canadien est an
noncé; des consuls sont nommés au 
Groenland, en France et au Japon. 
Le Parlement fédéral vote une loi 
autorisant le Gouvernement à or
ganiser les ressources économiques 
e t le capital humain du pays. 2 juil., 
l 'établissement de la Commission 

de Contrôle des Industries en Temps 
de Guerre est annoncé. 8 juil., un 
Ministère séparé de la Défense Na
tionale pour les Affaires Navales est 
institué. 10 juil., la sanction royale 
est donnée à l 'amendement à l 'Acte 
de l 'A.B.N. permet tan t au Do
minion de légiférer en mat ière d ' as 
surance-chômage. 29 juil., la loi de 
l'assurance-chômage est adoptée par 
la Chambre des Communes. 16 
août , le Bureau International du 
Travai l de la Société des Nat ions 
s 'é tabl i t à l 'Université McGill, 
Montréal. 17-18 août , Conférence 
sur la défense de la moit ié nord de 
l 'hémisphère occidental, tenue à 
Ogdensburg, N.-Y. , entre le Premier 
Ministre du Canada et le Président 
des Etats-Unis , après laquelle est 
annoncée la création d'une Com
mission conjointe permanente de 
la Défense, composée de 4 ou 5 
membres de chaque pays. 19-21 
août , enregistrement national au 
Canada. 26 août , la Commission 
Conjointe Permanente de la Dé
fense tient sa première assemblée. 
6 sept., t rai tés de conciliation signés 
entre le gouvernement des E t a t s -
Unis e t le gouvernement du Canada, 
de l 'Australie e t de la Nouvelle-
Zélande. 9 sept., deuxième emprunt 
de guerre de $300,000,000 offert au 
public canadien. 12 sept., la Com
mission des Prix et du Commerce en 
Temps de Guerre est autorisée à 
contrôler les loyers. 13 sept., orga
nisation du Ministère des Services de 
Guerre. 14 oct-, le gouvernement 
des Etats-Unis annonce l 'approba
tion des diversions de Long Lac et 
d 'Ogaki en Ontario, permet tan t 
ainsi une production additionnelle 
de 200,000 h.p. à Niagara. 4 nov., un 
gouvernement de coalition est for
mé au Manitoba. 1er d é c , le bud
get supplémentaire impose une autre 
restriction des importations et des 
taxes additionnelles. 

Section 2.—Chronologie spéciale de guerre 
U n e chronologie détai l lée de guerre du 1er sep t . 1939 a u 8 jui l . 1940 p a r a î t 

aux p p . 38-41 et p p . 1174-1180 de l 'Annua i re de 1940. C e t t e chronologie con t inue 
à l ' appendice I d u p r é s e n t vo lume . 


