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Section 1.—Principaux événements de l'année 

La guerre.—Un relevé des principaux événements de la guerre, jusqu'au 8 
juillet 1940, se trouve aux pp. 1174-1180 de l'Annuaire de 1940. Les événements 
depuis cette date jusqu'à la mise sous presse paraissent dans l'Appendice I, pp. 1030-
1040. 

Nominations diplomatiques.—Le personnel de la représentation diploma
tique du Canada à l'étranger et des envoyés britanniques et étrangers au Canada, 
au 15 avril 1941, paraît aux pp. 42-45 du présent volume. Depuis l'envoi à l'im
primerie du chapitre III—Constitution et Gouvernement—les Présidents de l'Ar
gentine et du Brésil ont accrédité leurs premiers Ministres auprès du Canada. Le 
Ministre du Brésil, l'hon. Joao Alberto Lins de Barros, a présenté ses lettres de 
créance à Son Excellence le Gouverneur Général le 15 mai 1941; le Ministre de 
l'Argentine, le Dr Pablo Santos Munoz, a présenté ses lettres de créance le 3 juin 1941. 

Accords commerciaux.—Les renseignements concernant les accords com
merciaux conclus au cours de l'année paraissent au chapitre du commerce extérieur, 
dans la sous-section 2, Relations tarifaires avec les autres pays, pp. 386-398. De
puis l'envoi sous presse de ce chapitre, la Grèce (1er mai 1941), la Syrie, le Liban et 
la Somalie française (27 mai) sont entrés dans l'orbite des règlements sur le com
merce avec l'ennemi. Ces renseignements s'ajoutent à la matière précédant la sec
tion 2, p. 399. 

Relations fédérales-provinciales.—Le 2 novembre 1940, à la suite de la 
Commission Royale sur les relations entre le Dominion et les provinces dont le 
rapport a été soumis en mai 1940, une conférence avec les provinces a été proposée 
afin d'adopter, si possible, les recommandations de la Commission. Les Premiers 
Ministres de toutes les provinces acceptèrent la proposition, et la conférence s'as
sembla à Ottawa le 14 janvier 1941. Les Premiers Ministres de trois provinces ne 
voulurent pas discuter les recommandations du rapport et, en conséquence, la con
férence fut ajournée au 15 janvier 1941. Certaines mesures proposées par le Ministre 
des Finances dans son budget du 29 avril 1941 ont une grande portée sur les relations 
fédérales-provinciales. L'effet de ces mesures est discuté dans l'introduction de ce 
volume à la p. xxxiv. 

Elections provinciales générales.—Une élection générale au Manitoba, le 22 
avril 1941, maintient au pouvoir le gouvernement de coalition de l'hon. John Bracken. 

Changements dans les Ministères provinciaux.—Voici quels sont les 
changements dans les ministères provinciaux et les corrections à faire depuis l'im
pression du chapitre "Constitution et Gouvernement" de ce volume:— 

Nouvelle-Ecosse.—Le nom du Ministre de l'Industrie et de la Publicité doit se 
lire l'hon. Harold Connolly. 
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