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mier ministre du Royaume-Uni an
nonce les dispositions préliminaires 
d'un traité garantissant à la Pologne 
le secours armé pour défendre son 
indépendance. 28 avril, dénonciation 
du pacte de non-agression germano-
polonaispar l 'Allemagne. 17mai-15 
juin, Leurs Majestés le Roi George 
VI et la Reine Elizabeth visitent 
le Canada et les Etats-Unis . 18 mai , 
élection provinciale générale dans 
l'Ile du Prince-Edouard; le gouver
nement libéral de l'hon. T . A. 
Campbell est maintenu. 16 juin, 
première nomination d'un Haut 
Commissaire au Canada par le 
gouvernement d e ' l ' E i r e . 27 juin, 
première envolée du Yankee Clipper, 
inaugurant le service postal aérien 
de Por t Washington, N.-Y. à South-
ampton, Angl., via Shédiac, N. -B. 
et Botwood, T.-N. 6 août , le 
Caribou des Impérial Airways ar
rive à Montréal et inaugure offi
ciellement le service aéropostal bri
tannique. 23 août , le chancelier 
Hitler, dans une entrevue avec l 'am
bassadeur britannique, demande la 
possession de Danzig e t du Corridor 
polonais et l'institution d'un protec
torat 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'engage à 
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 envahit la 
Pologne. Proclamation déclarant 
l'appréhension d'un état de guerre 
au Canada depuis le 25 août . 3 
sept., le Royaume-Uni et la France 
déclarent la guerre à l 'Allemagne. 
10 sept., le Canada déclare la guerre 
à l'Allemagne. 

Voir chronologie spéciale de guerre 
à l'Appendice I. 

2 oct., les Etats-Unis refusent de re
connaître le partage germano-russe 
de la Pologne. 4 oct., deuxième dé
saveu de la loi des limitations des 
actions de l 'Alberta, qui avai t été 
votée de nouveau après un premier 
désaveu. 16 oct., arrivée à Ottawa 
du premier ministre des Pays-Bas. 
Emprunt de guerre à court terme de 
$2,000,000 vendu aux banques à 
charte. 25 oct., élection provinciale 
générale dans le Québec. Le gouver
nement de l'Union Nationale de 

NOTA.—Pour références sur les changements dans le 
ciales, avant 1937, voir nota, p. 26. 

l'hon. M. Duplessis est défait par les 
libéraux sous Adélard Godbout . 1er 
nov., commencement des envolées 
quotidiennes des côtes de l 'Atlanti
que aux côtes du Pacifique par les 
Lignes Aériennes Trans-Canada. 2 
nov., première nomination d'un 
Hau t Commissaire canadien en 
Australie. 20 nov., élection provin
ciale générale au Nouveau-Bruns-
wick. Le gouvernement libéral de 
l'hon. A. A. Dysar t est maintenu. 
14 d é c , la Russie est expulsée de la 
Société des Nations. 22 d é c , le 
Ministre des Finances annonce l 'éta
blissement du Comité National de 
l 'Emprunt de Guerre. 29 d é c , no
mination des premiers Hau t s Com
missaires du Canada en Irlande 
(Eire) et en Nouvelle-Zélande. 

tO, 1er janv. Le premier gouvernement 
municipal dans les Territoires du 
Nord-Ouest est inauguré à Yellow-
knife. 8 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 est offert au public cana
dien et le montant désiré ($200, 
000,000) est fortement dépassé. 
18 janv., nomination du premier 
Hau t Commissaire canadien pour 
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. 13 mars , la 
Finlande et -la Russie signent un 
t ra i té de paix après la conclusion de 
la guerre russo-finlandaise. 21 mars , 
élection provinciale générale en Al-
berta: le gouvernement de l 'hon. 
W. Absrhar t est réélu. 28 mars , 
arrivée du premier Haut Commis
saire australien au Canada. 9 avril , 
l 'Allemagne envahit le Danemark 
et la Norvège. 25 avril, le droit de 
voter aux élections provinciales et 
de se présenter comme candidates 
à la Législature est accordé aux 
femmes du Québec. 5 mai , un Co
mité National Canadien d'Epargnes 
de Guerre est nommé. 10 mai , le 
très hon. Neville Chamberlain dé
missionne et le très hon. Winston 
Churchill devient Premier Ministre 
du Royaume-Uni. 16 mai , le rap
port de la Commission Royale des 
relations entre le Dominion et les 
provinces est présenté à la Chambre 
des Communes. 22 mai , le Minis
tère canadien de la Défense pour 
l'Air est établi . 29 mai, le Parle
ment fédéral approuve un crédit de 
guerre de $700,000,000. 11 juin, 
l 'établissement d'un service consu
laire canadien est annoncé; des con
suls sont nommés au Groenland, en 

Gouvernement fédéral et les législatures provin-


