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Section 1.—Principaux événements de l'année 
La guerre.—Une chronologie des principaux événements de la guerre, du 1er 

sept, au 31 déc. 1939, est donnée aux pp. 38-41 de l'Annuaire de 1940, et du 1er 
janv. au 8 juil. 1940, aux pp. 1174-1180 du même volume. Du 9 juil. 1940 au 31 
mai 1941, la chronologie est continuée aux pp. 1030-1047 de l'Annuaire del941. Les 
événements depuis cette date jusqu'à la mise sous presse paraissent dans l'Appen
dice I, pp. 999-1022. 

La Famille Royale.—S.A.R. le Feld-Maréchal Duc de Connaught, K.G., 
frère de Sa Majesté le Roi Edouard VII, décédé, et Gouverneur général du Canada 
de 1911 à 1916, est mort à Bagshot Park, Surrey, Angleterre, le 16 janv. 1942 à 
l'âge de 91 ans. 

Nominat ions diplomatiques.—Le personnel de la représentation diplo
matique du Canada à l'étranger et des envoyés britanniques et étrangers au Canada, 
au 28 fév. 1942, paraît aux pp. 81.-83 du présent volume. Depuis l'envoi à l'impri
merie du chapitre III—Constitution et Gouvernement—les six représentants sui
vants de pays alliés du Canada ont présenté leurs lettres de créance à Son Excellence 
le Gouverneur Général comme premiers Ministres auprès du Canada. Le Ministre 
de Chine, le Dr Liu Shih-shun, a présenté ses lettres de créance le 26 fév. 1942; le 
Ministre de Pologne, M. Victor Podoski, le 27 mars 1942; le Ministre de Norvège, 
M. Daniel Steen, le 2 avril 1942; le Ministre de Yougoslavie, le Dr Isidor Cankar, 
le 15 mai 1942; et le Ministre de Grèce, M. Georges S. Depasta, le 5 juin 1942. 

Accords commerciaux.—Les derniers renseignements concernant les accords 
commerciaux conclus au cours de l'année paraissent au chapitre du commerce ex
térieur, dans la sous-section 2, Relations tarifaires avec les autres pays, pp. 435-437. 

Restrictions du commerce en temps de guerre.—Les règlements sur le 
commerce avec l'ennemi, dont il a été question à la p. 440, ont été appliqués à la 
Birmanie le 18 mars 1942. 

Plébiscite national.—Le 27 avril 1942, le peuple du Canada a été appelé 
à voter sur la question de relever le Gouvernement des obligations découlant d'en
gagements antérieurs concernant la méthode d'appel des hommes pour le service 
militaire. Pour l'ensemble du Canada les votants civils ont donné un vote affir-
matif dans la proportion de 63 p . c , tandis que le vote des services armés, tant au 
Canada qu'outre-mer, publié le 6 mai a été afiîrmatif dans des proportions de 84 p.c. 
et 72 p.c. respectivement. 

Relations fédérales-provinciales.—Après le troisième budget de guerre 
d'avril 1941, les provinces ont consenti à laisser libre le champ des impôts personnels 
et des taxes de corporations pour recevoir en retour des paiements annuels du Domi
nion. Un exposé de ces accords est donné à la p. 760. 
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