
HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

l 'Allemagne; 28 avril, dénonciation 
du pacte de non-agression germano-
polonais par l 'Allemagne; 17 mai-15 
juin, LL. MM. 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 gouvernement li
béral de l'hon. T . A. Campbell est 
maintenu au pouvoir; 19 mai , Leurs 
Majestés assistent à une séance du 
Parlement et, pour la première fois 
dans l 'histoire du Canada, approu
vent en personne un bill spécial; 16 
juin, nomination du premier haut 
commissaire de l 'Eire au Canada; 
27 juin, première envolée du Yankee 
Clipper, inaugurant le service aéro
postal de Por t Washington, N.-Y. , 
à Southampton, Angl., via Shediac, 
N. -B. , et Botwood, T.-N.; 6 août , 
le Caribou, de l ' Impérial Airways, 
arrive à Montréal et inaugure offi
ciellement le service aéropostal bri
tannique; 24 août , l 'Allemagne et la 
Russie soviétique signent un trai té 
réciproque de non-agression; 1er 
sept., l 'Allemagne envahit la Polo
gne, proclamation déclarant l'appré
hension d'un é ta t 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 'Allema
gne; 2 oct., les Etats-Unis refusent 
de reconnaître le partage germano-
russe de la Pologne; 12 sept., budget 
spécial de guerre de $100,000,000 
présenté à la C h a m b r e des Com
munes; 4 oct., deuxième désaveu 
de la loi des limitations des actions 
de l 'Alberta, votée de nouveau 
après un premier désaveu; 16 oct., 
arrivée à Ot tawa du premier mi
nistre des Pays-Bas; emprunt de 
guerre à brève échéance de $200,000,-
000 vendu aux banques à charte; 
25 oct., élection provinciale générale 
dans le Québec, le gouvernement de 
l 'Union Nationale de l'hon. M. 
Duplessis est défait par les libéraux, 
sous la conduite d 'Adélard God-
bout; 1er nov., commencement des 
envolées quotidiennes des côtes de 
l 'Atlantique aux côtes du Pacifique 
par les Lignes Aériennes Trans
Canada; 2 nov., première nomina
tion d'un haut commissaire cana
dien en Australie; 20 nov., élection 
provinciale générale au Nouveau-
Brunswick, le gouvernement libéral 
de l'hon. A. A. Dysar t est maintenu 
au pouvoir; 14 d é c , la Russie est 
expulsée de la Société des Nations; 
17 d é c , arrivée des premières 
troupes canadiennes au Royaume-
Uni; le Plan d 'Entraînement Aérien 
du Commonweal th Britannique est 
signé à Ot tawa par le Canada, la 
Nouvelle-Zélande et l 'Australie; 29 
d é c , premier haut commissaire 
canadien nommé en Irlande (Eire) 
et en Nouvelle-Zélande. 

I, 1er janv. Etablissement du premier 
gouvernement municipal des Terri
toires du Nord-Ouest à Yellowknife; 
8 janv., début des conférences entre 
le Canada et les Etats-Unis à Ot
tawa, sur la canalisation du Saint-
Laurent; 15 janv.-1er fév., premier 
emprunt de guerre canadien fixé à 
«200,000,000, porté à $250,000,000 par 
les souscriptions; 18 janv., nomina
tion du premier haut commissaire 
canadien de l'Union Sud-Africaine; 
22 janv., les ministres de la Défense 
et des Transports font connaître les 
détails du Plan d'Entraînement Aé
rien du Commonwealth Britanni
que; 13 mars , la Finlande et la Rus
sie signent un t ra i té de paix à l'issue 
de la guerre russo-finlandaise; 21 
mars, élection provinciale générale 
en Alberta, le gouvernement de 
l'hon. W. Aberhart est réélu; 28 
mars , arrivée au Canada du pre
mier haut commissaire austra
lien; 9 avril , l 'Allemagne envahit 
le Danemark et la Norvège; 25 
avril, droit de vote et de repré
sentation accordé aux ,femmes dans 
le Québec; 10 mai, le très hon. 
Neville Chamberlain démissionne 
et le très hon. Winston Churchill 
devient Premier Ministre du Ro
yaume-Uni; 16 mai , rapport de la 
Commission Royale des Relations 
entre le Dominion et les provinces 
présenté à la Chambre des Commu
nes; 22 mai , établissement du Minis
tère canadien de la Défense pour 
l 'Air; 29 mai , le Parlement fédéral 
approuve des crédits de guerre de 
$700,000,000; 11 juin, inauguration 
d'un service consulaire canadien, 
consuls nommés au Groenland, en 
France et au Japon; décret du Par
lement fédéral autorisant le Gouver
nement à organiser les ressources 
économiques et le capital humain du 
pays; 22 juin, signature de l'armis
tice entre la France et l'Allemagne; 
24 juin, deuxième budget de guerre 
de $280,100,000 présenté à la Cham
bre des Communes; 8 juill., établis
sement d'un ministère indépendant 
de la Défense Nationale pour les 
Affaires Navales; 10 juill., sanction 
royale de l 'amendement de l'Acte 
de l 'A.B.N. permettant au Domi
nion de légiférer en matière d'assu
rance-chômage; 29 juill., loi d'assu
rance-chômage adoptée par la 
Chambre des Communes; 17-18 
août , conférence sur la défense de la 
moitié nord de l 'hémisphère occi
dental, tenue à Ogdensburg, N.-Y., 
entre le Premier Ministre du Canada 
et le Président des Etats-Unis, 
suivie de la création d'une commis
sion conjointe permanente de la dé
fense composée de 4 ou 5 membres 
de chaque pays; 19-21 août , enregis
t rement national au Canada; 6 
sept., traités de conciliation signés 
par les Etats-Unis, le Canada, 


