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les à la Colombie Britannique; 20 
mars , transfert des ressources natu
relles à la Saskatchewan; 1er août, 
le R-100 arrive à Montréal, étant le 
premier transatlantique plus léger 
que l'air à atteindre le Canada; 1er 
oct., conférence impériale à Lon
dres. 

1931, 1er juin. Septième recensement du Ca
nada (population, 10,376,786) ; 30 
juin, s tatut de Westminster soustra
yant le Canada et ses provinces à 
l'application de l'Acte de la validité 
des lois coloniales et l 'Acte de la 
marine marchande approuvé par la 
Chambre des Communes; 21 sept., 
le Royaume-Uni suspend les paie
ments en espèces et le Canada l imite 
en conséquence l'exportation de l'or; 
21 nov., le Royaume-Uni sanctionne 
la loi sur les importations anormales, 
accordant la préférence aux produits 
de l 'Empire; 12 d é c , application du 
s ta tut de Westminster établissant 
la complète égalité législative du 
Parlement canadien avec le Par
lement du Royaume-Uni. 

1932, 21 juill.-20 août. Conférence économi
que impériale à Ottawa; 6 août , 
ouverture officielle du canal Wel-
land. 

1933, 17-19 janv. Conférence fédérale-pro
vinciale; 18 mai , célébration du 
150ième anniversaire du débarque
ment des Loyalistes à Saint John. 

1934, août . Célébration à Gaspé du qua
tr ième centenaire du premier débar
quement de Jacques Cartier au 
Canada. 

1935, 11 mars . La Banque du Canada com
mence ses opérations; 6 mai , célé
bration à t ravers l 'Empire du vingt-
cinquième anniversaire de l'acces
sion au trône du roi George V; 15 
sept., conférence des statisticiens du 
Commonweal th Britannique à Ot
tawa; 9 d é c , conférence fédérale-
provinciale à Ottawa; conférence sur 
la limitation navale à Londres. 

1936, 20 janv. Mort de S.M. le roi George V 
et accession au trône de S.M. le roi 
Edouard VIII ; 8 mars, les armées 
allemandes réoccupent la Rhénanie 
en violation directe du trai té de 
Versailles; 1er juin, recensement 
quinquennal des Provinces des Prai
ries; 1er juill.-7 sept., fêtes du 
cinquantenaire de la ville de Van
couver et du Pacifique Canadien; 
26 juill., dévoilement en France du 
monument de Vimy par S.M. le roi 
Edouard VII I ; 11 d é c , abdication 
de S.M. le Roi Edouard VI I I et 
accession au trône de S.M. le roi 
George VI . 

1937, 12 mai . Couronnement de S.M. le 
roi George VI; 8 juill., l 'hydra
vion Caledonia de la Impérial Air
ways arrive de Southampton à 
Montréal, inaugurant la période 
expérimentale du transport aérien 
transatlantique; 29 nov., première 

séance de la Commission Royale 
sur les relations fédérales-provin
ciales, à Winnipeg. 

1938, 4 mars. Jugements unanimes de la 
Cour Suprême du Canada en faveur 
du gouvernement fédéral sur tous 
les points constitutionnels soulevés 
par l 'Alberta (voir Annuaire 1941, 
p. 19); 13 mars, l 'Allemagne s'em
pare de l 'Autriche; 12 sept., le dis
cours de Herr Hitler à Nuremberg 
est suivi d'escarmouches sur la 
frontière tchécoslovaque qui dé
clenchent une crise internationale; 
15 sept., rencontre de M. Chamber
lain et de Herr Hitler à Berchtes-
gaden; 22-23 sept., rencontre de 
M. Chamberlain et de Herr Hitler 
à Godesberg; 28 sept., mobilisation 
de la flotte britannique; 30 sept., 
une conférence des quatre puissances 
à Munich met fin à la crise; 1er oct., 
occupation des régions sudètes de la 
Tchécoslovaquie par l'Allemagne; 
17 nov., accord commercial entre le 
Canada et les Etats-Unis signé à 
Washington. 

1939, 1er mars . Inauguration d'un service 
aéropostal transcanadien; 14 mars, 
invasion de la Tchécoslovaquie par 
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; 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; 
6 août, le Caribou, de l 'Impérial Air
ways, arrive à Montréal et inaugure 
officiellement le service aéropostal 
britannique; 24 août , l'Allemagne et 
la Russie soviétique signent un traité 
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; 4 oct., deuxième 
désaveu de la loi des limitations des 
actions de l 'Alberta, votée de 
nouveau après un premier désaveu; 
1er nov., commencement des en
volées quotidiennes des côtes de 
l 'Atlantique aux côtes du Pacifique 
par les Lignes Aériennes Trans
Canada; 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 Commonwealth britannique est 
signé à Ot tawa par le Royaume-
Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélan
de et l 'Australie. 


