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Section 1.—Principaux événements de l'année* 
Le gouverneur général.—Le Canada a dit officiellement adieu au gouverneur 

général du Canada sortant de charge, le comte d'Athlone, et à la princesse Alice, 
le 17 mars 1946. 

Le 12 avril 1946, le feld-maréchel, le très honorable vicomte Alexander de Tunis, 
G.C.B., G.C.M.G., C.S.I., D.S.O., M.C., A.D.C., et la vicomtesse Alexander étaient 
accueillis à leur arrivée à Ottawa. Le vicomte Alexander prêtait le serment d'office 
comme gouverneur général du Canada dans la chambre du Sénat. 

Le premier ministre.—Le 9 juin 1946, le très honorable W. L. Mackenzie 
King, d'après les archives officielles, avait la distinction d'avoir été plus longtemps 
premier ministre du Canada que tout autre chef canadien de toute l'histoire, plus 
longtemps en particulier que le très honorable Sir John A. Macdonald, le premier 
Premier ministre du Dominion. Des hommes d'Etat britanniques et canadiens ren
dirent hommage au premier ministre King au moment où il commençait sa vingtième 
année comme premier ministre canadien. 

Listes d'honneurs de Sa Majesté.—Sur la liste d'honneurs du Roi à l'occa
sion de la nouvelle année, le 1er janvier 1946, figuraient les noms de l'hon. J. L. Isley, 
ministre des Finances, et de l'hon. Louis St-Laurent, ministre de la Justice, qui ont 
été nommés membres du Conseil privé impérial. L'hon. C. D. Howe, ministre de la 
Reconstruction et des Approvisionnements, recevait le même honneur sur la liste 
publiée à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Sa Majesté, le 12 juin 1946; 
l'ordre du Compagnon d'honneur était conféré au gi'n., l'hon. A. G. L. McNaughton, 
C.B., C.M.G., D.S.O. 

La liste d'honneurs de la Fête du Dominion était consacrée entièrement à la 
reconnaissance de la participation variée et fidèle des Canadiens aux phases civiles 
et semi-civiles de l'effort de guerre. C'était la liste la plus longue qui ait jamais 
été publiée, comprenant près de 1,200 noms. L'étendue de cette liste était due prin
cipalement au fait que l'attribution des honneurs du Roi aux civils canadiens avait 
été suspendue à compter du 1er janvier 1944 jusqu'à la fin de la guerre. La liste 
comprenait 40 CM.G. , 2 C.V.O., 121 C.B.E., 428 O.B.E., 23 I.S.O., 524 M.B.E., 
8 Médailles polaires, et 3 Barres à la médaille polaire. 

Les listes militaires d'honneurs du Roi ont été publiées régulièrement durant les 
années de guerre et sont résumées dans l'introduction des éditions de temps de guerre 
de l'Annuaire avec les décorations accordées aux militaires. 

* Jusqu'à la fin d 'août 1946. 

1226 


