
APPENDICE III 

C H R O N O L O G I E 

Suite de la chronologie des pages 49-61 du présent volume. 

1947. 1er janv., d'après la liste du roi con
tenant les décorations et promotions 
du jour de l'an, James G. Gardiner 
et Ian A. Mackenzie deviennent 
membres du Conseil privé impérial; 
la loi sur la citoyenneté canadienne 
est mise en vigueur. 13 janv., le Con
seil privé de Londres, Angleterre, 
exprime l'opinidh qu'i l n'existe plus 
aucun obstacle pour empêcher la 
Cour suprême du Canada d'être le 
dernier tribunal d'appel du Canada. 
14 janv., le Canada est élu membre 
du Conseil économique et social des 
Nations Unies. 30 janv., ouverture de 
la troisième session du vingtième 
Parlement canadien; le siège du re
présentant de Montréal-Cartier (oc
cupé par Fred Rose) est immédia
tement déclaré vacant; une élection 
complémentaire a lieu le 31 mars et 
le parti libéral remporte la victoire. 
12 fév., le premier ministre W. L. 
Mackenzie King présente à la Cham
bre des communes une déclaration 
de principes en vue d'une collabo
ration de temps de paix entre le 
Canada et les Etats-Unis relative
ment à leur défense commune. 
28 fév.-29 mars, le Conseil écono
mique et social des Nations Unies 
se réunit à New-York (E.-U.A.); un 
représentant canadien y assiste. 26 
mars, présentation à la Chambre des 
communes du premier rapport de la 
Commission de l'énergie atomique 
des Nations Unies. 4 avril, l'Orga
nisation de l'Aviation civile inter
nationale (FO.A.C.I.) remplace 
l'Organisation provisoire de l'Avia
tion civile internationale à la 
convention de Washington. 8 avril, 
L. Dana Wilgress, ministre du Ca
nada en Suisse, est nommé chef de la 
délégation canadienne à la conféren
ce de l'Organisation internationale 
du commerce à Genève le 10 avril . 
6-27 mai, la première assemblée 
générale de l'Organisation de l'A
viation civile internationale a lieu à 
Montréal (Que.); des délégués de 
trente-neuf nations y sont présents. 
16 mai, le juge I . C. Rand représente 
le Canada à la Commission des 
Nations Unies chargée d'enquêter 
sur la Palestine; cette commission 
est sous la présidence de L . B . 
Pearson. 3-15 juin, la Grande-Bre
tagne offre à l 'Inde un projet de 
statut de Dominion en vertu duquel 
les territoires hindou et musulman 
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deviennent respectivement les Do
minions de l 'Hindoustan et du 
Pakistan; la cession de l 'autorité bri
tannique devra être achevée en 
juin 1948; les Mahométans accep
tent le projet le 9 juin, les Hindous, 
le 15 juin. 10 juin, le premier ministre 
W. L. Mackenzie King achève vingt 
années de service comme premier 
ministre du Canada. Ce record n'a 
été dépassé dans le Commonwealth 
que par celui de sir Robert Walpole, 
1721-1742. 10-12 juin, le président 
Truman des Etats-Unis, accompa
gné de madame Truman et de leur 
fille, fait une visite officielle à Ot
tawa; le président adresse la parole 
à une session conjointe de la Cham
bre des communes et du Sénat le 11 
juin. 18-22 juin, congrès mariai au
quel assistent des prélats catholi
ques romains de plusieurs pays, 
dédié à la paix mondiale par la 
prière, tenu à Ottawa. 25 juin, le 
Canada et Terre-Neuve entament 
des pourparlers au sujet de l'entrée 
de Terre-Neuve dans la Confédéra
tion comme dixième province. 27 
juin, le vicomte Bennett, ancien 
premier ministre du Canada et pair 
du Royaume-Uni, est décédé à sa 
demeure dans le Surrey en Angle
terre; il est inhumé à Dorking le 
30 juin; un service commémoratif 
a lieu à l 'abbaye de Westminster le 
4 juillet, suivi d'un autre à l'église 
Chalmers, à Ottawa, le 9 juillet. 
9 juillet, le premier ministre King 
annonce à la Chambre des commu
nes les fiançailles de la princesse 
Elizabeth au lieutenant Philip 
Mountbatten. 16 juillet, le destroyer 
canadien Micmac vient en collision 
avec un cargo à la sortie du port de 
Halifax. 17 juillet, adoption de la loi 
de 1947 sur les conventions entre le 
Dominion et les provinces en ma
tière de location de domaines fiscaux 
autorisant le gouvernement du Ca
nada à conclure des conventions avec 
les gouvernements provinciaux. 18 
juillet, une commission royale donne 
le consentement du roi au bill sur 
l'indépendance de l 'Inde qui accorde 
l'indépendance complète à l 'Inde 
après environ 200 ans de domination 
britannique. 19 juillet, l'hon. Paul 
Martin, ministre de la Santé natio
nale et du Bien-être social, est le 
chef de la délégation canadienne à 
la cinquième session du Conseil 


