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1936. 20 janv., mort du roi George V et accession 
au trône du roi Edouard VIII; 8 mars, 
les armées allemandes réoccupent la 
Rhénanie en violation directe du traité 
de Versailles; 1er juin, recensement des 
provinces des Prairies; 1er juill.-7 sept., 
fêtes du cinquantenaire de la ville de 
Vancouver et du Pacifique-Canadien; 
26 juill., dévoilement en France du 
monument de Vimy par le roi Edouard 
VIII ; 11 déc., abdication du roi Edouard 
VIII 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'hydravion Caledo-
nia de l'Impérial Airways arrive de 
Southampton à Montréal, inaugurant la 
période expérimentale du transport 
aérien transatlantique; 29 nov., séance 
de la Commission royale sur les relations 
fédérales-provinciales, 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 l'Annuaire de 1941, p. 19); 13 
mars, l'Allemagne s'empare de l'Au
triche; 12 sept., le discours de Hitler 
à Nuremberg est suivi d'escarmouches 
sur la frontière tchécoslovaque et d'une 
crise internationale; 15 sept., rencontre 
du très hon. Neville Chamberlain et 
de Hitler à Berchtesgaden; 22-23 sept., 
rencontre de M. Chamberlain et de 
Hitler à Godesberg; 28 sept., mobili
sation 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 États-Unis signé à Washington. 

1939. 1er mars, inauguration d'un service aéro
postal transcanadien; 14 mars, invasion 
de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne; 
28 avril, dénonciation du pacte de non-
agression germano-polonais par l'Alle
magne; 17 mai-15 juin, LL. MM. le roi 
George VI et la reine Elizabeth visitent 
le Canada et les Etats-Unis; 19 mai, 
pour la première fois dans l'histoire du 
Canada, Sa Majesté le Roi approuve 
en personne un bill spécial; 6 août, le 
Caribou, de l'Impérial Airways, 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 
laPologne; 3sept., le Royaume-Uni et la 
France déclarent la guerre à l'Allemagne ; 
10 sept., le Canada déclare la guerre à 
l'Allemagne; 2 oct., les États-Unis 
refusent de reconnaître le partage ger
mano-russe de la Pologne; 4 oct., 
deuxième désaveu de la loi des limita
tions des actions de l'Alberta, votée de 
nouveau après un premier désaveu; 
1er nov., commencement des envolées 
quotidiennes des côtes de l'Atlantique 
aux côtes du Pacifique par les Lignes 

aériennes Trans-Canada; 14 déc, la 
Russie est expulsée de la Société des 
Nations; 17 déc, arrivée des premières 
troupes canadiennes au Royaume-Uni; 
le Plan d'entraînement aérien du 
Commonwealth britannique est signé à 
Ottawa par le Royaume-Uni, le Canada, 
la Nouvelle-Zélande et l'Australie. 

1940. 1er janv., établissement du premier gou
vernement municipal des Territoires du 
Nord-Ouest à Yellowknife; 13 mars, la 
Finlande et la Russie signent un traité 
de paix à l'issue de la guerre russo-
finlandaise; 9 avril, l'Allemagne envahit 
le Danemark et la Norvège; 25 avril, 
droit de vote et de représentation 
accordé aux femmes dans le Québec; 
10 mai, le très hon. Winston Churchill 
devient premier ministre du Royaume-
Uni; 16 mai, le rapport de la Commis
sion royale des Relations entre le 
Dominion et les provinces est présenté 
à la Chambre des communes; 22 mai, 
établissement du ministère canadien de 
la Défense pour l'Air; 9 juin, Henry 
Larsen laisse Esquimalt (C.-B.) dans le 
schooner St-Roch de la Royale Gendar
merie à cheval, pour le premier voyage 
duPacifique à l'Atlantique via le passage 
du Nord-Ouest; 11 juin, inauguration 
d'un service consulaire canadien; 22 
juin, signature de l'armistice entre la 
France et l'Allemagne; 8 juill., établis
sement d'un ministère indépendant de 
la Défense nationale pour les Affaires 
navales; 10 juill., amendement de l'Acte 
de l'A.B.N. permettant au Dominion 
de légiférer en matière d'assurance-
chômage ; 29 juill., loi d'assurance-
chômage adoptée par la Chambre des 
communes; 17-18 août, conférence sur 
la défense de la moitié nord de l'hémis
phère occidental, ténue à Ogdensburg 
(N.-Y.) ; création d'une commission con
jointe permanente de la défense; 19-21 
août, inscription nationale au Canada. 

1941. 14—15 janv., conférence fédérale-provinciale 
convoquée afin d'étudier les constata
tions de la Commission royale des 
relations entre le Dominion et les pro
vinces et terminée en raison de l'oppo
sition de trois provinces; 29 avril, 
coulage du navire Nerissa, première 
perte militaire canadienne en mer; 11 
juin, huitième recensement du Canada 
(population, 11,506,655); 22 juin, l'Alle
magne attaque la Russie; 13 juill., le 
Canada approuve le traité anglo-russe; 
14 août, déclaration conjointe du 
président Roosevelt et du premier 
ministre Churchill exposant S des buts 
principaux de la guerre; 7 déc. le 
Japon attaque Pearl-Harbour; le Ca
nada déclare l'état de guerre avec la 
Roumanie, la Hongrie, la Finlande et le 
Japon; 8 déc, la Grande-Bretagne et les 
États-Unis déclarent la guerre au Japon; 

11 déc, l'Allemagne, l'Italie et les 
États-Unis déclarent formellement la 
guerre; 29-31 déc, le premier ministre 
Churchill visite Ottawa. 


