
APPENDICE I 

Chronologie 

(Suite de la chronologie des pages 78-86 du présent volume.) 

1949. 7-12 sept., une conférence financière et 
économique de représen tan t s du 
Royaume-Uni, des Etats-Unis et du 
Canada est tenue à Washington (D.C.) 
afin d'étudier les relations commerciales 
et financières entre la zone sterling et 
celle du dollar; l'hon. D. C. Abbott y 
représente le Canada. 15 sept., ouver
ture de la première session du 21e 

Parlement du Canada, le premier auquel 
Terre-Neuve est représentée. 17 sept., 
première assemblée du Conseil établi en 
vertu du traité de l'Atlantique-nord, à 
Washington (D.C.) ; l'hon. L. B. Pearson y 
représente le Canada. L'incendie du 
Noronic à Toronto cause de nombreuses 
pertes de vie. 18 sept., sir Stafford 
Cripps, chancelier de l'Echiquier du 
Royaume-Uni, annonce la dévaluation de 
la livre sterling de $4-03 à $2-80. 
L'Afrique du Sud, l'Australie, la Nou
velle-Zélande, l'Inde, l'Irlande, la 
Norvège, le Danemark, l'Egypte et 
l'État d'Israël dévaluent également leur 
monnaie. 19 sept., l'hon. D. C. Abbott 
annonce la dévaluation du dollar canadien 
de 10 p. 100. 20 sept., la quatrième 
session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies commence à Flushing-
Meadows (N.-Y) ; l'hon. L. B. Pearson est 
élu président du comité politique. 
21 sept., fin du gouvernement militaire 
en Allemagne. 22 sept., la Commission 
des transports du Canada ratifie la 
majoration du tarif du transport ferro
viaire des marchandises. 30 sept., le 
pont aérien de Berlin prend officielle
ment fin à minuit. 23-26 oct-, le pandit 
Jawaharlal Nehru, premier ministre de 
l'Inde, visite Ottawa. 21 nov., le rapport 
Kellock sur les circonstances qui ont 
accompagné la perte du Noronic est 
déposé à la Chambre des communes. 
10 déc, une loi modifiant la loi de la 
Cour suprême et accordant à la Cour 
suprême du Canada juridiction finale en 
matière judiciaire, reçoit la sanction 
royale. La loi entre en vigueur par 
proclamation le 23 déc. 1949. La 
quatrième réunion de l'Assemblée géné

rale des Nations Unies, tenue à Flushing-
Meadows (N.-Y.), prend fin. Prorogation 
de la première session du 21e Parlement. 
12 déc, M™ Nancy Hodges est nommée 
présidente de la Législature de la 
Colombie-Britannique; elle est la première 
femme à occuper la fonction de président 
d'une législature du Common weal th. 
16 déc, la sanction royale est donnée au 
bill modifiant l'Acte de l'Amérique du 
Nord britannique en attribuant au 
Parlement du Canada, sans référence au 
Parlement britannique, le pouvoir de 
modifier la constitution du Canada en 
matière fédérale. La loi canadienne est 
entrée en vigueur par proclamation le 
31 déc 1949. 27 déc, le gouvernement 
du Canada reconnaît pleinement les 
États-Unis d'Indonésie lorsque la républi
que de Jacarta se donne un gouvernement 
autonome. 

1950. 9-14 janv., la Conférence du Common* 
wealth sur les affaires extérieures se 
tient à Colombo (Ceylan); L'hon. L. B. 
Pearson, secrétaire d'Etat pour les 
Affaires extérieures, est le chef de la 
délégation canadienne. 10-12 janv., la 
Conférence fédérale-provinciale a lieu à 
Ottawa; les premiers ministres des dix 
provinces y rencontrent le premier 
ministre St-Laurent pour débattre la 
question des modifications à la constitu
tion. Un comité permanent composé 
des procureurs généraux des provinces est 
nommé en vue d'établir une méthode de 
procédure concernant les modifications 
futures de la constitution. 26 janv., 
M. John James Bowlen, Calgary (Alb.), 
est nommé l i e u t e n a n t -gouverneur 
d'Alberta. 16 fév., ouverture de la 
seconde session du 21e Parlement du 
Canada. 1er mars, la Cour suprême du 
Canada déclare que les réglementations 
du gouvernement fédéral sont valides 
et qu'il appartient au Parlement de 
décider du moment où l'état d'urgence 
n'existe plus. La Commission des 
transports accorde aux chemins de fer 
une majoration du tarif-marchandises. 

Congés statutaires, 1950 

Jour de l'An 1er janv. 

Vendredi-Saint 7 avril 

Lundi de Pâques 10 avril 

Fête de la reine Victoria 24 mai 

Fête du roi 5 juin 

Jour de la Confédération 1er juill. 

Fête du Travail 4 sept. 

Jour d'action de grâces . . . .Jour proclamé1 

Jour du Souvenir 11 nov. 

Jour de Noël 25 déc. 

i Le 10 octobre en 1949. 
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