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1934. 30 janv., suspension de la constitution de 
Terre-Neuve; une commission de gou
vernement entre en fonctions le 16 
février. Août, célébration à Gaspé du 
400e anniversaire du premier débarque
ment de Jacques Cartier. 

1935. 11 mars, la Banque du Canada commence 
ses opérations. 9 déc, conférence fédé
rale-provinciale à Ottawa; conférence 
sur la limitation des effectifs navals à 
Londres. 

1936. 20 janv., mort du roi George V et accession 
au trône du roi Edouard VIII. 1er 

juin, recensement des provinces des 
Prairies: population, 2,415,545. 26 
juill., dévoilement en France du monu
ment 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, ouvrant la 
période expérimentale du transport 
aérien transatlantique. 

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 aussi Y Annuaire de 1941, p. 19). 
1er oct., occupation des régions sudètes 
de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne. 
17 nov., accord commercial canado-
américain signé à Washington. 

1939. 14 mars, invasion de la Tchécoslovaquie 
par l'Allemagne. 17 mai-15 juin, LL. 
MM. le roi George VI et la reine 
Elizabeth visitent le Canada et les 
États-Unis. 24 août, signature du 
traité de non-agression russo-allemand. 
1er sept., l'Allemagne envahit la Pologne. 
3 sept., le Royaume-Uni et la France 
déclarent la guerre à l'Allemagne. 10 
sept., le Canada déclare la guerre à 
l'Allemagne. 17 déc, arrivée des pre
mières troupes canadiennes du Royau
me-Uni; l'accord relatif au Plan d'en
traînement 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. 9 avril, 
l'Allemagne envahit le Danemark et la 
Norvège. 25 avril, droit de vote et de 
représentation aux élections provinciales 
accordé aux femmes dans le Québec. 22 
juin, signature de l'armistice entre la 
France et l'Allemagne. 17-18 août, 
conférence sur la défense de la moitié 
septentrionale de l'hémisphère occiden
tal, tenue à Ogdensburg (N.-Y.) ; 
création d'une Commission permanente 
canado-américaine de défense 

1941. Le Canada et les États-Unis obtiennent des 
bases à Terre-Neuve en vertu d'un bail 
de 99 ans. 14—15 janv., conférence fédé
rale-provinciale convoquée afin d'étu
dier les conclusions de la Commission 
royale sur les relations fédérales-
provinciales et terminée sans qu'on se 
soit entendu. 11 juin, huitième recense
ment du Canada (population, 11,506,-
655). 22 juin, l'Allemagne attaque la 
Russie. 13 juill., le Canada approuve le 
traité anglo-russe. 7 déc, le Japon 
attaque Pearl-Harbour; le Canada pro
clame l'état de guerre avec la Roumanie, 
la Hongrie, la Finlande et le Japo/i. 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. 

1942. 2 janv., signature à Washington d'une 
déclaration commune par 26 nations, 
dont le Canada, s'engageant à employer 
toutes leurs ressources contre les puis
sances de l'Axe. 3 juill., organisation à 
Washington d'un état-major canado-
américain de la marine, de l'armée et 
de l'aviation. 19 août, raid sur Dieppe 
par des forces canadiennes appuyées 
par des forces britanniques et américai
nes et des Français combattants, avec 
perte de 3,350 Canadiens sur 5,000 
engagés. 9 nov., le Canada rompt toutes 
relations avec le gouvernement français 
de Vichy. 

1943. 14-24 janv., réunion du premier ministre 
Churchill et du président Roosevelt à 
Casablanca en vue d'arrêter les plans 
militaires des Nations Unies. 12 mai, 
fin des hostilités en Afrique du Nord. 
10 juill., les armées britanniques, cana
diennes et américaines envahissent la 
Sicile. 10-24 août, conférence militaire 
anglo-américaine à Québec 15 août, 
les troupes du Canada et des États-Unis 
occupent l'île de Kiska aux Aloutien
nes. 25 août, le président Roosevelt 
visite Ottawa; c'est La première fois 
qu'un président des Etats-Unis visite 
la capitale du Canada. 8 sept., l'Italie 
se rend sans condition. 9 nov., le 
Canada signe l'accord relatif à l'Admi
nistration de.s secours et du rétablisse
ment des Nations Unies. 24 déc, le 
général Dwight D. Eisenhower est 
nommé commandant en chef des armées 
alliées pour l'invasion de l'Europe. 

1944. 20 mars, le lieutenant-général H. D. G. 
Crerar est nommé commandant de la 
première armée canadienne. 1-16 mai, 
conférence des pays du Commonwealth 
britannique à Londres. 6 juin, début 
de l'invasion de l'Europe occidentale 
par les Alliés. 1-22 juill., conférence 
monétaire et financière des Nations 
Unies réunissant ,44 nations à Bretton-
Woods (N.-H., États-Unis). 23 juill., 
la première armée canadienne opère en 
Normandie comme armée séparée. 
11-16 sept., deuxième conférence de 
Québec à laquelle participent le premier 
ministre Churchill et le président 
Roosevelt. 16 sept., rupture de la 
ligne Siegfried par les troupes alliées; le 
gouvernement fédéral reconnaît le 
gouvernement provisoire de la Républi
que française. 1er nov.-7 déc, confé
rence internationale sur l'aviation civile 
réunissant 54 nations, dont le Canada, à 
Chicago (É.-U.). 

1945. 25 avril-26 juin, à San-Francisco, confé
rence des Nations Unies sur la sécurité 
mondiale pour rédiger la charte d'une 
Organisation internationale générale. 
2 mai, fin de la guerre en Italie et dans 
une partie de l'Autriche. 7 mai, reddi
tion sans condition des armées alle
mandes. 6 juin, formation de l'Orga
nisation provisoire de l'aviation civile 
internationale (P.I.C.A.O.) par 26 
nations, dont le Canada; 4 juill., 
entrée à Berlin des troupes canadiennes 
faisant partie de la garnison britannique. 
26 juill., les puissances alliées publient 
la déclaration de Potsdam. 6 août, 
première bombe atomique lâchée sur 
Hiroshima (Japon). 6-10 août, confé
rence fédérale-provinciale à Ottawa. 
8 août, la Russie déclare la guerre au 
Japon. 9 août, seconde bombe atomi
que lâchée sur la base navale de Naga-


