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services essentiels à la vie de la collectivité", avec l'exception toutefois que ces per
sonnes ne peuvent être obligées à servir dans les forces armées en dehors du Canada 
et de ses eaux territoriales. 

La guerre fut déclarée à l'Italie le 10 juin 1940 lorsque celle-ci la déclara au 
Royaume-Uni et à la France. L'effondrement de la France et l'occupation par l'Alle
magne des petits pays neutres de l'Europe occidentale déterminèrent au Canada 
un redoublement d'efforts pour consolider les premières lignes alliées contre l'Axe 
et une collaboration plus intense avec les Etats-Unis dans toutes les sphères de la 
défense et de la production de matériel de guerre. 

La période qui suivit la chute de la France fut marquée par des événements 
remarquables dans les relations entre le Canada et les Etats-Unis, lesquels événe
ments sont devenus à leur tour l'une des caractéristiques de la collaboration crois
sante entre les Etats-Unis et le Commonwealth Britannique de même que les autres 
pays en guerre contre les puissances de l'Axe. 

L'accord d'Ogdensburg, le 17 août 1940, a été suivi de la création d'une Com
mission Conjointe Permanente de la Défense pour le Canada et les Etats-Unis. 
Le 3 septembre 1940, les Etats-Unis et la Grande Bretagne convinrent de l'échange 
de destroyers contre des bases. Comme résultat de cet échange, les effectifs de la 
Marine Royale Canadienne en destroyers furent doublés. La loi de prêt-location 
est adoptée le 11 mars 1941. La déclaration de Hyde Park, à laquelle est incorporée 
une entente entre le Canada et les Etats-Unis au sujet de la production des matériaux 
de défense, est publiée par le Premier Ministre King et le Président Roosevelt le 20 
avril 1941. Conformément toujours à l'accord intervenu à Hyde Park en avril, le 
Canada et les Etats-Unis créent, le 5 novembre 1941, des comités conjoints de pro
duction. 

Les relations du Canada avec les autres pays de l'hémisphère occidental sont 
raffermies par l'échange de ministres avec l'Argentine, le Brésil et le Chili et par la 
visite (août-octobre 1941) des pays de l'Amérique du Sud par une mission commer
ciale sous la direction du Ministre canadien du Commerce. 

Un haut commissaire canadien est nommé à Terre-Neuve le 31 juillet 1941 et, 
en août, un consulat canadien est établi dans l'île française de Saint-Pierre. 

Les intérêts communs croissants entre le Canada et l'Extrême-Orient se re
flètent dans l'établissement d'une légation chinoise à Ottawa, le 26 fév 1942, et 
dans la nomination prochaine d'un ministre canadien en Chine. 

La rôle sans cesse grandissant du Canada dans la défense de la Grande-Bretagne 
se traduit par la visite de plusieurs ministres canadiens en Angleterre. C'est ainsi 
que le Premier Ministre, le Très Honorable W. L. Mackenzie King, passe trois 
semaines dans ce pays en août et septembre 1941. Il assiste, au cours de sa visite, à 
plusieurs réunions du cabinet de guerre du Royaume-Uni; il s'entretient avec le 
Premier Ministre de Grande-Bretagne et d'autres membres du Gouvernement bri
tannique et fait une inspection des forces armées canadiennes. 

Selon les paroles mêmes du Premier Ministre, l'agression de l'Allemagne contre 
la Russie soviétique le 22 juin 1941 ne laisse plus de doute sur les desseins de Hitler 
de dominer le monde. Le même jour, le Premier Ministre décrit cette attaque nazie 
comme une nouvelle phase de l'attaque contre la Grande-Bretagne et toutes les 
démocraties. En conséquence, comme l'annnonce le Premier Ministre au Parlement 
le 15 juin 1942, un accord est signé avec l'U.R.S.S. pour l'établissement de relations 
diplomatiques directes. La Pologne, la Yougoslavie, la Norvège, la Grèce et la 
Tchécoslovaquie établissent aussi des légations à Ottawa. 


