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France et au Japon. Le Parlement 
fédéral vote une loi autorisant le 
Gouvernement à organiser les res
sources économiques et le capital 
humain du pays. 24 juin, un budget 
de guerre de $280,100,000 est pré
senté à la Chambre des Communes. 
8 juil., un Ministère séparé de la 
Défense Nationale pour les Affaires 
Navales est institué. 10 juil., la 
sanction royale est donnée à l 'amen
dement à l 'Acte de l 'A.B.N. permet
tant au Dominion de légiférer en 
matière d'assurance-chômage. 29 
juil., la loi de l'assurance-chômage 
est adoptée par la C h a m b r e des 
Communes. 14 août , l 'hon. M. 
Power annonce que le Canada dé
pensera SI,000,000 pour la défense 
des bases aéronautiques à Terre-
Neuve. 16 août, le Bureau Interna
tional du Travail de la Société des 
Nations s 'établit à l 'Université Mc-
Gill, Montréal. 17-18 août , Confé
rence sur la défense de la moitié nord 
de l 'hémisphère occidental, tenue à 
Ogdensburg, N.-Y. , entre le Pre
mier Ministre du Canada et le Pré
sident des Etats-Unis , après laquelle 
est annoncée la création d'une Com
mission conjointe permanente de 
la Défense, composée de 4 ou 5 
membres de chaque pays. 19-21 
août , enregistrement national au 
Canada. 6 sept., t rai tés de concilia
tion signés entre le gouvernement 
des Etats-Unis et le gouvernement 
du Canada, de l 'Australie et de la 
Nouvelle-Zélande. 9 sept., deuxiè
me emprunt de guerre de $300,000,-
000 offert au public canadien. 21 
sept-, fin de la campagne de sous
cription au deuxième emprunt de 
guerre du Canada, les souscriptions 
s'élevant à $342,248,300. 8 oct., le 
Canada interdit les exportations de 
cuivre en dehors de l 'Empire Bri
tannique. 14 oct., le gouvernement 
des Etats-Unis annonce l'approba
tion des diversions de Long Lac et 
d'Ogaki en Ontario, permettant 
ainsi une production additionnelle 
de 200,000 h.p. à Niagara. 24 oct. , 
le Canada reconnaît officiellement 
le gouvernement tchécoslovaque 
en exil. 4 nov., un gouvernement de 
coalition est formé au Manitoba. 
1er d é c , le Canada impose de nou
velles restrictions sur l ' importation 
des articles de luxe. 30 d é c , les 
banques à c h a r t e canadiennes 
achètent des billets à court terme 
du Gouvernement, d'une valeur de 
$250,000,000. 

1941. 1er janv., Tous les résidants du Canada 
doivent se procurer un permis de la 
Commission de Contrôle du Change 
Etranger pour quit ter le pays avec 
ou sans fonds. 14 janv., l 'Alberta 
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annonce un plan établissant un "sys
tème flexible de troc permettant 
l'échange de marchandises sans 
l'usage de monnaie." 14 et 15 janv., 
la Conférence entre le Dominion et 
les Provinces, convoquée pour étu
dier les constatations de la Com
mission Royale des Relations entre 
le Dominion et les Provinces, se ter
mine en raison de l'opposition de 
trois provinces. 19 mars, Accord de 
la canalisation du St-Laurent signé à 
Ot tawa entre le Canada et les Eta ts -
Unis. 23 mars, jour de prière na
tional observé par tout le Canada. 
24 mars , échange de notes entre le 
Canada et les Etats-Unis modifiant 
le t rai té Rush-Bagot de 1817, per
met tan t la construction et l'arme
ment de vaisseaux de guerre sur les 
Grands Lacs. 25 mars , la Chambre 
des Communes vote un bill de 
crédits de guerre de $1,300,000,000. 
28 mars , le rendement des manufac
tures d'automobiles est restreint 
afin de réglementer la consomma
tion canadienne. 22 avril, élections 
générales au Manitoba; le Gouver
nement de coalition de l'honorable 
John Bracken revient au pouvoir. 
29 avril, première perte militaire 
canadienne sur mer par le coulage 
du navire "Ner issa" . Présentation 
du budget imposant $300,000,000 de 
nouvelles taxes. 15 mai , Benhor Joao 
Alberto Lins de Barros, premier 
Ministre du Brésil au Canada, pré
sente ses lettres de créance à Son 
Excellence le Gouverneur-Général. 
2 et 21 juin, l 'Emprunt de la Vic
toire de $600,000,000 se termine avec 
$710,958,950 de souscriptions au 
comptant et $95,875,650 de con
versions. 3 juin, le D r P a b l o Santos 
Munoz, premier Ministre d'Argen
tine au Canada, présente ses lettres 
de créance. 11 juin, huitième re
censement du Dominion. L'hon. 
J. T. Thorson nommé ministre des 
Services Nationaux de Guerre. 1er 
juillet, les taxes augmentées de la 
Défense Nationale deviennent en 
vigueur. 21 juil., nomination du 
premier Ministre du Canada au 
Brésil. 29 juil. au 12 sept., S.A.R. 
le Duc de Kent visite le Canada. 
29 août au 7 sept., le Très Hon. W. 
L. Mackenzie King visite le Roy
aume-Uni. 10 au 17 sept., semaine 
de reconsécration du Canada. 23 
sept., nomination du premier Haut-
Commissaire canadien à * Terre-
Neuve. 24 sept., nomination du 
premier Ministre du Canada en Ar
gentine. 21 oct., élections générales 
provinciales en Colombie Britan
nique; le gouvernement libéral de 
l'hon. T . D . Patullo revient au pou
voir avec une majorité réduite. 28 
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