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ministre du Brésil au Canada pré
sente ses lettres de créance; 2-21 juin, 
emprunt de la victoire fixé à 
$600,000,000, porté à $710,958,950 par 
les souscriptions, en plus de conver
sions au montant de $95,875,650; 3 
juin, le premier ministre de l'Argen
tine au Canada présente ses lettres 
de créance; 11 juin, huitième recen
sement du Canada (population, 
11,506,655); 22 juin, l'Allemagne at
taque la Russie; 30 juin, proclama
tion rendant le service militaire 
obligatoire pour les hommes de 21 
à 24 ans; 13 juill., le Canada approu
ve le traité anglo-russe; 21 juill., 
nomination du premier ministre ca
nadien au Brésil; 26 juill., avis d'a
brogation du traité commercial 
avec le Japon par le Canada; 1er 
août, le Royaume-Uni et la Finlan
de cessent leurs relations diploma
tiques; 14 août, le Président Roose
velt et M. Churchill font une décla
ration conjointe exposant 8 des buts 
principaux de la guerre, à la suite 
d'une conférence sur mer; 16 août, 
signature d'un accord commercial 
et économique russo-britannique; 23 
sept., nomination du premier haut 
commissaire canadien à Terre-
Neuve; 24 sept., nomination du pre
mier ministre canadien en Argentine; 
21 oct., élection provinciale géné
rale en Colombie Britannique, le 
gouvernement libéral de l'hon T. D. 
Patullo revient au pouvoir avec une 
majorité réduite; 28 oct., élection 
provinciale générale en Nouvelle-
Ecosse, le gouvernement libéral de 
l'hon. A. S. MacMillan revient au 
pouvoir; 7 déc , le Japon attaque les 
possessions des Etats-Unis dans le 
Pacifique; 9-10 déc , l'hon. T. D. 
Patullo démissionne comme pre
mier ministre de la Colombie Bri
tannique et M. John Hart forme un 
nouveau ministère de coalition; 22 
déc , M. Churchill arrive aux Etats-
Unis pour conférer avec le Président 
Roosevelt sur la conduite de la 
guerre; 29-31 déc , M. Churchill 
visite Ottawa. 

1942, 2 janv. Signature â Washington d'une 
déclaration conjointe par 26 nations 
unies s'engageant à employer toutes 
leurs ressources contre l'Axe et à ne 
jamais signer de paix ou armistice 
séparée; 5 janv., établissement d'une 
commission conjointe d'achat et 
répartition des matières brutes de 
production de guerre du Royaume-
Uni, des Etats-Unis et du Canada; 
27 janv., représentation des Domi
nions dans le Cabinet de Guerre de 
l'Empire; 24 fév., session secrète de 
la Chambre des Communes; 26 
fév., le premier ministre de la Chine 
au Canada présente ses lettres de 
créance; 24 mars, le Service Sélectif 
National expose son programme, 
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limite d'âge pour service obligatoire 
sur le front domestique de défense 
portée à 30 ans et liste d'emplois 
réservés établie pour les hommes 
de 17 à 45 ans; 27 mars, trois lois 
albertaines sont déclarées anticons
titutionnelles: loi de suspension des 
procédures pour dettes, 1941; loi de 
paiement méthodique des dettes 
agraires; et loi modifiant la loi de 
limitation des actions, 1935; le pre
mier ministre de Pologne au Canada 
présente ses lettres de créance; 20 
avril, les chiffres définitifs du 
deuxième emprunt de la Victoire 
(objectif original de $600,000,000) 
révèlent que 1,681,525 souscripteurs 
ont versé un total de $997,503,300; 
21 avril, nomination du premier 
haut commissaire de la Nouvelle-
Zélande; 27 avril, plébiscite cana
dien relevant le Gouvernement de 
ses engagements concernant l'em
ploi du capital humain, par une 
grande majorité; 8 mai, le premier 
ministre de Yougoslavie au Canada 
arrive à Ottawa; 18-22 mai, après 
une conférence tenue à Ottawa et 
réunissant les délégués de 14 nations, 
les Etats-Unis, le Royaume-Uni 
et le Canada annoncent la for
mation d'un comité conjoint d'en
traînement aérien en Amérique 
du Nord; 20 mai, le Gouvernement 
canadien exige la fermeture des 
consulats français au Canada; 18 
juin, M. Churchill arrive à Washing
ton pour conférer avec le Président 
Roosevelt; les hommes célibataires 
sont soumis au service obligatoire 
jusqu'à l'âge de 35 ans; 23 juin, le 
discours du budget prévoit pour 
l'année 1942-1943 des dépenses s'éle-
vant à $3,900,000,000 dont $2,228,-
000,000 couverts par de nouvelles 
taxes et des emprunts; loi des crédits 
de guerre prévoyant un déboursé de 
$2,000,000,000; 1er juill., coupons de 
rationnement du sucre en vigueur; 3 
juill., organisation à Washington 
d'un personne] canadien conjoint de 
la marine, de l'armée, et de l'avia
tion; 6 juill., consul général de la 
Tchécoslovaquie nommé premier 
ministre plénipotentiaire et envoyé 
extraordinaire au Canada; 7 juill., 
service militaire obligatoire étendu 
à tous les hommes célibataires et 
veufs sans enfants âgés de 20 à 40 
ans inclusivement; 18 juill., session 
secrète de la Chambre des Commu
nes re les activités sous-marines dans 
le fleuve Saint-Laurent: 1er août, 
sanction royale de la loi modifiée de 
mobilisation des ressources natio
nales autorisant la conscription pour 
service outre-mer; 3 août, coupons 
de rationnement du thé et du café 
en vigueur; 19 août, raid élaboré 
sur Dieppe par des forces combi
nées canadiennes, britanniques, amé-
rnement fédéral et les législatures provin-


