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mai, loi du Québec imposant l'ins
truction gratuite et obligatoire dans 
la province; 27 mai, rationnement de 
la viande; 31 mai, Thon. E. C. 
Manning assermenté comme pre
mier ministre de l'Alberta; 1er juin, 
625 Canadiens reçoivent des hon
neurs et décorations à l'occasion de 
la fête du Roi; 8 juin, le Premier 
Ministre annonce l'organisation de 
la défense civile et militaire de la 
région du Saint-Laurent; 12 juin, le 
dernier tronçon de la route Trans
Canada est complété: 15-16 juin, 
Madame Tchang-Kai-Tchek visite 
Ottawa; 23 juin, les jeunes gens 
canadiens de 16 à 18 ans deviennent 
sujets aux ordonnances relatives au 
changement obligatoire d'emploi; 
9 juil., commencement de la cam
pagne de 39 jours en Sicile; 10 juil., 
les armées britanniques, canadien
nes et américaines envahissent 
la Sicile; la première division 
canadienne partage la lutte avec (la 
huitième armée britannique; 22 
juil., sanction royale de l'amende
ment de l'Acte de l'A.B.N. repor
tant à l'issue de la guerre la répar
tition des sièges à la Chambre des 
Communes. 23 juil., les Lignes 
Aériennes Trans-Canada inaugurent 
un service transatlantique; 1er août, 
le rang de consul général de Suède 
est élevé à celui de premier ministre 
de Suède au Canada; 4 août, élec
tions générales provinciales en On
tario; le gouvernement libéral de 
l'hon. H. C. Nixon est défait par 
les conservateurs-progressistes; 10-
24 août, sixième conférence de guerre 
anglo-américaine à Québec; y pren
nent part le Premier Ministre 
Churchill, le Président Roosevelt 
et le Premier Ministre King; 11 
août, l'envoi de troupes en service 
obligatoire aux Bahamas, aux Ber-
mudes et en Guyane britannique est 
autorisé; 15 août, l'appel pour service 
obligatoire est étendu aux hommes 
ayant atteint l'âge de 18 ans en 1943 
et aux hommes mariés jusqu'à 30 
ans. Des troupes du Canada et des 
Etats-Unis occupent l'île de Kiska, 
dans les Aléoutiennes; 17 août, le 
lieut.-col. George A. Drew est as
sermenté comme Premier Ministre 
de l'Ontario; 26 août, le R.-U., les 
E.-U., l 'U.R.S.S. et le Canada ac
cordent une reconnaissance limitée 
au Comité Français de la Libéra
tion Nationale; 2 sept., le miel, les 
confitures, les gelées et les marme
lades sont rationnés; 8 sept., l'Italie 
se rend sans conditions; 15 sept., 
élections générales provinciales dans 
l'Ile du Prince-Edouard; le gouver
nement libéral de l'hon. J. W. Jones 
est maintenu au pouvoir; 20 sept., 
des mesures de contrôle entrent en 
vigueur pour le maintien des hom
mes dans les industries de haute 
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priorité; 5 oct., la flotte italienne se 
rend; 10-13 oçt., conférence impériale 
de l'aéronautique de trois jours à 
Londres, Angleterre; 12 Oct., le Por
tugal consent à accorder à l'Angle
terre des bases navales et aériennes 
anti-sous-marines aux Açores; 17 
oct., création de la "Médaille du 
Canada", première décoration dis
tinctement canadienne; 18 oct.-6 
nov., cinquième emprunt de la 
victoire du Canada; objectif fixé 
à $1,200,000,000 et porté à 
SI,383,275,250 par les souscriptions; 
19 oct.-ler nov., conférence tripartite 
à Moscou; 25 oct., le major-général 
G. P. Vaniér est nommé représen
tant canadien près le Comité Fran
çais de la Libération Nationale à 
Alger; 27 oct., quatre catégories de 
priorités de main-d'œuvre sont éta
blies par le Service Sélectif Na
tional; 4 nov., la limite d'âge pour 
l'enrôlement dans l'armée est abais
sée à 37 ans; 9 nov., le Canada signe 
la convention administrative de 
secours et de réhabilitation des 
Nations Unies; il en coûterait au 
Canada, pour sa part, $90,000,000; 
10 nov., les légations canadiennes en 
Russie soviétique, en Chine et au 
Brésil sont élevées au rang d'ambas
sades; les légations de ces pays à 
Ottawa assument le même statut; 
11 nov., la légation des Etats-Unis à 
Ottawa et la légation canadienne à 
Washington sont élevées au rang 
d'ambassades; 22-26 nov., rencontre 
du Premier .Ministre Churchill, du 
Président Roosevelt et du Généra-
lissisme Tchang-Kai-Tchek au Cai
re; 26 nov., accord conclu avec le gou
vernement de Turquie pour l'éta
blissement d'une légation turque à 
Ottawa; 28 nov.-ler déc , réunion du 
Premier Ministre Churchill, du Pré
sident Roosevelt et du Maréchal 
Staline à Téhéran, Iran; 9 déc , 
nouvelle ordonnance sur le contrôle 
des salaires stabilisant ceux-ci en 
augmentant les pouvoirs du Conseil 
National du Travail en temps de 
guerre et en incorporant l'indemnité 
de vie chère aux salaires de base; 
14 déc-13 janv., grève de la police 
et autres employés municipaux de 
Montréal pour la reconnaissance des 
syndicats; 24 déc , le général Dwight 
D. Eisenhower est nommé comman
dant en chef des forces alliées en vue 
de l'invasion de l'Europe. Le Géné
ral Sir Harold Alexander est nommé 
commandant en chef des armées al
liées en Italie; 26 déc , la retraite est 
annoncée du lieutenant-général A. G. 
L. McNaughton comme comman
dant canadien; le lieutenant-général 
Kenneth Stuart est nommé succes
seur temporaire; le lieutenant-général 
Crerar est nommé commandant du 
corps canadien établi dans la zone 
méditerranéenne. 
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