
LE CANADA ET LA GUERRE XXIX 

ont été élaborés en vue de la stabilisation de la monnaie internationale et du com
merce après la guerre. 

Pour la deuxième fois, Québec a été le siège d'une réunion entre le Premier 
Ministre Churchill et le Président Roosevelt et leurs personnels en septembre 1944. 
Au cours de cette réunion les plans de l 'attaque finale contre l'Allemagne et de la 
campagne accélérée contre le Japon ont été arrêtés. Le Premier Ministre King, 
représentant le Canada comme hôte, a aussi assisté à la conférence. Pour que 
M. Churchill, ses conseillers ainsi que les chefs d'état-major britanniques et cana
diens pussent étudier la participation du Canada à la guerre japonaise, une réunion 
spéciale du Comité de guerre du Cabinet canadien a été tenue à Québec durant 
la conférence. 

L'aviation civile d'après-guerre a fait l'objet de deux conférences importantes 
au cours de l'automne de 1944. La question fut discutée à Montréal par des hauts 
fonctionnaires des gouvernements du Commonwealth britannique qui étudièrent 
les problèmes relatifs à l'établissement de routes aériennes entre les pays du Com
monwealth britannique et, à la Conférence internationale de l'aviation civile tenue 
à Chicago en novembre, le Canada a proposé un projet de convention internationale 
qui constituait, de fait, un moyen terme entre les buts que se proposaient l'Angleterre 
et les Etats-Unis. 

Les plans d'une organisation internationale pour le maintien de la paix et de 
la sécurité ont été préparés à Dumbarton Oaks, près de Washington, D.C. par des 
délégations du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de l'Union soviétique, de la Chine. 
La conférence a duré du 21 août au 7 octobre. Bien que le Canada n'y eût pas de 
représentant particulier, il a fait une étude soigneuse des projets énoncés et le Pre
mier Ministre King a ensuite recommandé ceux-ci à "l'étude attentive et sérieuse 
de la population du Canada". 

En septembre 1944, le Conseil de l'Administration de secours et de rétablisse
ment des Nations Unies a tenu sa deuxième session à Montréal. Le Ministre pléni
potentiaire canadien à Washington, chef de la délégation canadienne à cette session 
de même que président du Comité d'administration, a été élu président permanent 
de la session. 

Les relations étroites de bonne entente et de collaboration qui ont marqué les 
rapports entre les trois grandes puissances, Etats-Unis, Russie et Royaume-Uni, 
ont été davantage cimentées lorsque le Président Roosevelt, le Maréchal Stalin et 
le Premier Ministre Churchill se rencontrèrent à Yalta, en Crimée, en février 1945, 
pour étudier les grandes lignes des conditions de paix qui seraient imposées à l'Alle
magne. 

A la Conférence d'organisation internationale tenue à San Francisco du 25 
avril au 26 juin 1945 et convoquée pour l'étude des modifications à apporter à la 
Charte de Dumbarton Oaks en vue du maintien de la sécurité mondiale, le Canada 
était représenté par une délégation dont le chef était le Premier Ministre King. 
La délégation canadienne a fortement contribué à l'adoption de plusieurs mesures 
importantes, dont une revision complète du chapitre portant sur le conseil social et 
économique, celui-ci devenant ainsi l'un des organes les plus importants de l'orga
nisation. 

Le Premier Ministre King et l'Hon. St-Laurent, Ministre de la Justice, ont 
signé la Charte de sécurité mondiale au nom du Canada avec pouvoirs qui, pour la 
première fois, étaient accordés en vertu du Grand Sceau du Canada. Dans le 
passé, des Canadiens ont signé des traités au nom du Canada, mais ils ne tenaient 
leurs pleins pouvoirs que subordonnément au Grand Sceau de l'Empire, le Grand 


