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l 'Australie et la Nouvelle-Zélande; 
9-21 sept-, deuxième emprunt de 
guerre canadien fixé à $300,000,000, 
porté à $324,945,700 par les sous
criptions; 4 nov., gouvernement de 
coalition formé au Manitoba. 

1941, 14-15 janv. Conférence fédérale-pro
vinciale convoquée afin d'étudier les 
constatations de la Commission roy
ale des relations entre le Dominion 
et les provinces et terminée en raison 
de l'opposition de trois provinces; 19 
mars, accord de la canalisation du 
Saint-Laurent signé à Ot tawa par 
le Canada et les Etats-Unis; 24 
mars , échange de notes entre le 
Canada et les Etats-Unis modifiant 
le t rai té Rush-Bagot de 1817; 20 
avril, le Président Roosevelt et le 
Premier Ministre King annoncent 
une entente pour la mise en commun 
des matériaux de guerre; 22 avril , 
élection générale provinciale au Ma
nitoba, retour au pouvoir du gouver
nement de coalition de l'hon. John 
Bracken; 29 avril, coulage du navire 
Neris&a, première perte militaire 
canadienne en mer; présentation du 
troisième budget de guerre impo
sant $300,310,000 de nouvelles 
taxes; 15 mai , le premier ministre 
du Brésil au Canada présente 
ses lettres de créance; 2-21 juin, 
emprunt de la victoire fixé à 
$600,000,000, porté à $730,376,250 par 
les souscriptions, en plus de conver
sions au montant de $106,444,000; 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 d é c , le Japon a t taque les 
possessions des Etats-Unis dans le 
Pacifique; 9-10 d é c , l 'hon. T . D . 
Patullo démissionne comme pre
mier ministre de la Colombie Bri
tannique et M. John Har t forme un 
nouveau ministère de coalition; 22 
d é c , M. Churchill arrive aux Eta t s -
Unis pour conférer avec le Président 
Roosevelt, sur la conduite de la 
guerre; 29-31 d é c , M. Churchill 
visite Ottawa. 

!, 2 janv. Signature à 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 
séparé; 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; 26 fév., le premier minis
t re de la Chine au Canada présente 
ses lettres de créance; 27 mars , le 
premier ministre de Pologne au 
Canada présente ses lettres de cré
ance; 20 avril, deuxième emprunt 
canadien de la victoire fixé à $600,-
000,000, porté à $996,706,900 par les 
souscriptions; 21 avril, nomination 
du premier haut commissaire de la 
Nouvelle-Zélande; 8 mai, le premier 
ministre de Yougoslavie au Canada 
arrive à Ottawa; 20 mai , le Gouver
nement canadien exige la fermeture 
des consulats français au Canada; 18 
juin, M. Churchill arrive à Washing
ton pour conférer avec le Prési
dent Roosevelt; 23 juin, quatr ième 
budget de guerre de $3,900,000,000 
présenté à la Chambre des Com
munes ; 3 juill., organ isation à 
Washington d'un personnel canadien 
conjoint de la marine, de l 'armée 
et de l 'aviation; 6 juill., consul 
général de la Tchécoslovaquie nom
mé premier ministre plénipotentiaire 
et envoyé extraordinaire au Canada; 
19 août , raid élaboré sur Dieppe par 
des forces combinées canadiennes, 
britanniques, américaines et des 
Français combattants , avec perte 
de 3,350 Canadiens sur 5,000 engagés; 
25 août , mort à l 'active de S.A.R. 
le duc de Kent; 28 août, le nouveau 
ministre du Brésil au Canada pré
sente ses lettres de créance; 4 sept., 
le premier ministre du Chili au Ca
nada arrive à Ottawa; 12 oct., le 
premier ministre russe au Canada 
arrive à Ottawa; 19 oct.,-7 nov., 
troisième emprunt canadien de la 
victoire fixé à $750,000,000, porté à 
$991,389,050 par les souscriptions; 21 
oct., réorganisation du Cabinet on-
tarien, le procureur général Conant 
succédant à l'hon. M. F . Hepburn 
comme premier ministre; 5 nov., 
nomination des premiers ministres 


