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succède au général Montgomery en 
Italie; 16 janv., le général Eisenho-
wer arrive en Angleterre pour 
diriger l'invasion de l'Europe par 
les forces alliées; 2 fév., le lieutenant 
général A. G. L. McNaughton re
vient d'Europe au Canada; 15 fév., 
le premier ministre de Turquie au 
Canada arrive à Ottawa; 17 fév., 
des négociations collectives obliga
toires et l 'arbitrage des différends 
dans les industries de guerre et 
autres occupations d'une portée na
tionale, antérieurement sous la "loi 
des enquêtes en matière de diffé
rends industriels", deviennent en 
vigueur par suite d'un nouveau code 
fédéral du t ravai l déposé en Cham
bre des Communes par le Ministre 
du Travail , M. Mitchell; 16 mars , 
nomination du premier ambassa
deur canadien au Mexique et nomi
nation du Dr Francisco del Rio 
Canedo comme premier ambassa
deur du Mexique au Canada; le 
Ministre du Travai l Mitchell an
nonce la formation de la Commis
sion des relations du travail en 
temps de guerre; 17 mars, le Mi
nistre des Munitions Howe annonce 
la création d'une autorité interna
tionale en matière de transport 
aérien pour autoriser et réglementer 
la circulation aérienne entre nations; 
20 mars, le lieutenant général H . 
D. G. Crerar succède au lieutenant 
général A. G. L. McNaughton 
comme commandant de la première 
armée canadienne; 23 mars, nomi
nation du premier ambassadeur 
soviétique au Canada; 31 mars, 
Cyro de Greitas Vallée, premier 
ambassadeur du Brésil au Canada, 
arrive à Ottawa; 14 avril, la pro
vince de Québec établit une com
mission hydroélectrique et prend 
sous son autorité la cie Montréal 
Light, Heat and Power (un pas 
de fait vers l 'étatisation des uti
lités publiques); 18 avril, la 
Chambre des Communes ap
prouve le projet d 'administration 
de secours et de rétablissement des 
Nations Unies réalisant un accord 
entre le Canada et 43 Nations Unies; 
24 avril-13 mai, le sixième emprunt 
de la Victoire du Canada, nxé à 
$1,200,000,000, est porté à $1,407,-
576,650 par les souscriptions; 27 
avril, Mackenzie King arrive en 
Angleterre pour participer à la 
conférence des premiers ministres 
du Commonwealth; William F . A. 
Turgeon, premier ambassadeur du 
Canada au Mexique, présente ses 
lettres de créance au président du 
Mexique; 1er au 16 mai , Conférence 
des pays du Commonwealth britan-
que à Londres; le Premier Ministre 
Mackenzie King y prononce un dis
cours lors d'une séance conjointe de 
la Chambre des Lords et de la 

Chambre des Communes; 26 mai , 
la légation canadienne au Chili et la 
légation chilienne au Canada ainsi 
que les missions diplomatiques 
entre le Canada et le Pérou de
viennent des ambassades; 1er juin, 
John Curtin, Premier Ministre 
d'Australie, prononce un discours 
devant les deux Chambres du 
Parlement réunies à Ottawa; 4 
juin, capture de Rome par les trou
pes alliées; les Canadiens pénètrent 
au cœur de la ville; 6 juin, l'invasion 
de l'Europe occidentale par les alliés 
débute avec le débarquement des 
troupes en France; 15 juin, élections 
générales provinciales en Saskat-
chewan; le gouvernement libéral de 
l'hon. W. J. Patterson est renversé 
par le parti C .C.F . dirigé par T . C. 
Douglas; 26 juin, le sixième budget 
de guerre de $5,152,000,000 est pré
senté à la Chambre des Communes; 
4-24 juillet, la conférence monétaire 
et financière des Nations Unies a 
lieu à Bretton Woods, N . H . , Etats-
Unis d 'Amérique; 11 juillet, le gé
néral Charles de Gaulle, président 
du Comité Français de Libération 
Nationale et chef des Français com
bat tants , est de passage à Ottawa 
et prononce un discours sur la colline 
du Parlement; 1er août , la loi des 
allocations familiales est approuvée 
en Chambre des Communes; 7 
août , le Premier Ministre Mackenzie 
King célèbre sa vingt-cinquième 
année comme chef du parti libéral; 
8 août, on annonce que la première 
armée canadienne opère en Norman
die depuis le 23 juillet comme armée 
séparée, sous le commandement du 
lieutenant général H . D . G. Crerar; 
élections générales provinciales du 
Québec; le gouvernement libéral de 
l 'hon. Adélard Godbout est défait 
par le parti de l'Union Nationale 
dirigé par l 'hon. Maurice L. Duples-
sis; élections générales provinciales 
en Alberta; le gouvernement du 
Crédit Social de l 'hon. Ernest C. 
Manning revient au pouvoir; 14 
août , les troupes alliées envahissent 
le sud de la France; 28 août, élec
tions générales provinciales au Nou-
veau-Brunswick; le gouvernement 
libéral de l'hon. J. B . McNair 
revient au pouvoir; 1er sept., les 
troupes de la 1ère armée canadienne 
libèrent Dieppe; 4 sept., les troupes 
alliées traversent la frontière belge 
et capturent Bruxelles; 5 sept., un 
violent t remblement de terre se 
produit dans la vallée du St-Laurent 
et l 'Es t des Etats-Unis; des dom
mages d'environ $1,000,000 sont 
signalés à Cornwall; 11-16 sept., 
deuxième Conférence de Québec 
à laquelle assistent le Premier 
Ministre Churchill et le Pré
sident Roosevelt; 16 sept., rup
ture de la ligne Siegfried prin-


