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1940, 1er janv. Etablissement du premier 
gouvernement municipal des Terri
toires du Nord-Ouest à Yellowknife; 
8 janv., début des conférences entre 
le Canada et les Etats-Unis à Ot
tawa, sur la canalisation du Saint-
Laurent; 13 mars, la Finlande et la 
Russie signent un t ra i té de paix à 
l'issue de la guerre russo-finlandaise; 
9 avril, l'Allemagne envahit le 
Danemark et la Norvège; 25 avril 
droit de vote et de représentation 
accordé aux femmes dans le Québec; 
10 mai, le très hon. Neville Cham
berlain démissionne et le très hon. 
Winston Churchill devient Premier 
Ministre du Royaume-Uni; 16 mai, 
rapport Rowell-Sirois de la Com
mission Royale des Relations entre 
le Dominion et les provinces, pré
senté à la Chambre des Commu
nes; 22 mai, établissement du Minis
tère canadien de la Défense pour 
l'Air; 11 juin, inauguration d'un 
service consulaire canadien; décret 
du Parlement fédéral autorisant le 
Gouvernement à organiser les res
sources économiques et le capital 
humain du pays; 22 juin, signature 
de l 'armistice entre la France 
et l'Allemagne; 8 juill., établis
sement d'un ministère indépendant 
de la Défense Nationale pour les 
Affaires Navales; 10 juill., sanction 
royale de l 'amendement de l'Acte 
de l 'A.B.N. permettant au Domi
nion de légiférer en matière d'assu
rance-chômage; 29 juill., loi d'assu
rance-chômage adoptée par la 
Chambre des Communes; 17-18 
août , conférence sur la défense de la 
moitié nord de l 'hémisphère occi
dental, tenue à Ogdensburg, N.-Y. , 
entre le Premier Ministre du Canada 
et^ le Président des Etats-Unis; 
création d'une commission conjointe 
permanente de la défense; 19-21 
août, enregistrement national au 
Canada; 6 sept., traités de concilia
tion signés par les Etats-Unis, le 
Canada, l 'Australie et la Nouvelle-
Zélande. 

1941, 14-15 janv. Conférence fédéral-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; 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; 29 avril, 
coulage du navire Nerissa, première 
perte militaire canadienne en mer; 
11 juin, huitième recensement du 
Canada (population, 11,506,655); 
22 juin, l 'Allemagne a t taque la 
Russie; 30 juin, proclamation ren
dant le service militaire obligatoire 

pour les hommes de 21 à 24 ans; 
13 juill., le Canada approuve le 
traité anglo-russe; 26 juill., avis d'a
brogation du trai té commercial 
avec le Japon par le Canada; 1er 
août, le Royaume-Uni et la Finlan
de cessent leurs relations diploma
t iques; 14 août , le Président Roose
velt et le Premier Ministre Chur
chill font une déclaration conjointe 
exposant 8 des buts principaux de la 
guerre, à la suite d'une conférence 
sur mer; 7 d é c , le Japon a t taque 
Pearl Harbour; le Canada déclare 
l 'état de guerre avec la Roumanie 
la Hongrie, la Finlande et le Japon; 
8 d é c , la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis déclarent la guerre au 
Japon; 11 d é c , l'Allemagne, l ' I talie 
et les Etats-Unis déclarent for
mellement la guerre; 22 déc., le 
Premier Ministre Churchill arrive 
aux Etats-Unis pour conférer avec le 
Président Roosevelt, sur la conduite 
de la guerre; 29-31 d é c , M. Churchill 
visite Ot tawa. 

1942, 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; 18 juin, le Premier 
Ministre Churchill arrive à Wash
ington pour conférer avec le Prési
dent Roosevelt; 3 juill., organisation 
à Washington d'un personnel cana
dien conjoint de la marine, de 
l 'armée et de l 'aviation; 19 août , 
raid élaboré sur Dieppe par des 
forces combinées canadiennes, bri
tanniques, américaines et des Fran
çais combattants , avec perte de 
3,350 Canadiens sur 5,000 engagés; 
25 août, mor t à l 'active de S.A.R. 
le duc de Kent; 9 nov., le Canada 
cesse toutes relations diplomatiques 
avec le gouvernement français de 
Vichy. 

1943, 1er janv. Un groupe de bombardiers 
du C.A.R.C. , ayant sa base au Ro
yaume-Uni, entre en action; 11 
janv., la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis signent un trai té avec 
la Chine à Tchoung-King, renon
çant à toute réclamation de droits 
exterritoriaux en Chine; 14-24 janv., 
conférence entre le Premier Ministre 
Churchill et le Président Roosevelt 
à Casablanca en vue d'arrêter un 
plan de guerre des Nations Unies 
pour 1943; 11 mai, M. Churchill 
arrive à Washington pour conférer 
avec le Président Roosevelt au sujet 
de la guerre; 12 mai, le combat cesse 
en Afrique du Nord; 26 mai, loi 


