
48 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

du Québec imposant l'instruction 
gratuite et obligatoire dans la 
province; 9 juill., commencement 
de la campagne de 39 jours en 
Sicile; 10 juill., les armées britan
niques, canadiennes et américaines 
envahissent la Sicile; la première di
vision canadienne partage la lutte 
avec la huitième armée britannique; 
22 juill-, sanction royale de l 'amen
dement de l 'Acte de l 'A.B.N. 
reportant à l'issue de la guerre la 
répartition des sièges à la Chambre 
des Communes; 23 juill., les Lignes 
Aériennes Trans-Canada inaugurent 
un service transatlantique; 10-24 
août , sixième conférence de guerre 
anglo-américaine à Québec; y pren
nent par t le Premier Ministre 
Churchill, le Président Roosevelt 
et le Premier Ministre King; 15 août , 
les troupes du Canada et des Eta t s -
Unis occupent l'île de Kiska, dans 
les Aléoutiennes; 25 août , Franklin 
D . Roosevelt visite Ottawa; c'est 
la première fois qu'un président des 
Etats-Unis en fonction visite la 
capitale du Canada; 26 août , le 
R.-U., les E.-U., l 'U .R .S .S . et le 
Canada accordent une reconnais
sance limitée au Comité Français 
de la Libération Nationale; 8 sept., 
l ' I tal ie se rend sans condition; 
5 oct., la flotte italienne se rend; 
10-13 oct., conférence impériale de 
l 'aéronautique de trois jours à 
Londres, Angleterre; 19 oct . - ler 
nov., conférence tr ipart i te à Moscou; 
9 nov., le Canada signe l'accord 
relatif à l 'administration de secours 
et de rétablissement des Nations 
Unies; 22-26 nov., rencontre du 
Premier Ministre Churchill, du 
Président Roosevelt et du Généra-
lissisme Tchang-Kai-Tchek au Cai
re; 28 nov.-1er d é c , réunion du 
Premier Ministre Churchill , du 
Président Roosevelt et du maréchal 
Staline à Téhéran, Iran; 24 déc. le 
général Dwight D . Eisenhower est 
nommé commandant en chef des 
forces alliées en vue de l'invasion de 
l 'Europe. Le général sir Harold 
Alexander est nommé commandant 
en chef des armées alliées en Italie; 
26 d é c , la retraite est annoncée 
du lieutenant-général A. G. L. 
McNaughton comme commandant 
canadien. 

1944, 5 janv., le général Bernard Mont-
gomery est nommé commandant 
des forces britanniques en France 
sous le général Dwight D . Eisen
hower, et sir Oliver Leese succède 
au général Montgomery en Italie; 
17 fév., des négociations collectives 
obligatoires et l 'arbitrage des diffé
rends dans les industries de guerre 
deviennent en vigueur par suite 
d'un nouveau code fédéral du tra
vail; 16 mars , formation de la Com
mission des relations du travail en 

temps de guerre; 17 mars , on 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 est nommé comman
dant de la première armée canadien
ne; 14 avril, la province de Québec 
établit une commission hydro
électrique; 18 avril, la Chambre 
des Communes approuve le projet 
d'administration de secours et de 
rétablissement des Nations Unies, 
réalisant un accord entre le Canada 
et 43 Nations Unies; 1er au 16 
mai, Conférence des pays du Com-
monwealth britannique à Londres; 
le Premier Ministre Mackenzie 
King y prononce un discours lors 
d'une séance conjointe de la Cham
bre des Lords et de la Chambre des 
Communes; 4 juin, capture de Rome 
par les troupes alliées; les Canadiens 
pénètrent au cœur de la ville; 6 juin, 
l'invasion de l 'Europe occidentale 
par les alliés débute avec le dé
barquement des troupes en France; 
4-24 juillet, la conférence monétaire 
et financière des Nations Unies à 
lieu à Bretton Woods, N . H . , Eta ts -
Unis d 'Amérique; 23 juillet, la 
première armée canadienne opère 
en Normandie comme armée sépa
rée; 1er août , la loi des allocations 
familiales est approuvée en Cham
bre des Communes; 7 août, le 
Premier Ministre Mackenzie King 
célèbre sa vingt-cinquième année 
comme chef du parti libéral; 1er 
sept., les troupes de la 1ère armée 
canadienne libèrent Dieppe; 4 sept., 
les troupes alliées traversent la 
frontière belge et capturent Bru
xelles; 5 sept., un violent tremble
ment de terre se produit dans la 
vallée du St-Laurent e t l 'Es t des 
Etats-Unis; 11-16 sept., deuxième 
Conférence de Québec â laquelle 
assistent le Premier Ministre 
Churchill et le Président Roosevelt; 
16 sept., rupture de la ligne Siegfried 
principale par les troupes alliées; 
16-25 sept., des délégués de 44 
Nations Unies assistent à Montréal 
à la deuxième conférence officielle de 
l 'A.S .R.N.U. ; 18-19 sept., le Pre
mier Ministre Churchill et le 
Président Roosevelt ont une confé
rence secrète à Hyde Park , N .Y. , à 
la suite de leur réunion à Québec; 
9 oct., le Premier Ministre Churchill 
arrive à Moscou pour y conférer avec 
le maréchal Staline, premier minis
tre, sur la conduite de la guerre; les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la 
Russie soviétique et la Chine 
annoncent la création d'un organis
me de sécurité internationale, à 
la suite de la conférence de Dum-
barton Oaks; le gouvernement 
fédéral reconnaît le gouvernement 


