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gne; proclamation déclarant l'appré
hension d'un état de guerre au 
Canada depuis le 25 août; 3 sept., le 
Royaume-Uni et la France déclarent 
la guerre à l'Allemagne; 10 sept., le 
Canada déclare la guerre à l'Allema
gne; 2 oct., les Etats-Unis refusent 
de reconnaître le partage germano-
russe de la Pologne; 4 oct., deuxième 
désaveu de la loi des limitations des 
actions de l 'Alberta, votée de 
nouveau- après un premier désaveu; 
1er nov., commencement des en
volées quotidiennes des côtes de 
l 'Atlantique aux côtes du Pacifique 
par les Lignes Aériennes Trans
Canada; 14 d é c , la Russie est 
expulsée de la Société des Nations; 
17 d é c , arrivée des premières 
troupes canadiennes au Royaume-
Uni; le Plan d'entraînement aérien 
du Commonwealth britannique est 
signé à Ottawa par le Royaume-
Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélan
de et l'Australie. 

1940. 1er janv., établissement du premier 
gouvernement municipal des Terri
toires du Nord-Ouest à Yellowknife; 
13 mars, la Finlande et la Russie 
signent un trai té de paix à l'issue 
de la guerre russo-finlandaise; 9 
avril, l'Allemagne envahit le Dane
mark 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 communes; 
22 mai, établissement du ministère 
canadien de la Défense pour l'Air; 
11 juin, inauguration d'un service 
consulaire canadien; 22 juin, signatu
re de l 'armistice entre la France 
et l'Allemagne; 8 juill., établisse
ment d'un ministère indépendant de 
la Défense nationale pour les Affaires 
navales; 10 juill., amendement de 
l'Acte de l 'A.B.N. permettant au 
Dominion de légiférer en matière 
d'assurance-chômage; 29 juill., loi 
d'assurance-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, 
inscription nationale au Canada. 

1941. 14-15 janv., conférence fédérale-pro
vinciale convoquée afin d'étudier les 
constatations de la Commission 
royale des relations entre le Domi
nion et les provinces et terminée en 
raison de l'opposition de trois pro

vinces; 20 avril, le président Roose-
velt 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 recense
ment du Canada (population, 11,-
506,655); 22 juin, l'Allemagne a t ta
que la Russie; 30 juin, proclamation 
rendant le service militaire obliga
toire pour les hommes de 21 à 24 
ans; 13 juill., le Canada approuve 
le trai té anglo-russe; 26 juill., avis 
d'abrogation du trai té commercial 
avec le Japon par le Canada; 14 
août , le président Roosevelt e t le 
premier ministre Churchill font une 
déclaration conjointe exposant 8 des 
buts principaux de la guerre, à la 
suite d'une conférence sur mer; 7 
déo.. le Japon a t taque Pearl Har-
bour; 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 'Italie et les 
Etats-Unis déclarent formellement 
la guerre; 29-31 d é c , le premier 
ministre Churchill visite Ottawa. 

1942. 2 janv., signature à Washington d'une 
déclaration conjointe par 26 nations 
unies s'engageant à employer toutes 
leurs ressources contre les puissances 
de l'Axe; 5 janv., établissement 
d'une commission conjointe d 'achat 
et répartition des matières brutes de 
production de guerre du Royaume-
Uni, des Etats-Unis e t du Canada; 
27 janv., représentation des Domi
nions dans le Cabinet de guerre de 
l 'Empire; 3 juill., organisation à 
Washington d'un personnel cana
dien conjoint de la marine, de 
l 'armée et de l'aviation; 19 août, 
grand raid sur Dieppe par des 
forces canadiennes appuyées par des 
forces britanniques et américaines et 
des Français combattants , avec 
perte de 3,350 Canadiens sur 5,000 
engagés; 9 nov., le Canada cesse 
toutes relations diplomatiques avec 
le gouvernement français de Vichy. 

1943. 11 janv., la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis signent un t rai 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; 12 mai, fin des hostilités 
en Afrique du Nord; 9 juill., com
mencement de la campagne de 39 
jours en Sicile; 10 juill., les armées 
Oritanniques, canadiennes et améri
caines envahissent la Sicile; 23 juill., 
les Lignes aériennes Trans-Canada 
inaugurent un service transatlanti-


