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que; 10-24 août, sixième conférence 
de guerre anglo-américaine à Qué
bec; y prennent part le premier mi
nistre Churchill, le président Roose-
vel t et le premier ministre King; 
15 août, les troupes du Canada et 
des Etats-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 recon
naissance limitée au Comité français 
de la Libération nationale; 8 sept., 
l 'Italie se rend sans condition; 
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; 24 d é c , le général Dwight 
D . Eisenhower est nommé com
mandant 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. 

1944. 5 janv., le général Bernard Mont-
gomery est nommé commandant 
des forces britanniques en France 
sous le général Dwight D . Eisen
hower; 17 fév., des négociations 
collectives obligatoires et l 'arbi
trage des différends dans les indus
tries de guerre deviennent en vi
gueur par suite d'un nouveau code 
fédéral du travail; 16 mars, forma
tion de la Commission des relations 
du travail en temps de guerre; 17 
mars, une autorité internationale en 
matière de transport aérien est 
créée pour réglementer la circulation 
aérienne entre nations; 20 mars, le 
lieutenant-général H. D . G. Crerar 
est nommé commandant de la 
première armée canadienne en rem
placement du lieut.-gén. A. G. L. 
McNaughton; 14 avril, la province 
de Québec établit une commission 
hydroélectrique; 1-16 mai, confé
rence des pays du Commonwealth 
britannique à Londres; 4 juin, 
capture de Rome par les troupes 
alliées; 6 juin, l'invasion de l'Europe 
occidentale par les alliés débute avec 
le débarquement des troupes en 
France; 4-24 juillet, la conférence 
monétaire et financière des Nations 
Unies a lieu à Bretton-Woods, N .H. , 
Etats-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; 
11-16 sept., deuxième Conférence 
de Québec à laquelle assistent le 
premier ministre Churchill et le 
président Roosevelt; 16 sept., rup
ture de la ligne Siegfried principale 
par les troupes alliées; 16-25 sept., 
deuxième conférence officielle de 
l ' U N R R A à Montréal; les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la Russie 
soviétique et la Chine annoncent la 
création d'un organisme de sécurité 
internationale, à la suite de la con
férence de Dumbarton-Oaks; le 
gouvernement fédéral reconnaît le 
gouvernement provisoire de la Ré
publique française; 22 nov., le dix-
neuvième Parlement se réunit de 
nouveau lors d'une session d'urgence 
pour étudier la question de la cons
cription; 23 nov., le premier mi
nistre King saisit la Chambre d'un 
arrêté en conseil rendant disponibles 
pour service outre-mer, 16,000 cons
crits. 

5 janv., le feld-maréchal sir Bernard 
Montgomery est nommé comman
dant de toutes les forces alliées 
sur le versant nord des Ardennes, 
du côté de la Belgique; le lieutenant-
général Omar Bradley aura le 
commandement des forces alliées 
sur le flanc sud; 28 mars, la Chambre 
des communes approuve la partici
pation du Canada à la Conférence 
sur la sécurité mondiale tenue à San-
Francisco; 31 mars, le Plan d'en
traînement aérien du Common
wealth britannique prend fin; 12 
avril, Franklin Delano Roosevelt 
meurt subitement à Warm-Springs, 
Géorgie; 25 avril-26 juin, è San-
Francisco, Conférence des Nations 
Unies sur la sécurité mondiale pour 
y préparer une charte en vue d'une 
organisation internationale générale; 
2 mai, fin de la guerre en Italie et 
dans une partie de l'Autriche; les 
forces allemandes capitulent sans 
condition le 29 avril à Caserte; 
Moscou annonce la chute de Berlin; 
7 mai, reddition sans condition des 
forces allemandes au général Eisen
hower signée à Reims, en France, 
par le colonel-général Gustav Jodl, 
chef de l 'état major allemand; 
4 juillet, entrée à Berlin des troupes 
militaire canadiennes faisant partie 
de la garnison britannique; 17 juillet-
2 août, le premier ministre Chur
chill, le président Truman et le 
maréchal Staline, premier ministre, 
se réunissent en conférence à Pots-
dam en Allemagne; le 28 juillet, à 
la suite des élections générales 
britanniques, Clément Attlee rem
place M. Churchill à la Conférence; 
18 juillet, la ville d'Halifax est 
ébranlée par une série de terribles 
explosions causées par un incendie 
dans un dépôt de munitions au bas-


