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sin naval Bedford à Burnsidë 
(N.-E.); 26 juillet, les puissances 
alliées publient la déclaration de 
Potsdam exigeant la capitulation 
sans condition du Japon; 6 août, la 
première bombe atomique lâchée 
sur Hiroshima, Japon; le rôle joué 
par le Canada dans le développe
ment de la bombe atomique est 
révélé; 6-10 août, conférence fédé
rale-provinciale à Ottawa; 8 août, 
la Russie déclare la guerre au 
Japon; 9 août, seconde bombe 
atomique lâchée sur la base navale 
de Nagasaki; 11 août, les Japonais 
proposent de se rendre; 14 août, le 
Japon annonce qu'il accepte les con
ditions de la Déclaration de Pots
dam; 21 août, les Etats-Unis ter
minent le prêt-bail; l 'aide mutuelle 
canadienne se poursuit jusqu'au 2 
sept.; 1er sept., les Japonais dépo
sent officiellement, les armes; 17 
sept.-17 nov., les procès de Belsen 
pour crimes de guerre, à Lunebourg, 
Allemagne; 16 oct.-ler nov., con
férence de l'Organisation de l'ali
mentation et de l'agriculture des 
Nations Unies à Québec; 37 nations 
y sont représentées; 26-29 nov., la 
Conférence fédérale-provinciale (a-
journée le 10 août 1945) reprend le 
débat sur le mémoire du gouverne-

.ment fédéral; 17-28 d é c , le R.-U., 
les E.-U. et l 'U.R.S.S. annoncent 
une entente sur le contrôle de l'é
nergie atomique; 27 d é c , le Canada 
et 27 autres Nations Unies signent, à 
Washington, les accords monétaires 
de Bretton-Woods. 

1946. 9-11 janv., le général Dwight David 
Eisenhower, chef de l 'armée des 
Etats-Unis, ancien commandant en 
chef des forces alliées, visite Ot
tawa; 10 janv.-15 fév., première 
assemblée générale des Nations 
Unies à Londres, Angleterre; le 
très hon. Louis Saint-Laurent, mi
nistre de la Justice, est chef de la 
délégation canadienne; 23 janv., 
réunion du Conseil d'économie et 
de sécurité des Nations Unies à 
Londres, Angleterre; le Canada est 
représenté par l'hon. Paul Martin; 
15 fév.-15 juillet, commission royale 
nommée pour faire enquête sur les 
agissements, d'un présumé réseau 
d'espionnage au Canada: quatre 
rapports sont plus tard déposés à la 
Chambre des communes du 4 mars 
au 15 juillet et plusieurs personnes 
nommées dans les rapports sont 
détenues et citées plus tard devant 
les tribunaux; 8-18 mars, réunion de 
la Conférence monétaire interna
tionale à Savannah (Ga.) E.-U.; 
Louis Rasminsky représente le Ca
nada; 17 mars, le Canada dit offi
ciellement adieu au gouverneur 
général sortant de charge, le comte 
d'Athlone, et à la princesse Alice; 
18 mars, déclaration officielle du 

premier ministre Mackenzie King à 
la Chambre des communes sur l'en
quête canadienne sur l'espionnage; 
25 mars, ouverture de la première 
session à New-York du Conseil de 
sécurité des Nations Unies; 12 
avril, le nouveau gouverneur général, 
le vicomte Alexander de Tunis, et 
la vicomtesse Alexander arrivent à 
Ottawa; 29 avril, la conférence 
fédérale-provinciale (ajournée le 10 
août 1945) reprend ses séances et 
est ajournée cinq jours plus t a rd 
sans qu'on en soit venu à une entente. 
21-28 mai, réunion à Montréal de la 
première assemblée générale de l'Or
ganisation provisoire de l'aviation 
civile internationale; Montréal est 
établi comme siège permanent; 1er 
juin, recensement des provinces des 
Prairies; 9 juin, le très hon. W. L. 
Mackenzie King établit un record, 
ayant été plus longtemps premier 
ministre du Canada que tous ses pré
décesseurs; 14 juin, ouverture de la 
première réunion à New-York de la 
Commission de l'énergie atomique 
des Nations Unies; le gén. l 'hon. A. 
G. L. McNaughton représente le 
Canada; 5 juillet, le dollar canadien 
est mis au pair avec le dollar améri
cain; 24 juillet, conclusion d'une en
tente sur le blé entre la Grande-
Bretagne et le Canada pour une 
période de quatre ans; 29 juillet-15 
oct., réunion de la Conférence de 
la paix au Palais du Luxembourg, 
Paris, France, pour étudier le texte 
des actes de traités rédigé par le 
Conseil des ministres des Affaires 
étrangères: le premier ministre W. 
L. Mackenzie King et l 'hon. Brooke 
Claxton, ministre de la Santé natio
nale et du Bien-être social, sont les 
délégués officiels du Canada; 24 
août-9 sept., le feld-maréchal le 
vicomte Montgomery d'Alamein, 
chef de Pétat-major impérial, visite 
le Canada; 31 août, les procès pour 
crimes de guerre internationaux te
nus à Nuremberg.Allémagne, pren
nent fin; 11 sept.-3 oct., réunion du 
Conseil économique et de sécurité 
des Nations Unies à Lake Success, 
N.-Y.: l'hon. Paul Martin représente 
le Canada; 1er oct., le tribunal 
militaire international fait connaître 
son verdict contre 22 chefs de l'Al
lemagne nazie à J'égard des crimes 
de guerre dont ils étaient accusés; 
23 oct.-16 d é c , deuxième assemblée 
générale des Nations Unies à Flush-
ing Meadows Park, New-York; le 
très hon. Louis Saint-Laurent re
présente le Canada; 19 nov.-lO d é c , 
première session générale de l'Orga
nisme éducationnel, scientifique et 
culturel des Nations Unies à Paris, 
France; le chef de la délégation 
canadienne est M. Victor Doré, 
ambassadeur en Belgique et mi
nistre au Luxembourg. 


