
82 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE 

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; 27 janv., représentation des 
Dominions dans le Cabinet de guerre de 
l'Empire; 3 juill., organisation à 
Washington d'un personnel canadien 
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 com
battants, 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. 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; 10 juill., les armées 
britanniques, canadiennes et améri
caines envahissent la Sicile; 23 juill., 
les Lignes aériennes Trans-Canada 
inaugurent un service transatlanti
que; 10-24 août, sixième conférence de 
guerre anglo-américaine à Québec; y 
prennent part le premier ministre 
Churchill, le président Roosevelt et le 
premier ministre King; 15 août, les 
troupes du Canada et des États-Unis 
occupent l'île de Kiska, dans les Aléou-
tiennes; 25 août, Franklin D. Roosevelt 
visite Ottawa; c'est la première fois 
qu'un président des États-Unis en 
fonction visite la capitale du Canada; 
8 sept., l'Italie se rend sans condition; 
10-13 oct., conférence impériale de 
l'aéronautique de trois jours à Londres; 
19 oct.-1er nov., conférence tripartite à 
Moscou; 9 nov., le Canada signe l'accord 
relatif à l'administration de secours et 
de rétablissement des Nations Unies;. 
24 déc, le général Dwight D. Eisen-
hower est nommé commandant en chef 
des forces alliées en vue de l'invasion de 
l'Europe. Le général sir Harold Alex-
ander est nommé commandant en chef 
des armées alliées en Italie. 

J.944. 5 janv., le général Bernard Montgomery 
est nommé commandant des forces bri
tanniques en France sous le général 
Dwight D. Eisenhower; 17 fév., des 
négociations collectives obligatoires et 
l'arbitrage des différends dans les indus
tries de guerre deviennent en vigueur 
par suite d'un nouveau code fédéral du 
travail; 16 mars, formation de la Com
mission 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 rempla
cement du lieut.-gén. A. G. L. Mc-
Naughton ; 14 avril, la province de 
Québec établit une commission hydro

électrique; 1-16 mai, conférence des 
pays du Commonwealth britannique 
à Londres; 4 juin, capture de Rome 
par les troupes alliées; 6 juin, dé
but de l'invasion de l'Europe occi
dentale par les alliés; 4-24 juillet, 
la conférence monétaire et finan
cière des Nations Unies a lieu à Bret
ton-Woods (N.-H., États-Unis); 23 
juill., la première armée canadienne 
opère en Normandie comme armée 
séparée; 1er août, la loi des allocations 
familiales est approuvée; 11-16 sept., 
deuxième Conférence de Québec à 
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., deuxième conférence officielle de 
l'UNRRA à Montréal; la création d'un 
organisme de sécurité internationale est 
annoncée; le gouvernement fédéral 
reconnaît le gouvernement provisoire 
de la République française ; 16 oct., 
Henry Larsen, dans le schooner St-Roch 
de la Royale Gendarmerie à cheval 
termine le premier voyage de retour via 
le passage du Nord-Ouest, d'Esquimalt 
(C.-B.), à Sydney (N.-É.), et de Dart-
mouth (N.-É.), à Vancouver, passant 
au nord de l'île Victoria; 23 nov., le 
premier ministre King saisit la Chambre 
d'un arrêté en conseil rendant disponi
bles pour service outre-mer 16,000 
conscrits. 

1945. 5 janv., le feld-maréchal sir Bernard 
Montgomery est nommé commandant 
de toutes les forces alliées sur le versant 
nord des Ardennes, du côté de la Belgi
que; 28 mars, la Chambre des communes 
approuve la participation du Canada à 
la Conférence sur la sécurité mondiale 
tenue à San-Francisco ; 12 avril, Franklin 
Delano Roosevelt meurt subitement à 
Warm-Springs (Géorgie) ; 25 avril-26 
juin, à 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; Moscou an
nonce la chute de Berlin; 7 mai, reddi
tion sans condition des forces allemandes 
au général Eisenhower signée à Reims, 
en France, par le colonel-général Gustav 
Jodl, chef de l'êtat-major allemand; 4 
juillet, entrée à Berlin des troupes 
militaires canadiennes faisant partie de 
la garnison britannique; 26 juillet, les 
puissances alliées publient la déclaration 
de Potsdam; 6 août, la première bombe 
atomique lâchée sur Hiroshima (Japon) ; 
le rôle joué par le Canada dans le déve
loppement de la bombe atomique est 
révélé; 6-10 août, conférence fédérale-
provinciale à Ottawa; 8 août, la Russie 
déclare la guerre au Japon; 9 août, 
seconde bombe atomique lâchée sur la 
base navale de Nagasaki; 1er sept., les 
Japonais déposent officiellement les 
armes; 17 sept.-17 nov., les procès de 
Belsen pour crimes de guerre, à Lune-


