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bourg (Allemagne) ; 16 oct.-ler nov., 
conférence de l'Organisation de l'alimen
tation et de l'agriculture des Nations 
Unies à Québec; 17-28 déc, le R.-U., 
les É.-U. et l'U.R.S.S. annoncent une 
entente sur le contrôle de l'énergie 
atomique ; 27 déc., le Canada et 27 
autres Nations Unies signent, à Wash
ington, les accords monétaires de 
Bretton-Woods. 

1946. 10 janv.-15 fév., première assemblée géné
rale des Nations Unies à Londres; 23 
janv., réunion du Conseil d'économie et 
de sécurité des Nations Unies à Londres; 
15 fév.-15 juillet, commission royale 
nommée pour faire enquête sur les 
agissements d'un présumé réseau d'es
pionnage au Canada : plusieurs per
sonnes nommées dans les rapports sont 
citées devant les tribunaux; 8-18 mars, 
réunion de la Conférence monétaire 
internationale à Savannah (Ga., E.-U.); 
25 mars, ouverture de la première 
session à New-York du Conseil de sécu
rité 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 (a-
journée le 10 août 1945) reprend ses 
séances et est ajournée cinq jours plus 
tard sans qu'on en soit venu à une 
entente. 21-28 mai, réunion à Montréal 
de la première assemblée générale de 
l'Organisation provisoire de l'aviation 
civile internationale; 1er juin, recense
ment des provinces des Prairies; 9 
juin, le très hon. W. L. Mackenzie King 
établit un record, ayant été plus long
temps premier ministre du Canada que 
tous ses prédécesseurs; 14 juin, ouver
ture de la première réunion à New-York 
de la Commission de l'énergie atomique 
des Nations Unies; 5 juillet, le dollar 
canadien est mis au pair avec le dollar 
américain; 24 juillet, conclusion d'une 
entente 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, à Paris, pour étudier 
le texte des actes de traités rédigé par le 
Conseil des ministres des Affaires étran
gères; 11 sept.-3 oct., réunion du Conseil 
économique et de sécurité des Nations 
Unies à Lake-Success (N.-Y.); 1er oct., 
le tribunal militaire international fait 
connaître son verdict contre 22 chefs 
de l'Allemagne nazie à l'égard des 
crimes de guerre dont ils étaient 
accusés; 23 oct.-16 déc, deuxième as
semblée générale des Nations Unies à 
New-York; 19 nov.-lO déc, première 
session générale de l'Organisme éduca-
tionnel, scientifique et culturel des 
Nations Unies à Paris. 

1947. 1er janv., la loi sur la citoyenneté canadien
ne entre en vigueur; 14 janv., le Canada 
est élu au Conseil économique et social 
des Nations Unies; avril, une délégation 
canadienne est envoyée à l'assemblée de 
l'Organisation internationale du com

merce à Genève; 6-27 mai, première 
assemblée générale de l'Organisation 
de l'aviation civile internationale à 
Montréal; 39 nations y participent; 16 
mai, le Canada est représenté sur la 
Commission d'enquête des Nations 
Unies concernant la Palestine; 3-15 
juin, la création des Dominions de 
J'Hindoustan et du Pakistan offerte à 
l'Inde qui accepte; 10 juin, le très hon. 
W. L. Mackenzie King termine 20 ans 
de service comme premier ministre du 
Canada; 10-12 juin, visite du président 
Truman à Ottawa; 27 juin, mort du 
vicomte Bennett; 9 juill., les fiançailles 
de la princesse Elisabeth au lieutenant 
Philip Mountbatten sont annoncées à 
la Chambre des communes par le pre
mier ministre King; 17 juill., la sanction 
royale est donnée à la loi sur la Com
mission maritime canadienne, autori
sant la nomination d'une commission 
pour promouvoir le développement des 
industries maritimes au Canada ; 19 
juill., une délégation canadienne est 
envoyée à la cinquième session du Con
seil économique et social des Nations 
Unies tenue à Lake-Success; 22 juill., 
naufrage du Nascopie, navire de ravi
taillement de l'Arctique; 31 juill., le 
Canada est représenté à une assemblée 
du Conseil privé impérial à Londres, en 
vue d'approuver le mariage de la prin
cesse Elisabeth ; 25 aoû t-11 sept., 
troisième session de la conférence de 
l'OAA à Genève; 16 sept.-29 nov., 
deuxième session de la deuxième as
semblée générale des Nations Unies à 
New-York; 30 sept., le Canada est élu 
au Conseil de sécurité des Nations 
Unies pour un terme de deux ans; 13 
oct., le North Star des Lignes aériennes 
Trans-Canada vole de Vancouver à 
Montréal en 6 h. 52 min., établissant un 
record pour une envolée sans arrêt; 
30 oct., vingt-trois pays, y compris le 
Canada, signent des accords commer
ciaux multilatéraux à la Conférence du 
commerce de Genève; 17 nov., l'Ordre 
du Mérite est conféré au très hon. 
W. L. Mackenzie King par le roi 
George VI: M. King est le premier 
canadien à recevoir cet honneur; des 
restrictions sur les importations (en 
vigueur à minuit) en vue de conserver 
les dollars américains sont annoncées 
par le ministre des Finances; 20 nov., 
mariage de S.A.R. la princesse Elisabeth, 
duchesse d'Edimbourg, à S.A.R. le 
prince Philippe, duc d'Edimbourg, à 
l'abbaye de Westminster; 29 nov., les 
Nations Unies approuvent la division 
de la Palestine en deux États indépen
dants, l'un juif, l'autre arabe; 18 déc, 
annonce d'un accord commercial anglo-
canadien. 

4 janv., l'Union birmane est déclarée 
république indépendante; 8 janv., le 
gén. l'hon. A. G. L. McNaughton, 
représentant du Canada sur la Com
mission de l'énergie atomique, est 
nommé délégué permanent du Canada 


