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1940. 1 e r janv., établissement du premier gou
vernement municipal des Territoires du 
Nord-Ouest à Yellowknif e ; 9 avril, 
l 'Allemagne envahit le Danemark et la 
Norvège; 25 avril, droit de vote et de 
représentation accordé aux femmes dans 
le Québec; 22 juin, signature de l 'armis
tice entre la France et l 'Allemagne; 
17-18 août , conférence sur la défense de 
la moitié septentrionale de l 'hémisphère 
occidental, tenue à Ogdensburg (N.-Y.) ; 
création d 'une Commission permanente 
Canado-américaine de défense. 

1941. 14-15 janv., conférence fédérale-provin
ciale, convoquée afin d'étudier les 
conclusions de la Commission royale sur 
les relations fédérales-provinciales et 
terminée sans entente; 11 juin, huitième 
recensement du Canada (population, 
11,506,655); 22 juin, l'Allemagne a t t a 
que la Russie; 13 juill,. le Canada ap
prouve le t rai té anglo-russe; 7 d é c , le 
Japon a t taque Pearl-Harbour; le Cana
da proclame l 'état de guerre avec la 
Roumanie, la Hongrie, la Finlande et le 
Japon; 8 d é c , la Grande-Bretagne et 
les Éta ts -Unis déclarent la guerre au 
Japon : 11 d é c , l'Allemagne, l 'Italie et 
les États-Unis déclarent formellement 
la guerre. 

1942. 2 janv., signature à Washington d 'une 
déclaration commune par 26 nations 
s'engageant à employer toutes leurs 
ressources contre les puissances de 
l'Axe; 3 juill., organisation à Washing
ton d'un personnel canadien mixte de 
la marine, de l 'armée et de l 'aviation, 
19 août, raid sur Dieppe par des forces 
canadiennes appuyées par des forces 
britanniques et américaines et des 
Français combat tants , avec perte de 
3,350 Canadiens sur 5,000 engagés; 
9 nov., le Canada rompt toutes relations 
avec le gouvernement français de 
Vichy. 

1943. 14-24 janv., réunion du premier ministre 
Churchill e t du président Roosevelt à 
Casablanca en vue d 'arrêter les plans 
militaires des Nations Unies; 12 mai, 
fin des hostilités en Afrique du Nord; 
10 juill., les armées britanniques, cana
diennes et américaines envahissent la 
Sicile; 10-24 août , conférence militaire 
anglo-américaine à Québec; 15 août, les 
troupes du Canada et des États-Unis 
occupent l'île de Kiska aux Aléoutien-
nes ; 25 août, le président Roosevelt 
visite Ot tawa; c'est la première fois 
qu 'un président des Éta ts -Unis en 
fonction visite la capitale du Canada! 
8 sept., l 'Italie se rend sans condition; 
9 nov., le Canada signe l'accord relatif 
à l 'Administration des secours et du 
rétablissement des Nations Unies; 24 
d é c , le général Dwight D. Eisenhower 
est nommé commandant en chef des 
armées alliées en vue de l'invasion de 
1 Europe. 

1944. 17 mars, création d'un organisme inter
national du t ranspor t aérien chargé de 
réglementer la circulation aérienne entre 
nations; 20 mars, le lieutenant-général 
H. D. G. Crerar est nommé commandant 
de la première armée canadienne; 1-16 
mai, conférence des pays du Common-
wealth bri tannique à Londres; 6 juin, 
début de l'invasion de l 'Europe occi
dentale par les Alliés; 1-22 juill., confé
rence monétaire et financière des Na-
tjons-Unies à Bretton-Woods CV.-H., 
É t a t s Unis); 23 juill., la première armée 
canadienne opère en Normandie comme 
armée séparée; 11-16 sept., deuxième 

Conférence de Québec à laquelle pa r t i 
cipent le premier rninistre Churchill e t 
le président Roosevelt; 16 sept., rup tu re 
de la ligne Siegfried par les t roupes 
alliées; le gouvernement fédéral re
connaît le gouvernement provisoire de 
la République française; 1 e r nov.-7 déc. 
conférence internationale sur l 'aviation 
civile réunissant 54 ^nations, don t le 
Canada, à Chicago (E.-U.) . 

1945. 12 avril, mor t du président Roosevelt > 
25 avril-26 juin, à San-Francisco 
Conférence des Nations Unies sur la 
sécurité mondiale pour rédiger une 
charte en vue d 'une organisation inter
nationale générale; 2 'mai, fin de la 
guerre en Italie et dans une part ie de 
l 'Autriche; 7 mai, reddition sans condi
t ion des armées allemandes a u général 
Eisenhower ; 6 juin, formation de 
l 'Organisation provisoire de l 'aviat ion 
civile internationale (P.I.C.A.O.) par 
26 nations, dont le Canada ; 4 juill. 
entrée à Berlin des troupes canadiennes 
faisant part ie de la garnison br i tannique : 
26 juill., les puissances alliées publient 
la déclaration de Fo tsdam; 6 août , 
première bombe atomique lâchée sur 
Hiroshima (Japon) ; 6-10 août , confé
rence fédérale-provinciale à Ot tawa; 8 
août , la Russie déclare la guerre au 
Japon ; 9 août , seconde bombe a tomique 
lâchée sur la base navale de Nagasaki ; 
1 e r sept., les Japonais déposent officielle
ment les armes; 16 oct . - l e r nov., con
férence de l 'Organisation de l 'alimenta
tion et de l 'agriculture des Nations 
Unies réunissant 29 pays, dont le Ca
nada, à Québec; 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'énergie 
a tomique; population de Terre-Neuve 
et du Labrador, 321,819. 

1946. 10 janv.-15 fer., première assemblée 
générale des Nations Unies à Londres; 
24 janv., création de la Commission de 
l'énergie a tomique à laquelle le Canada 
est représenté; 6 fév., les juges de la 
Cour internationale de justice élisent le 
C a n a d a pour une durée de 3 ans ; 29 
avril, la conférence fédérale-provinciale 
(ajournée le 10 août 1945) reprend ses 
séances et s'ajourne sans s 'être enten
due; 1 e r juin, recensement des provinces 
des Prairies: population, 2,362,941; 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; 21 juin, élection 
d 'une Convention nationale dans l'île de 
Terre-Neuve chargée d'étudier la situa
tion économique_ et la forme future de 
gouvernement; 5 juill., le dollar cana
dien est mis au pair du dollar américain; 
24 juill., conclusion d'un accord sur le 
blé entre la Grande-Bretagne et le 
Canada pour une période de quat re ans; 
29 juill.-15 oct., réunion de la Confé
rence de la paix au Palais du Luxem
bourg, à Paris, pour étudier le texte des 
traités rédigés par le Conseil des minis
tres des Affaires étrangères; juin-sept-, 
délégation de la Convention nationale à 
Ot tawa pour discuter l'entrée de Terre-
Neuve dans la Confédération. 

1947. 14 janv., le Canada est élu au Conseil 
économique et social des Nations Unies; 
10-12 juin, visite du président Truman 
à Ot tawa; 31 juillet., le Canada est 
représenté à une assemblée du conseil 
privé impérial, à Londres, en vue d 'ap
prouver le mariage de la princesse 
Elisabeth au lieutenant Philippe Mount-


