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canadiennes faisant partie de la garnison 
britannique: 26 juill., les puissances 
alliées publient la déclaration de Pots-
dam; 6 août, première bombe atomique 
lâchée sur Hiroshima (Japon) ; 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 dé
posent officiellement les armes; 16 oct.-
1er nov., conférence de l'Organisation de 
l'alimentation et de l'agriculture des 
Nations Unies réunissant 29 pays, dont 
le Canada . , à Québec; 17-28 déc , le 
R.-U., les E.-U. et l'U.R.S.S. annoncent 
une entente sur le contrôle de l'énergie 
atomique par les Nations Unies; popu
lation de Terre-Neuve et du Labrador, 
321,819. 

1946. 10 janv.-15 fév., première assemblée gé
nérale des Nations Unies, à Londres; 
24 janv., création de la Commission de 
l'énergie atomique, à laquelle le Canada 
est représenté: 6 fév., les juges de la 
Cour internationale de justice élisent le 
Canada 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; 1er 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; juin-sept-, les délégués 
de la Convention nationale discutent 
à Ottawa les bases de l'union fédérale 
de Terre-Neuve au Canada; 29 juill.-15 
oct., réunion de la Conférence de la paix 
au Palais du Luxembourg, à Paris, pour 
étudier le texte des traités rédigés par 
le Conseil des ministres des Affaires 
étrangères. 

1947. 14 janv., le Canada est élu au Conseil 
économique et social de3 Nations Unies; 
juin, une délégation de la Convention 
nationale vient à Ottawa discuter l'union 
de Terre-Neuve au Canada; 10-12 juin, 
visite du président Truman à Ottawa; 
31 juill., le Canada est représenté à 
une réunion du conseil privé impérial, 
à Londres, en vue d'approuver le 
mariage de la princesse Elizabeth au 
lieutenant Philip Mountbatten; 30 
sept., le Canada est élu au Conseil 
de sécurité des Nations Unies pour une 
durée de deux ans; 20 nov., mariage de 
S.A.R. la princesse Elizabeth, duchesse 
d'Edimbourg, avec S.A.R. le prince 
Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de 
Westminster. 

1948. 8 janv., le général McNaughton est nommé 
délégué permanent du Canada aux 
Nations Unies. Le très hon. W. L. 
Mackenzie King établit un record quant 
à la durée du mandat de premier minis
tre d'un pays du Commonwealth ; 22 
juill., le référendum tenu à Terre-Neuve 
favorise la Confédération; 6-27 oct., 
des représentants du Canada et de 
Terre-Neuve se rencontrent à Ottawa 
pour discuter les mesures définitives à 
adopter en vue de l'entrée de Terre-
Neuve dan3 la Confédération; 14 nov., 
un fils (le prince Charles-Philip-Arthur 
George) est né à Leurs Altesses royales 
la princesse Elizabeth et le prince Philip; 
15 nov., le gouverneur général, le 
vicomte Alexander, accepte la démission 

du premier ministre W. L. Mackenzie 
King, qui prend sa retraite; le très hon. 
Louis-Stephen St-Laurent devient pre
mier ministre du Canada; 11 déc , 
signature de l'accord concernant l'entrée 
de Terre-Neuve dans la Confédération. 

1949. 18 fév., la sanction royale est donnée aux 
conditions de l'union avec Terre-Neuve; 
21 fév., la Commission gouvernementale 
de Terre-Neuve approuve les conditions 
de l'union au Canada ; 23 mars, la 
sanction royale est donnée à la loi de 
l'Amérique du Nord adoptée par le 
Parlement britannique en vue de l'union 
du Canada et de Terre-Neuve; 31 mars, 
Terre-Neuve devient la dixième pro
vince du Canada; 1er avril, sir Albert 
J. Walsh est nommé premier gouverneur 
de la province de Terre-Neuve; 4 avril, 
le Canada signe à Washington (D.C.) 
le traité de l'Atlantique-Nord; 18 avril, 
l 'Irlande (Eire) devient la République 
d'Irlande; 28 avril, l 'Inde devient répu
blique indépendante et souveraine au 
sein du Commonwealth; 17 mai, le 
gouvernement canadien reconnaît plei
nement l 'Etat d'Israël; 27 mai, pre
mières élections générales à Terre-
Neuve comme province canadienne; 13 
juill., ouverture de la première légis
lature provinciale de Terre-Neuve, à 
Saint-Jean; 24 août, proclamation offi
cielle du Pacte de l'Atlantique-Nord, à 
Washington ( D . C ) ; le 21 sept-, fin 
du gouvernement militaire en Allema
gne; 10 déc , la sanction royale est 
donnée à une modification de la loi 
de la Cour suprême du Canada, confé
rant juridiction finale en matières 
judiciaires à la Cour suprême du Cana
da; 12 dé c , Mme Nancy Hodges est 
nommée présidente de la législature de 
la Colombie-Britannique; elle est la 
première femme à occuper la présidence 
d'une législature du Commonwealth; 16 
déc , l'Acte de l'Amérique du Nord 
britannique est modifié en vue d'attri
buer au Parlement du Canada le pou
voir d'apporter des modifications à la 
constitution du Canada. 

1950. 9-14 janv., le Canada est représenté à la 
conférence du Commonwealth concer
nant les affaires extérieures, à Colombo 
(Ceylan); 10-12 janv., conférence fédé
rale-provinciale à Ottawa; les premiers 
ministres des dix provinces rencontrent 
le premier ministre St-Laurent afin de 
discuter la question des modifications de 
la constitution; 1er mars, la Cour suprême 
du Canada déclare que les réglementa
tions du temps de guerre sont valides et 
qu'il appartient au Parlement de décider 
quand l'état d'urgence n'existe plus; 27 
mars, le premier ministre du Canada et 
le premier ministre de l'Ontario signent 
une entente formelle transférant à 
l'Ontario les droits de captation d'eau 
sur la rivière Niagara; 1-3 avril, les 
ministres de la Défense des 12 puissances 
signataires du traité de l'Atlantique 
approuvent, à La Haye, un plan collectif 
de défense contre l'agression. Le mi
nistre de la Défense nationale représente 
le Canada; 25 avril, accord avec le 
gouvernement fédéral au sujet de la 
construction de la route trans-Canada 
signé à Ottawa par l'Ontario, le Mani-
toba, la Saskatchewan, l'Alberta, la 
Colombie-Britannique et l'Ile du Pri 
Edouard. (Voir chapitre de la Cons
truction) . Avril-mai, grands dégâts 
causés par l'inondation de la rivière 
Rouge, qui déborde le plus dans la 
région d'Emerson-Winnipeg le 13 mai: 


