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saki. 1er sept., les représentants du 
Japon signent la reddition sans condition. 
16 oet.-ler nov., conférence de l'Organi
sation de l'alimentation et de l'agricul
ture 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; population 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., M. John E. 
Read, du Canada, est élu juge de la 
Cour internationale de justice pour une 
période de 3 ans. 29 avril, la conférence 
fédérale-provinciale (ajournée le 10 
août 1945) reprend ses séances et 
s'ajourne sans s'être entendue. 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 des 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 Mount-
batten. 30 sept., le Canada est élu au 
Conseil de sécurité des Nations Unies 
pour une dur.ee de deux ans. 20 nov., 
mariage de S.A.R. 1*. princesse Eliza
beth, duchesse d'Edimbourg, avec 
S.A.R. le prince Philip, duc d'Edim
bourg, à l'abbaye de Westminster. 

1948. 8 janv., le général A. G. L. McNaughton 
est nommé délégué permanent du 
Canada aux Nations Unies et représen
tant du Canada au Conseil de Sécurité; 
le très hon. W. L. Mackenzie King 
établit un record quant à la durée du 
mandat de premier ministre d'un pays 
du Commonwealth. 22 juill., le réfé
rendum tenu à Terre-Neuve favorise la 
Confédération. 6-27 oct., des repré
sentants 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 dans la 
Confédération. 22 octobre, M. John F. 
Read réélu juge de la Cour internatio
nale de justice pour une période de 9 ans. 
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 gouver
neur 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 premier 

ministre du Canada. 11 déc, signature 
de ; l'accord concernant l'entrée de 
Terre-Neuve dans la Confédération. 

1949. 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 province du Canada. 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 
république 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). 10 déc, la sanc
tion royale est donnée à une modifica
tion de la loi de la Cour suprême du 
Canada, conférant juridiction finale en 
matières judiciaires à la Cour suprême 
du Canada. 12 déc, 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 Com
monwealth. 16 déc, l'Acte de l'Améri
que du Nord britannique est modifié en 
vue d'attribuer au Parlement du 
Canada le pouvoir d'apporter des 
modifications à la constitution du 
Canada en ce qui concerne les questions 
fédérales. 

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. 27 mars, signature 
officielle d'une entente 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. Avril-
mai, la rivière Rouge déborde de son lit. 
1er mai, début de la construction du 
pipe-line interprovincial du district 
d'Edmonton jusqu'à la tête du lac 
Supérieur. 6 mai, incendie désastreux 
à Rimouski (P.Q.). 9 mai, l'incendie 
détruit le tiers du village de Cabano 
(P.Q.). 29 mai, le navire de ravitail
lement Saint-Roch de la Gendarmerie 
royale du Canada, premier vaisseau à 
faire la circumnavigation du continent 
nord-américain, arrive par voie du canal 
de Panama à Halifax (N.-E.), terme de 
son voyage. 25 juin, les forces nord-
coréennes envahissent la république de 
Corée. 28 juin, le Conseil de sécurité 
des Nations Unies demande aux 59 
Etats membres d'aider à mettre fin au 
conflit coréen. 6 juillet, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies établit un 
commandement des Nations Unies. 8 
juillet, le général Douglas MaeArthur 
est nommé commandant suprême des 
forces du Conseil de sécurité des Na
tions-Unies. 12 juill., trois destroyers 
du Canada, le Cayuga, VAthabaskan et 
le Sioux, arrivent à Pearl-Harbour et 
ont l'ordre de se rendre en Corée pour 
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