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qu'un président des Etats-Unis visite 
la capitale du Canada. 8 sept., l'Italie 
se rend sans condition. 9 nov., le 
Canada signe l'accord relatif à l'Admi
nistration des secours et du rétablisse
ment des Nations Unies. 24 déc, le 
général Dwight D. Eisenhower est 
nommé commandant en chef des armées 
alliées pour l'invasion de l'Europe. 

1944. 20 mars, le lieutenant-général H. D. G. 
Crerar est nommé commandant de la 
première armée canadienne. 1-16 mai, 
conférence des pays du Commonwealth 
britannique à Londres. 6 juin, début 
de l'invasion de l'Europe occidentale 
par les Alliés. 1-22 juill., conférence 
monétaire et financière des Nations 
Unies réunissant 44 nations à Bretton-
Woods (N.-H., Etats-Unis). 23 juill., 
la première armée canadienne opère en 
Normandie comme armée séparée. 
11-16 sept., deuxième conférence de 
Québec à laquelle participent le premier 
ministre Churchill et le président 
Roosevelt. 16 sept., rupture de la 
ligne Siegfried par les troupes alliées; le 
gouvernement fédéral reconnaît le 
gouvernement provisoire de la Républi
que française. 1er nov.-7 déc, confé
rence internationale sur l'aviation civile 
réunissant 54 nations, dont le Canada, à 
Chicago (E.-U.). 

1945. 25 avril-26 juin, à San-Francisco, confé
rence des Nations Unies sur la sécurité 
mondiale pour rédiger la charte d'une 
organisation internationale générale. 
2 mai, fin de la guerre en Italie et dans 
une partie de l'Autriche. 7 mai, reddi
tion sans condition des armées alleman
des. 6 juin, formation de l'Organisation 
provisoire de l'aviation civile inter
nationale (P.I.C.A.O ) par 26 nations, 
dont le Canada. 4 juill., entrée à 
Berlin des troupes canadiennes faisant 
partie de la garnison britannique. 
26 juill., les puissances alliées publient 
la déclaration de Potsdam. 6 août, 
première bombe atomique lâchée sur 
Hiroshima (Japon). 6-10 août, confé
rence fédérale-provinciale à Ottawa. 
8 août, la Russie déclare la guerre au 
Japon. 9 août, seconde bombe atomi
que lâchée sur la base navale de Naga
saki. 1er sept., les représentants du 
Japon signent la reddition sans condi
tion. 16 oct.-ler nov., conférence de 
l'Organisation de l'alimentation et de 
l'agriculture des Nations Unies réunis-
gant 29 pays, dont le Canada, à Qué
bec. 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. 

1946. 10janv.-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 arriver à une entente. 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 
fouvernement. Juin-sept., les délégués 

e 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 j uill., 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 durée de deux ans. 20 nov., 
mariage de S.A.R. la princesse Eliza
beth avec S.A.R. le prince Philip, duc 
d'Edimbourg, 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 duc d'Edimbourg. 15 nov., le gou
verneur général, le vicomte Alexander, 
accepte la démission du premier mi
nistre 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 Ca
nada 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'État 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 


