
EN CE TEMPS-LA 

«En 1942, les proportions grandissantes de l'effort 
de guerre du Canada et le désir de faire valoir le 
concept des Nations Unies, par des gestes sympathi
ques de coopération, ont provoqué l'expansion, 
avec une rapidité inusitée, de l'échange de mis
sions diplomatiques... L'événement significatif le 
plus récent dans l'histoire des relations canadien
nes extérieures fut la décision prise en novembre 
1943 d'élever les missions au rang d'ambassades sur 
une base de réciprocité avec les gouvernements 
des États-Unis, de l'U.R.S.S., de la Chine et du 
Brésil.» (1945) 

«Le commerce des États-Unis... est. . . beaucoup 
plus considérable que celui du Canada; mais, eu 

égard à la population, le commerce de la Puissance 
est en avant de celui des États-Unis En 1891, 
le commerce du Canada par habitant était de 
•45.09, et de 2̂7.54 pour les États-Unis.» (1891) 

«Avant la guerre, la milice canadienne se composait 
d'une force permanente qui comptait, au 31 mars 
1914,3,000 officiers, sous-officiers et soldats et d'une 
milice active . . . Lors de la cessation des hostilités, 
au 11 novembre 1918, il y avait outre-mer, en ser
vice actif, une armée canadienne forte d'environ 
418,000 officiers, sous-officiers et soldats.» 11918) 

AUJOURD'HUI 

En 1985, le Canada avait 118 missions diplomatiques 
et consulaires canadiennes (plus 37 consulats 
honoraires) dans 124 pays. Cent un pays ont des 
missions diplomatiques à Ottawa et 45 autres ont 
des représentants accrédités mais non résidents. 

En 1985, 72,810 immigrants et 297,302 visiteurs ont 
reçu des visas outre-mer. 

En 1986, la valeur des importations du commerce 
canadien a progressé de 7.5% après avoir augmenté 
de 12.3% en 1985 et de 25.2% en 1984. 

En 1985, l'Agence canadienne de développement 
international a parrainé 6,291 étudiants et stagiaires 

du Tiers Monde, 3,342 d'entre eux ayant étudié au 
Canada, 461 dans leur propre pays et 2,488 dans 
un tiers pays. Du total, environ 23% étaient des 
femmes. 

Le Canada est depuis longtemps l'un des grands 
fournisseurs mondiaux d'aide alimentaire, En 
1985-86, la contribution du Canada à l'aide alimen
taire, y compris les frais de transport et l'aide en 
espèces, a atteint $348 millions (près de *i million 
par jour), soit la plus forte contribution par habi
tant de tous les pays qui accordent de l'aide 
alimentaire. 


