
APPENDICE I 

Chronologie 

(Suite de la Chronologie, pages 48-56 du présent volume.) 

1950. 30 août (fin), la loi (voir p. 56—30 août) 
pourvoit à la nomination d'un arbitre 
officiel par le gouvernement au cas où les 
compagnies de chemin de fer et les 
syndicats ne pourraient effectuer un 
règlement dans un délai déterminé; la 
décision de l'arbitre liera les deux parties 
en cause. 31 août, reprise des services 
ferroviaires. 6 sept., 8,691 personnes 
s'enrôlent dans le contingent spécial de 
l'Armée canadienne. 11 sept., le maré
chal, le très hon. Jan Christian Smuts, 
éminent homme d 'Éta t du Common-
wealth, meurt à Capetown, Afrique 
du Sud. 15 sept., ajournement de la 
troisième session (spéciale) du 21e Par
lement. 18 sept., le ministre de la 
Défense nationale annonce que le 
nombre de personnes enrôlées dans le 
contingent spécial de l'Armée cana
dienne dépasse 9,000. 19 sept.-15 déc , 
cinquième session régulière de l'Assemblée 
générale des Nations Unies tenue à 
Flushing-Meadows (New-York). L'hon. 
L. B. Pearson, secrétaire d 'É ta t aux 
Affaires extérieures, est président de la 
délégation canadienne. 25-28 sept., la 
Conférence des gouvernements fédéral et 
provinciaux sur la constitution poursuit 
ses séances, à Québec, en vue d'aviser 
aux moyens de modifier la constitution 
du Canada. 30 sept., le ministre des 
Finances, l'hon. D. C. Abbott, annonce 
la décision du gouvernement de débloquer 
le taux du dollar canadien sur le marché 
des changes. 4 oct , inauguration du 
tronçon Edmonton-Regina du pipe-line 
interprovincial s'étendant d'Edmonton 
à la tête des Grands lacs. 10 oct., le traité 
canada-américain concernant les instal
lations hydrauliques à Niagara-Falls est 
ratifié après avoir été sanctionné par 
le Parlement canadien (19 juin 1950) 
et le Sénat américain (9 août 1950). 
11 oct., le nombre de personnes en
rôlées dans le contingent spécial de 
l'Armée canadienne se chiffre par 9,367. 
17 oct., le juge R. L. Kellock, de la 
Cour suprême du Canada, est nommé 
arbitre chargé de régler tous les points 
encore en litige entre les chemins de 
fer et les syndicats en matière de 
salaires et d'heures de travail (voir le 
30 août). 26 oct., le Canada et les 
États-Unis passent un accord énonçant 
six principes économiques de production 
de défense conjointe et dont l'application 
éliminera, à toutes fins pratiques, tous les 
obstacles au libre échange d'armes et de 
matériel entre les deux pays. Le très 
hon. C. D. Howe signe l'accord au nom 

du Canada. 27 oct., les conservateurs-
progressistes mettent fin "à la coalition de 
dix années avec les libéraux du Manitoba. 
28 oct., le mandat du gouverneur général, 
le maréchal vicomte Alexander, est 
prolongé d'une année. 31 oct., parachè
vement du pipe-line de 1,100 milles 
reliant Edmonton et les Grands lacs. 
1er nov., le ministre des Finances, l'hon. 
D. C. Abbott, annonce des restrictions 
au crédit à la consommation. 16 nov., 
les troupes canadiennes faisant partie de 
la brigade du Canada en Corée arrivent 
à Fort-Lewis (Washington), pour y subir 
un entraînement avancé. 21 nov., un 
train qui transportait des soldats vers 
l'ouest vient en collision avec le Trans
continental des chemins de fer Nationaux 
à Canoe-River (C.-B.) (21 morts, 5*3 
blessés). 25 nov., le destroyer Nootka 
quitte Halifax en route pour la Corée 
afin d'y remplacer le Sioux. 28 nov., le 
plan de Colombo, destiné à relever le niveau 
de vie de 570 millions d'Asiatiques et 
àme t t r een valeur le Sud etleSud-Estde 
l'Asie au cours des six prochaines années, 
est annoncé; le Canada est l'un des sept 
pays qui y participent. 1er déc, les 
enrôlements dans le contingent spécial du 
Canada atteignent le chiffre de 10,357. 
4-7 dé c , la Conférence fédérale-provin
ciale s'assemble à Ottawa pour y débattre 
des questions d'ordre général intéressant 
les gouvernements fédéral et provinciaux. 
9 déc , la délivrance de permis d'exporta
tion vers la Corée, la Chine, Hong-Kong, 
Macao et la Mandchourie est suspendue 
et tous les permis en cours sont révoqués. 
9-11 dé c , le très hon. Clément R. Attlee, 
premier ministre du Royaume-Uni, 
visite Ottawa. 18 déc , le juge R. L. 
Kellock, arbitre du différend des chemins 
de fer en matière de salaires, accorde 
un supplément de trois cents de l'heure 
aux employés autres que les employés 
d'hôtel et des transports, et la semaine de 
cinq jours et de quarante heures, à 
compter du 1er juin 1951. Le deuxième 
bataillon d'infanterie légère canadienne, 
le Princess Patricia, apport du Canada 
aux forces des Nations Unies en Corée, 
débarque à Fusan; ce sont les premières 
troupes canadiennes, le personnel d'avant 
garde excepté, à arriver en Corée. 18-19 
d é c , réunions conjointes du Comité et 
du Conseil de défense du traité de l'At
lantique-nord tenues à Bruxelles ; (Bel
gique). L'hon. Brooke Claxton, ministre 
de la Défense nationale, y. représente le 
Canada. 
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