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de la Défense nationale annonce la 
formation du 27e groupe de brigade 
d'infanterie canadienne destiné à servir 
en Europe avec les forces de défense de 
l'OTAN; l'avant-garde de la 25^ brigade 
d'infanterie canadienne est arrivée à 
Pusan en Corée. 8 mai, on signe au 
siège des Nations Unies les accords 
commerciaux entre le Canada et 16 
pays, accords qui découlent de la session 
de 1950-1951 à Torquay des signataires 
de l'accord général sur les tarifs doua
niers et le commerce. 1er juin, dépôt 
à la Chambre des communes du rapport 
de la Commission royale d'enquête sur 
l'avancement des arts, des lettres et des 
sciences au Canada; le neuvième recen
sement décennal du Canada est effectué. 
15 juin, une modification apportée à 
la loi des territoires du Nord-Ouest 
leur donne un conseil partiellement élu. 
10 juill., par proclamation royale, le 
Canada met fin à l'état de guerre avec 
l'Allemagne. 8 sept., signature du 
traité de paix avec le Japon par 48 
nations à San-Francisco; Thon. L. B. 
Pearson, secrétaire d'Etat aux Affaires 
extérieures, a signé pour le Canada. 10 
sept., le Canada et le Pakistan signent 
un pacte d'assistance technique; le 
Canada fournira une assistance techni
que et de l'équipement au montant de 
10 millions de dollars durant la première 
année du plan de six ans pour le dévelop
pement du Pakistan. 15-20 sept., 
conférence du Conseil de l'OTAN à 
Ottawa. 17 sept., premières élections 
tenues dans les Territoires du Nord-
Ouest. 23 sept., Sa Majesté le Roi 
George VI subit une intervention 
chirurgicale nécessitant la résection du 
poumon. 26 sept-, M. David M. 
Johnson est nommé représentant du 
Canada aux Nations Unies en remplace
ment du général A. G. L. McNaughton. 
28 sept., le Fonds monétaire interna
tional lève les restrictions sur la vente 
de l'or. 8 oct.-12 nov., S.A.R. la 
princesse Elizabeth et S.A.R. le duc 
d'Edimbourg visitent le Canada. 18 
oct., le ministre de la Défense nationale 
annonce que l'armée et l'aviation du 
Canada maintiendront 12,000 militaires, 
officiers et soldats, en Europe; cela 
représente une partie de l'engagement 
du Canada à l'égard de l'OTAN. 26 
oct., le mandat du maréchal Alexander 
comme gouverneur général du Canada 
est prolongé. 15 nov., les premières 
unités de la 27e brigade canadienne 
arrivent à Hanovre, en Allemagne. 3 
déc, accord signé entre le gouvernement 
du Canada et celui de l'Ontario relative
ment à la mise en valeur des resources 
hydroélectriques du Saint-Laurent; le 
Parlement fédéral donne son approba
tion le 8 déc. 10 déc, première session 
du conseil partiellement élu des Terri
toires du Nord-Ouest à Yellowknife ; 
les sessions antérieures avaient été 
tenues à Ottawa. 12 déc, une loi du 
Parlement fédéral établit l'Adminis
tration de la voie maritime du Saint-
Laurent, à qui elle donne les pouvoirs 
nécessaires pour construire et maintenir 
la voie maritime avec ou sans la colla
boration des États-Unis. 14 déc, le 
gouvernement fédéral abolit tous les 
règlements relatifs au change. 24 déc, 
par proclamation formelle, la Lybie 
devient un nouveau royaume indé
pendant. 

1er janv., la loi de 1951 sur la sécurité de la 
vieillesse, en vertu de laquelle une pen
sion générale sera payée à toutes les 
personnes âgées de 70 ans ou plus, 
entre en vigueur, de même que la loi sur 
l'assistance-vieillesse, aux termes de 
laquelle une pension sera accordée aux 
personnes de 65 à 69 ans qui en ont 
besoin. 11-15 janv., le très hon. 
Winston S. Churchill, premier ministre 
du Royaume-Uni, visite Ottawa. 28 
janv., le mandat du vicomte Alexander 
comme gouverneur général du Canada 
prend fin. 6 fév., décès de Sa Majesté 
le Roi George VI; Sa Majesté la Reine 
Elizabeth II est proclamée souveraine— 
le Canada publie la proclamation. 
20-25 fév., la neuvième session du 
Conseil de l'OTAN à Lisbonne fixe 
comme but l'établissement en deux ans 
de 50 divisions prêtes au combat et de 
4,000 avions. 21 fév., un traité 
canado-américain donne plus de sûreté 
et de commodité à la navigation des 
Grands lacs par l'utilisation de la radio. 
28 fév., le très hon. Charles Vincent 
Massey est assermenté comme gou
verneur général du Canada; il est le 
premier Canadien de naissance à 
détenir ces fonctions. 21-28 avril, la 
reine Juliana des Pays-Bas visite 
Ottawa et le voisinage. 28 avril, le 
général Matthew Ridgway est nommé 
commandant suprême des forces alliées 
en Europe; le général Mark W. Clark 
est nommé commandant des forces des 
Nations Unies en Corée et commandant 
en chef des forces des États-Unis dans 
l'Extrême-Orient ; le traité de paix signé à 
San-Francisco entre les alliés et le Japon 
(8 sept. 1951) entre en vigueur en ce qui 
concerne le Canada; les relations diplo
matiques sont pleinement rétablies 
entre le Canada et le Japon. 5 mai, 
toutes les restrictions relatives au 
crédit à la consommation sont levées. 
22-26 juin, le premier ministre de 
l'Australie, le très hon. Robert Menzies, 
rend une visite à Ottawa. 30 juin, le 
gouvernement du Canada demande à 
la Commission mixte internationale 
d'approuver la construction d'usines 
destinées à mettre en valeur les ressour
ces hydroélectriques des rapides inter
nationaux du Saint-Laurent. 12 juill., 
le gouvernement du Canada et celui du 
Ceylan arrivent à une entente sur un 
programme d'assistance économique à 
être fourni par le Canada en vertu du 
plan de Colombo. 23 juill.-9 août, 
conférence internationale de la Croix-
Rouge à Toronto. 4 août, incendie 
dans la bibliothèque du Parlement. 11 
août-13 sept., sixième conférence du 
Commonwealth britannique sur la 
sylviculture, à Ottawa. 6 sept., pre
mier poste de télévision officiellement 
ouvert à Montréal. 9-13 sept., con
férence biennale de l'Association parle
mentaire du Commonwealth à Ottawa. 
8 sept., le poste de télévision de Toronto 
est officiellement ouvert. 16 sept., 
deuxième session de la Division de 
statistique de l'OACI (l'Organisation 
de l'aviation civile internationale) à 
Montréal; M. G. A. Scott, de la Com
mission des transports, dirige la déléga
tion canadienne. 29 sept.-ll pet., 
deuxième session du Comité d'améliora
tion des statistiques nationales de 
l'Institut interaméricain de la statisti
que, à Ottawa; M. Herbert Marshall, 
statisticien du Dominion, représente 
le Canada. 14 oct., la septième session 


