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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. 
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 ravitaillement 
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.-Ë.), terme de 
son voyage. 25 juin, les forces nord-
coréennes envahissent la république de 
Corée. 6 juillet, le Conseil de sécurité 
des Nations Unies établit un comman
dement des Nations Unies. 8 juillet, 
le général Douglas MacArthur est 
nommé commandant suprême des forces 
du Conseil de sécurité des Nations-
Unies. 12 juill., trois destroyers du 
Canada, le Cayuga, l'Athabaskan et le 
Sioux, arrivent à Pearl-Harbour et ont 
l'ordre de se rendre en Corée pour se 
placer sous le commandement d'opé
rations du général MacArthur. 19 
juill., une escadrille auxiliaire de trans
port du C.A.R.C. reçoit l'ordre de 
participer au pont aérien des Etats-
Unis en Corée ; ordre est donné de 
porter les forces régulières de la Marine, 
de l'Armée et de l'Aviation à l'effectif 
de combat. 22 juillet, le très honorable 
William Lyon Mackenzie King meurt à 
Kingsmere (P.Q.) à l'âge de 75 ans. 1er 

août, la Gendarmerie royale du Canada 
prend en charge la police de Terre-
Neuve. 7 août, avis est donné de la 
décision de créer un contingent spécial 
de l'armée canadienne pour les Nations 
Unies. S août, accord intervenu au 
sujet de la mobilisation industrielle en 
temps de crise à une réunion de la 
Commission mixte d'organisation de la 
mobilisation industrielle du Canada et 
des Etats-Unis, à Ottawa. 9 août, le 
brigadier J. M. Rockingham, C.B.E., 
D.S.O., de Victoria (C.-B.), est nommé 
commandant de la brigade canadienne 
des Nations Unies. 15 août, une fille 
(Anne-Elizabeth- Ali ce- Louise) est née à 
Leurs Altesses Royales, la princesse 
Elizabeth et le duc d'Edimbourg; la 
Gendarmerie royale du Canada prend 
en charge la police de la Colombie-
Britannique; pacte relatif au transport 
aérien signé par le Canada et la Nou
velle-Zélande établissant un service 
direct entre les deux pays. 22-30 août, 
première grève nationale des chemins de 
fer au Canada. 25-28 sept., la Confé
rence des gouvernements fédéral et 
provinciaux sur la constitution poursuit 
ses séances, à Québec. 30 sept., déblo
cage du taux du dollar canadien sur le 

marché des changes. 10 oct., le traité 
canado-américan concernant les installa
tions hydrauliques à Niagara-Falls est 
ratifié après avoir été sanctionné par le 
Parlement canadien (19 juin 1950) et 
le Sénat américain (9 août 1950). 26 
oct., le Canada et les États-Unis passent 
un accord énonçant six principes éco
nomiques de production de défense 
conjointe. 31 oct., parachèvement du 
pipe-line de 1,100 milles reliant Ed-
monton et les Grands lacs. 1er nov., 
restrictions au crédit à la consommation. 
28 nov., le plan de Colombo, destiné 
à relever le niveau de vie des peuples 
asiatiques et à mettre en valeur le Sud 
et le Sud-est de l'Asie au cours des six 
prochaines années, est annoncé ; le 
Canada est l'un des sept pays qui y 
participent. 4-7 déc, la Conférence 
fédérale-provinciale s'assemble à Ottawa 
pour y débattre des questions d'ordre 
général intéressant les gouvernements 
fédéral et provinciaux. 18 déc, le 
deuxième bataillon d'infanterie légère 
canadienne, le Prîncess Patricia, débar
que à Fusan, en Corée. 18-19 déc, 
réunions conjointes du Comité et du 
Conseil de défense du traité de l'Atlan
tique-nord tenues à Bruxelles. 

.. 4-12 janv., les premiers ministres et diri
geants des pays du Commonwealth se 
réunissent à Londres pour y discuter le 
programme de défense du Common
wealth. Le Canada est représenté par 
le très hon. L.-S. St-Laurent, premier 
ministre. 22 janv., le destroyer Huron 
est placé sous le commandement des 
Nations Unies. 5 fév., on annonce un 
programme de défense de 5 milliards, 
s'étendant sur 3 ans, pour les forces 
armées et la formation d'un Conseil de 
l'effectif national. 19 fév., l'apport de 
25 millions de dollars du gouvernement 
canadien est approuvé à l'égard de la 
première des six années du plan de 
Colombo. 20 fév., le deuxième bataillon 
du Princess Patricia, régiment canadien 
d'infanterie légère, entre en action en 
Corée. 27 fév., le Canada détache un 
officier de l'armée auprès du Comman
dement suprême des Nations Unies; 
c'est le premier pas pour fournir à 
l'Europe des forces de terre canadiennes. 
2 mars, le gouvernement fédéral annonce 
le paiement de 65 millions de dollars aux 
cultivateurs de l'Ouest relativement à 
l'accord de 1946-1950 conclu avec le 
Royaume-Uni à l'égard du blé. 9 mars, 
le Parlement fédéral approuve la consti
tution en corporation de la Trans-Cana-
da Pipe Lines qui doit construire un 
pipe-line de 3,100 milles pour trans
porter le gaz naturel de l'Alberta à 
Montréal. 15 mars, dépôt à la Cham
bre des communes du rapport de la 
Commission royale d'enquête sur les 
transports. 20 mars, le maréchal 
Montgomery est nommé commandant 
adjoint de l'armée du traité de l'Atlan
tique. 27 mars, accord ratifié entre le 
Canada et les Etats-Unis prévoyant 
l'intégration des plans et des dispositions 
de défense passive, 1er avril, établisse
ment du ministère de la Production de 
défense avec le très hon. C. D. Howe 
comme ministre. 2 avril, le général 
Eisenhower assume le commandement 
des forces de l'OTAN en Europe -
11 avril, le lieutenant-général Matthew 
B. Ridgway est nommé commandant su
prême des forces des Nations Unies en 
Corée en remplacement du général 
Douglas MacArthur. 24 avril, première 


