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expédition de pétrole par pipe-line et 
bateau-citerne à partir de l'Alberta jus
qu'aux réservoirs d'emmagasinage à 
Sarnia. 1er mai, le ministre de la Défense 
nationale annonce que le 25e élément de 
brigade d'infanterie canadienne s'unira 
aux autres forces du Commonwealth 
en Corée pour former la "Première 
Division (du Commonwealth) des forces 
des Nations Unies". 4 mai, le ministre 
de la Défense nationale annonce la 
formation du 27e élément de brigade 
d'infanterie canadienne destiné à servir 
en Europe avec les forces de défense de 
l'OTAN; l'avant-garde de la 25e brigade 
d'infanterie canadienne est arrivée à 
Fusan 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 rappprt 
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. 10 sept., le 
Canada et le Pakistan signent un pacte 
d'assistance technique. 15-20 sept., 
conférence du Conseil de l'OTAN à 
Ottawa. 17 sept., premières élections 
tenues dans les Territoires du Nord-
Ouest. 26 sept., M. David M. Johnson 
est nommé représentant du Canada aux 
Nations Unies en remplacement du 1953 
général A. G. L. McNaughton. 28 sept, 
le Fonds monétaire international 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. 15 nov., les premiè
res 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 ressources 
hydroélectriques du Saint-Laurent; le 
Parlement fédéral donne son approba
tion le 8 déc. 10 déc, première session 
du conseil partiellement élu des Ter
ritoires du Nord-Ouest à Yellowknife. 
12 déc, une loi du Parlement fédéral 
établit l'Administration de la voie 
maritime du Saint-Laurent. 14 déc, le 
gouvernement fédéral abolit tous les 
règlements relatifs au change. 

1952. 1er janv., la loi de 1951 sur la sécurité de 
la vieillesse et la loi sur l'assistance-
vieillesse entrent en vigueur. 11-15 
janv., le très hon. Winston S. Churchill 
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. 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. Vincent Massey est 
assermenté comme gouverneur général 
du Canada; il est le premier Canadien 
de naissance à détenir ces fonctions. 
28 avril, le général Matthew Ridgway 
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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 
Etats-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 diplomatiques sont 
pleinement rétablies entre le Canada et 
le Japon. 11 août-13 sept., sixième 
conférence du Commonwealth britan
nique sur la sylviculture, à Ottawa. 
6 sept., premier poste de télévision offi
ciellement ouvert à Montréal. 14 oct., 
la septième session de l'Assemblée 
générale des Nations Unies s'ouvre à 
New-York; Thon. L. B. Pearson, 
secrétaire d'État aux Affaires extérieu
res, est élu président. 29 oct., la Com
mission mixte internationale approuve 
la demande conjointe du Canada et 
des États-Unis pour la mise en valeur 
des ressources hydroélectriques du 
Saint-Laurent. 30 oct., le 3e bataillon 
du Princess Patricia, de l'infanterie 
légère canadienne, débarque en Corée 
pour remplacer le 2e bataillon. 27 nov.-
11 déc, la conférence des premiers 
ministres du Commonwealth britanni
que et de leurs adjoints a lieu à Londres; 
le très hon. L.-S. St-Laurent représente 
le Canada. 15-18 déc, conférence à 
Paris du conseil des ministres de l'Orga
nisation du traité de l'Atlantique-Nord 
(l'OTAN) ; l'hon. Brooke Claxton, 
ministre de la Défense nationale est le 
délégué du Canada. 16 déc, l'amiral 
Mountbatten est nommé commandant 
en chef des forces de l'OTAN en Médi
terranée. 22 déc, l'établissement d'une 
bibliothèque nationale est annoncé. 

5 janv.-10 fév., la Mission canadienne de 
bonne entente commerciale visite neuf 
pays de l'Amérique latine. 6 janv., 
l'enlèvement du barrage Gut, dans le 
Saint-Laurent, entreprise de la Commis
sion mixte internationale, est terminé. 
12 fév., le premier avion d'instruction 
à réaction de fabrication canadienne, le 
T-33, Silver Star n° 1, est remis au 
ministre de la Défense par la Canadair. 
24 fév.-23 avril, la seconde partie de la 
septième session de l'Assemblée générale 
des Nations Unies a lieu à New-York. 
1er mars, levée de l'interdiction des 
États-Unis à l'égard des expéditions 
canadiennes de bétail à la suite de 
l'épidémie de fièvre aphteuse (23 fév. 
1952). 5 mars, décès de Joseph V. 
Stalin, premier . ministre de Russie. 
24 mars, décès de Sa Majesté la Reine 
Marie. 27 mars, présentation du don 
du Canada, les sept portes principales 
de l'immeuble des Nations Unies à 
New-York. 31 mars, le bill constituant 
en corporation une banque à direction 
néerlandaise, la Banque Mercantile du 
Canada, reçoit la sanction royale. H 
avril, signature d'un accord entre les 
Alliés et les communistes en vue de 
l'échange des prisonniers malades et 
blessés de la guerre de Corée; le premier 
Canadien est libéré le 20 avril. 23-25 
avril, session de l'OTAN à Paris; la 
délégation canadienne se compose de 
l'hon. D. Abbott, de l'hon. B. Claxton, 
de l'hon. L. B. Pearson et de M. A. D. P. 
Heeney. 7-9 mai, le premier ministre du 
Canada fait une visite officielle aux 
États-Unis. 14 mai, inauguration offi
cielle du réseau de télévision entre 
Toronto et Montréal. 21 mai, un 


