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PARTIE V-—CHRONOLOGIE, 1497-1954 

Les événements chronologiques de 1497 à 1866 sont décrits aux pp. 48-51 de 
Y Annuaire de 1951 et ceux de 1867 à 1953, aux pp. 1293-1299 de Y Annuaire de 1954. 
Les élections fédérales ou provinciales et les changements des législatures ou des 
ministères sont mentionnés au chapitre II, Constitution et gouvernement, et dans 
l'Appendice. 

1954. 8-15 janv., conférence des ministres des 
Finances du Commonwealth à Sydney 
(Australie) pour étudier les progrès 
accomplis dans le domaine économique; 
Thon. D. C. Abbott, ministre des Finances, 
chef de la délégation canadienne. 8 janv., 
le pétrole brut de l'Alberta, acheminé 
par le plus long pipe-line au monde 
arrive à Sarnia (Ont.), ayant parcouru 
1,770 milles. 23 janv., le commandement 
des Nations Unies en Corée libère 22,000 
prisonniers de guerre coréens qui ont 
rejeté le communisme. 25 janv.-18 fév., 
la Grande-Bretagne, la France et l'Union 
soviétique tiennent une conférence des 
ministres des Affaires étrangères à Berlin 
et étudient la question d'une conférence 
au sujet de la Corée et de l'Indochine. 
4 fév.-l 7 mars, le premier ministre, 
M. Saint-Laurent, dans un voyage de 
bonne entente autour du globe, visite 
11 pays dont les pays asiatiques membres 
du Commonwealth. 5 fév., le groupe le 
plus septentrional de3 îles arctiques 
du Canada est appelé Iles de la Reine-
Ëlizabeth. 26-27 fév., M. Dag Haramars-
kjold, secrétaire général des Nations 
Unies, visite officiellement Ottawa et 
reçoit un doctorat honorifique en droit 
du collège Carleton. 30 mars, le premier 
métro du Canada est mis en service 
à Toronto. 1er avril, Woodside, première 
demeure de l'ancien premier ministre, 
le très non. W. L. Mackenzie King, 
à Kitchener (Ont.), devient parc national 
historique. 8 avril, le plus affreux acci
dent qu'ait connu Air-Canada survient 
à Moose-Jaw (Sask.) lorsqu'un avion 
s'écrase, causant la mort de 37 personnes. 
22-23 avril, une conférence nationale 
réunissant les dirigeants de l'industrie 
des produits forestiers du Canada se 
tient à Ottawa et préconise une plus 
grande coopération dans le domaine 
de la conservation des forêts. 23 avril, 
séance du Conseil de l'Atlantique Nord 
à laquelle assistent les ministres des 
Affaires étrangères des 14 pays membres 
de l'OTAN, à Paris. L'hon. L. B. 
Pearson, secrétaire d'Etat aux Affaires 
extérieures, représente le Canada. 26 avril, 
l'hon. L. B. Pearson dirige la délégation 
canadienne à la Conférence au sujet de 
l'Extrême-Orient et visant à assurer le 
règlement pacifique de la question 
coréenne, à Genève. 15 mai, la Reine 
Élizabeth II et le duc d'Edimbourgh 
rentrent à Londres après un voyage de 
six mois dans les pays occidentaux du 
Commonwealth. 31 mai, la loi sur les 
pouvoirs d'urgence, qui accordait au 
Parlement canadien de grands pouvoirs 
visant l'économie du pays, est expirée. 
SI mai-lt juin, l'Exposition commerciale 
internationale du Canada, dont les 
exposants viennent de 26 pays, se tient 
à Toronto (Ont.). SI mai, inauguration 
du premier poste de télévision des Prai
ries, CBWT Winnipeg. 2 juin, M. C. J. 
Mackenzie, président de la Commission 
de contrôle de l'énergie atomique, reçoit 

à Londres la médaille Kelvin pour services 
méritoires dans le domaine du génie et 
de la recherche scientifiques. Il est le 
deuxième Canadien à recevoir cet honneur. 
3-7 juin, Sa Majesté impériale Haïlé 
Sélassié I, empereur d'Ethiopie, accom
pagné de son fils, le prince Sahlé Sélassié, 
et de sa petite-fille, la princesse Sebla 
Desta, visitent le Canada. 5-27 juin, 
voyage en groupe à travers le Canada, 
à partir d'Ottawa, de 20 journalistes-
représentant les pays de l'OTAN, pour 
inspecter les installations de défense, 
les plans industriels et les institutions 
civiques et étudier le mode de vie au pays. 
7 juin, la Cour suprême des États-Unis 
se prononce en dernier ressort aux fins 
de permettre à la Commission hydro
électrique de l'Etat de New-York de 
coopérer avec la Commission hydro
électrique d'Ontario pour l'aménagement 
hydro-électrique du Saint-Laurent. 9 juin, 
dernière arrivée de Corée d'un avion du 
pont aérien de Corée. 10-11 juin, le 
général Alfred M. Gruenther, comman
dant suprême des forces alliées en Europe 
de l'Organisation du Traité de l'Atlantique 
Nord (OTAN), visite Ottawa. 21 juin, 
le nouveau chemin de fer reliant Sept-
îles (P.Q.) à l'entreprise d'extraction 
du minerai de fer dans la région limi
trophe du Québec et du Labrador entre 
en service. 29-30 juin, sir Winston 
Churchill, premier ministre d'Angleterre, 
et M. Anthony Eden, secrétaire des 
Affaires, étrangères, visitent Ottawa. 
21 juillet, l'accord relatif aux conditions 
de paix en vue de la cessation de3 hos
tilités en Indochine est signé à Genève 
pour terminer la guerre en Indochine. 

27 juillet, la guerre se termine officielle
ment dans le Nord de l'Indochine. 
28 juillet, le Canada est nommé pour 
faire partie avec l'Inde et la Pologne 
d'une Commission de surveillance en 
Indochine de l'armistice du 27 juillet. 
29 juillet-17 août, le duc d'Edimbourgh 
assiste aux Jeux de l'Empire à Vancouver 
(C.-B.), "coule" le premier lingot d'alu
minium produit à Kitimat (C.-B.), 
visite le Nord canadien et quitte le pays 
à Saint-Jean (T.-N.) à bord du yatch 
royal Britannia. 30 juillet, le maréchal 
Earl Alexander, ancien gouverneur général 
du Canada, ouvre les 5ea Jeux de l'Empire 
britannique à Vancouver. SI juillet, 
ouverture officielle à Sept-îles (P.Q.) 
de la nouvelle entreprise d'extraction 
de minerai de fer dans la région limi
trophe du Québec et du Labrador, 
sous le présidence de l'hon. Joseph 
Smallwood, premier ministre de Terre-
Neuve, et l'hon. Maurice L. Duplessis, 
premier ministre de Québec. 2 août, 
première cargaison de minerai de fer 
extrait du champ de la région limi
trophe du Québec et du Labrador expé
diée de Sept-îles (P.Q.) à Philadelphie 
(É.-U.). 10 août, premiers travaux 
de l'aménagement hydro-électrique du 
Saint-Laurent au cours d'une cérémonie 


