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PARTIE V.—CHRONOLOGIE 

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

1955. 7 janvier, cérémonies marquant l'ouverture du 
Parlement (2e session du 22e Parlement) 
télévisées pour la première fois. 24 janvier, 
on annonce un plan pour la construction de la 
première usine canadienne d'énergie atomique, 
près Des Joachims (Ont.). 24-27 janvier, 
Son Excellence Mohammed Ali, premier 
ministre du Pakistan, est en visite officielle 
à Ottawa. 26 janvier, la Chambre des 
communes approuve le Protocole du Traité 
de l'Atlantique-Nord stipulant l'admission au 
sein de l'OTAN de la République fédérale 
d'Allemagne (signé au nom du Canada le 
23 octobre 1954, à Paris). Si janvier, les 
ouvriers des usines d'automobiles et dépôts 
d'accessoires de Windsor, Oakville et Etobi-
coke (Ont.), retournent au travail après une 
grève de 109 jours—163,000 heures-hommes 
perdues. 31 janvier-8 février, Conférence des 
premiers ministres du Commonwealth à 
Londres (Angleterre) ; on présente au premier 
ministre du Canada le symbole de la liberté de 
Londres, un honneur rare. 9-10 février. Son 
Excellence le général Paul-Eugène Magloire, 
président de Haïti, visite Ottawa. 21 mars, 
un incendie détruit 35 bâtiments à Nicolet 
(P.Q.)—les dommages s'élèvent à «700,000. 
22 mars, l'aérodrome de Malton subit, au cours 
d'une violente tempête, un incendie qui cause 
pour cinq millions de dommages. 25-27 mars, 
Son Excellence Mario Scelba, premier ministre 
d'Italie, visite Ottawa. 2 avril, on inaugure 
officiellement le pont Angus L. Macdonald 
reliant Halifax à Dartmouth. 8 avril-14 mai, 
le très honorable C. D. Howe, ministre du 
Commerce, effectue une tournée de bonne 
entente en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
12 avril, le sous-ministre de la Santé nationale 
et du Bien-être social assiste à la réunion de 
Ann-Harbour (Michigan), au cours de laquelle 
on communique les résultats des essais du 
vaccin Salk ; on procède immédiatement à 
la libération du stock de vaccin du Canada. 
26-27 avril, on tient à Ottawa la conférence 
fédérale-provinciale dont le principal sujet de 
discussion est l'assistance en cas de chômage. 
5 mai, la Haute commission alliée de Grande-
Bretagne, des Etats-Unis et de France 
proclame la fin de l'occupation de dix ans 
de l'Allemagne occidentale. 9 mai, le Comité 
de l'unité approuve la fusion du Congrès des 
Métiers et du Travail du Canada et du 
Congrès du Travail, fusion qui est confirmée 
plus tard aux conventions respectives de ces 
deux organismes et qui donne naissance au 
Congrès du Travail du Canada. 9-11 mai, le 
Conseil de l'OTAN se réunit à Paris ; la 
République fédérale d'Allemagne est officiel
lement admise au sein de l'organisation; 
l'hon. L. B. Pearson, ministre des Affaires 
étrangères, représente le Canada. 15 mai, un 
traité signé par les ministres des Affaires 
étrangères de Russie, de Grande-Bretagne, 
des Etats-Unis et de France, libère l'Autriche 
de l'occupation. 24 mai, le P.-C. et le N.-C. 
établissent des horaires plus rapides sur le 
trajet Montréal-Vancouver, réduisant ainsi la 
durée du voyage de 14 à 16 heures. 30 mai-
10 juin, la huitième et dernière Foire annuelle 
commerciale et internationale, patronnée par 
le gouvernement fédéral, a lieu à Toronto. 
3-4 juin, les lignes aériennes du P.-C. inau
gurent le premier service aérien polaire, 
reliant Vancouver à Amsterdam. 6-11 juin, 

la Commission internationale sur les pêcheries 
du nord-ouest de l'Atlantique se réunit à 
Ottawa. 22 juin, on procède à Clarenville 
(T.-N.), à la pose du premier câble télépho
nique transatlantique. 25 juin, dixième 
anniversaire des Nations Unies marqué à 
Ottawa par des cérémonies qui se déroulent 
sur la Colline du Parlement. 28 juin, la Cour 
suprême du Canada rejette la contestation 
de la légalité du Code fédéral du Travail, 
contestation présentée par les gouvernements 
de l'Ontario, du Québec et de l'Alberta. 
i e r juillet, on commence à célébrer à London 
(Ont.) le centenaire de la ville. 2 juillet, 
Charlottetown (I.-P.-É.) célèbre son cente
naire. 11 juillet, accord sur le délai de trois 
ans des pouvoirs spéciaux en vertu de la loi 
de la production de défense et fin du débat 
parlementaire consacré à cette question. 
18-22 juillet, conférence de l'OTAN à Paris; le 
sénateur W. McL. Robertson représente le 
Canada. 18-23 juillet, rencontre des hauts 
chefs à Genève; les chefs des gouvernements 
du Royaume-Uni, des États-Unis, de Russie 
et de France discutent de la sécurité euro
péenne. Ie1 août, on reprend le service postal 
des colis entre le Canada et la Russie. 8 août, 
la Conférence internationale pour l'utilisation 
pacifique de l'énergie atomique s'ouvre à 
Genève; W. J. Bennett, président, "Atomic 
Energy of Canada Limited", dirige la délé
gation canadienne. 13 août, on inaugure 
officiellement le Canso Causeway reliant l'île 
du Cap-Breton au continent. 15 août, à 
Grand Pré (N.-E.), les Acadiens marquent le 
deuxième centenaire de leur expulsion. 20 
août, le gouverneur général M. Massey ouvre à 
Niagara-sur-le-Lac (Ont.) le jamboree mon
dial des Scouts. 22-25 août, M. Garfield 
Todd, premier ministre de la Rhodésie du 
Sud, est en visite officielle à Ottawa. 25 
août-10 septembre, des experts agricoles de 
l'URSS visitent les régions agricoles du 
Canada. 29 août, la conférence des N.U. 
sur le désarmement s'ouvre à New-York; 
l'hon. Paul Martin, ministre de la Santé 
nationale et du Bien-être social, représente 
le Canada. 1er septembre, jubilé marquant la 
création des provinces de Saskatchewan et 
d'Alberta; les célébrations se sont déroulées 
tout au long de l'année. 20 septembre, la 
dixième session de l'Assemblée générale des 
N.U. s'ouvre à New-York; l'hon. Paul Martin, 
ministre de la Santé nationale et du Bien-être 
social, préside la délégation canadienne, 26 
septembre, la Commission conjointe Etats-
Unis-Canada sur les affaires commerciales et 
économiques se réunit à Ottawa. 30 septem
bre, 1'"Opération Franklin", relevé géologique 
des îles arctiques du Canada, est terminée. 
S.A.R. la princesse Mary arrive au Canada 
pour y faire sa première tournée. L'hon. 
L. B. Pearson, ministre des Affaires étrangères, 
entreprend une tournée officielle qui le mènera 
dans douze pays, y compris la Russie, Singa
pour et d'autres lieux en Extrême-Orient. 
3-6 octobre, la Conférence fédérale-provinciale 
sur les questions financières se tient à Ottawa. 
5 octobre, le gouvernement fait part de plans 
pour la construction, sous les auspices du 
Plan de Colombo, d'une importante usine 
d'énergie au Pakistan. 29 octobre, le H.M.C.S. 
St-Laurent, premier d'une série de 14 nouveaux 
destroyeurs d'escorte "âge nucléaire", est en 


