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1955.—fin—service à Mont réa l . 1 e r novembre, Thon. 
L. B. Pearson inaugure officiellement la 
"Digue canadienne" dans le Bengal occidental 
( Inde) , projet auquel le Canada a contribué 
la plus grosse par t ie . 14 novembre, la grève de 
4 mois qui avai t a t t e in t les 2,000 ouvriers de 
l 'usine deHavilland Aircraft à Toronto se 
termine—168,000 heures-hommes perdues. 
12 novembre, glissement de terrain à Nicolet 
(Que.)—dommages de cinq millions. 15 no
vembre, la Cour suprême du Canada déclare 
ultra vires la 1953 Saskatchewan Moratorium 
Act. 16 novembre, la réunion des ministres 
des Affaires étrangères des Quat re Grands 
se termine sans qu 'une entente a i t été 
conclue. 21 novembre, le gouvernement fédéral 
e t le gouvernement d 'Onta r io tomben t d 'ac
cord pour construire le t ronçon nord-ontar ien 
du gazoduc t rans-canadien. 14 décembre, 
seize nat ions sont acceptées à t i t re de nouveaux 
membres des N.U. , après que la Mongolie 
extérieure et le J a p o n aient été rayés de la 
liste des 18 nat ions, liste que le Canada avai t 
proposée. 15-16 décembre, réunion du Conseil 
de l ' O T A N à Par is ; on approuve l 'établisse
m e n t d 'un dispositif-écran d 'a ler te aérienne 
à t ravers l 'Europe ; l 'hon. L. B. Pearson, chef 
de la délégation canadienne. 

10 janvier, ouverture de la 3 e session du 22e 

Par lement . 11 janvier, M a d a m e Ann Shipley 
est la première femme qui, au cours de l'histoire 
parlementaire du Canada, propose l'Adresse 
en réponse au Discours du Trône. 3-8 février, 
le très hon. sir Anthony Eden, en visite 
officielle à Ot tawa, prend la parole à une séance 
commune du Sénat et de la Chambre des 
communes. 3 février, fusion de la Banque 
Impériale du Canada et de la Banque Barclays 
(Canada) pour former la Banque Impériale 
du Canada, officiellement approuvée par le 
gouvernement fédéral. 14 février, fin de la 
grève (148 jours) des ouvriers de la General 
Motors—la grève la plus coûteuse de l'histoire 
du Canada. 4 mars, M. Gibanni Gronchi, 
président de la république d'Italie, en visite 
officielle à Ot tawa, prend la parole à une 
séance commune du Sénat et de la Chambre 
des communes. 9 mars, la Conférence fédérale-
provinciale sur la fiscalité s 'ouvre à Ottawa; 
pas d 'entente . 20 mars-5 avril, le gouverneur 
général M. Massey entreprend une tournée de 
10,000 milles à t ravers le Grand-Nord cana
dien. 23 mars, le Pak is tan devient officielle
ment la République islamique du Pakistan. 
26-27 mars, le très honorable Louis-S. St-
Laurent , premier ministre du Canada, Dwight 
D . Eisenhower, président des États-Unis, et 
Adolfo Ruiz Cortines, président du Mexique, 
se rencontrent à White-Sulphur-Springs 
(Va.), pour discuter de questions d'intérêt 
commun. 


