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PARTIE V.—CHRONOLOGIE 

Les événements chronologiques de 1497 à 1866 sont décrits dans VAnnuaire de 1951 
aux pp. 48-51; ceux de 1867 à 1953, dans Y Annuaire de 1954 aux pp. 1293-1299; ceux de 
1954, dans Y Annuaire de 1955 aux pp. 1367-1368; et ceux de 1955, dans Y Annuaire de 1956 
aux pp. 1267-1268. Les élections fédérales ou provinciales et les changements de légis
latures ou de ministères ne paraissent pas dans la liste suivante mais sont mentionnés au 
chapitre II, Constitution et gouvernement, et dans l'Appendice. 

1956. 11 janvier, Mm° Ann Shipley est la première Drew abandonne la direction du parti Conser
vateur progressiste. 24 septembre, un accord 
sur l'énergie atomique est signé à Washington 
par le Canada, le Royaume-Uni et les États-
Unis, visant l'échange de droits dans les 
inventions et les découvertes dans le domaine 
de l'énergie atomique et sur lesquelles des 
brevets ont été obtenus ou une demande de 
brevet a été déposée par un ou plusieurs des 
autres pays le ou avant le 15 novembre 1955. 
25 septembre, entrée en service du premier câble 
téléphonique transatlantique Londres-New-
York-Ottawa. 1-10 novembre, réunion d'ur
gence de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, à New-York, à la suite de la crise du 
Moyen-Orient et de celle de Hongrie. 5 
novembre, l'Assemblée des N.U. accepte le 
projet présenté par le Canada, la Colombie et 
la Norvège touchant un corps de police éma
nant des N.U.; le major-général E. L. M. 
Burns, du Canada, est nommé chef du com
mandement des Nations Unies pour organiser 
un corps international. 12 novembre, le très 
hon. Louis S. St-Laurent annonce la création 
du Conseil des Arts du Canada ayant pour 
but d'encourager les arts, les humanités et les 
sciences sociales. 22 novembre, le général 
Alfred Gruenther, récemment retiré du poste 
de Commandant suprême de l'OTAN arrive 
à Ottawa. 24 novembre, les 20 premiers 
Canadiens à s'enrôler dans la Force d'urgence 
des N.U. arrivent en Egypte. 26 novembre, 
le premier ministre du Ceylan, l'hon. S. W. 
R. D. Bandaranaike, visite Ottawa à titre 
d'hôte du gouvernement du Canada. 28 
novembre, le Canada ratifie un vote de 
$1,000,000 en faveur des victimes des révoltes 
de Hongrie et accepte de transporter gratuite
ment les réfugiés hongrois. 29 novembre, la For
ce des N.U. occupe une zone-tampon entre les 
forces anglo-françaises et égyptiennes à Suez. 
11-14 décembre, session ministérielle du Conseil 
de l'Atlantique Nord à Paris; l'hon. L. B. 
Pearson et l'hon. Ralph O. Campney y 
représentent le Canada. 14 décembre, M. John 
G. Diefenbaker est élu chef du parti Con
servateur progressiste. 19 décembre, on an
nonce un accord visant l'entraînement au 
Canada d'équipages aériens allemands; dispo
sitions prises pour entraîner au Canada 360 
équipages aériens allemands qui se serviront 
des Sabres F86 assignés à la République 
fédérale d'Allemagne. 21-23 décembre, le 
premier ministre de l'Inde, M. Jawaharlal 
Nehru, en visite à Ottawa. 

11 janvier, M m e Ann Shipley est la première 
femme qui, au cours de l'histoire parlemen
taire du Canada, propose l'Adresse en réponse 
au Discours du Trône. 3-8 février, le très 
hon. sir Anthony Eden, premier ministre du 
Royaume-Uni, en visite officielle à Ottawa, 
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. Giovanni Gronchi, président de 
la République d'Italie, en visite officielle à 
Ottawa, 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. 
23 mars, le Pakistan devient officiellement la 
République islamique du Pakistan. 26-27 
mars, le très honorable Louis S. St-Laurent, 
premier ministre du Canada Dwight D. 
Eisenhower, président des Etats-Unis, et 
Adolfo Ruiz Cortines, président du Mexique, 
se rencontrent à White-Sulphur-Springs (Va.), 
pour discuter de questions d'intérêt commun. 
23-27 avril, fusion du Congrès des Métiers et 
du Travail du Canada et du Congrès canadien 
du Travail, donnant naissance au Congrès du 
Travail du Canada lors de la convention de 
fondation à Toronto (Ont.). 4-5 mai, le 
Conseil de l 'OTAN, à Paris, nomme l'hon. 
L. B. Pearson du Canada et des représentants 
de l'Italie et de la Norvège pour étudier les 
développements futurs de l 'OTAN. 26 mai, 
la période d'activité du très hon. Vincent 
Massey, gouverneur général du Canada, est 
prolongée d'un an. 4-5 juin, le président de 
la République d'Indonésie, Son Excellence 
M. Achmed Sukarno, adresse la parole au 
Parlement canadien. 6-19 juin, le premier 
ministre de la Nouvelle-Zélande, le très hon. 
S. J. Holland, visite le Canada. 19 juin, le 
Canada reconnaît l'indépendance de la Tunisie 
et du Maroc. 18 juin, la reine Elisabeth, à 
Londres, passe en revue 300 personnes du 
Commonwealth, détenteurs de la Croix Vic
toria, dont 36 Canadiens, à l'occasion du 
centenaire de la décoration. 27 juin-6 
juillet, conférence des premiers ministres du 
Commonwealth, à Londres, pour y étudier 
l 'état présent des affaires internationales; le 
très hon. Louis S. St-Laurent, premier minis
tre, dirige la délégation canadienne. 25-29 
juillet, le premier ministre d'Australie, le très 
hon. R. G. Menzies, et son épouse, sont les 
invités du Canada. 14 août, prorogation de 
la 3 e session du 22 e Parlement, la plus longue 
(152 jours) depuis 1903. 18 août, un musée 
est dédié à la mémoire d'Alexander Graham 
Bell à Baddeck (N.-É.). 23 août, première 
séance du premier Conseil des T. du N.-O. à 
s'ouvrir au nord du cercle arctique, dans le 
nouveau centre d'Aklavik. 19 septembre, M. 
Leslie M. Frost, premier ministre de l'Ontario, 
inaugure la construction de la centrale ato
mique canadienne à Des Joachims, sur la 
rivière Ottawa. 20 septembre, l'hon. George A. 

1957. leT janvier, entrée en service du tronçon 
occidental, de la baie James à la région de la 
Rivière-la-Paix, de la Ligne Médiane d'alerte 
radar (3,000 milles). 1" janvier, deux Cana
diens, le général Loewen et le chef d'escadrille 
Frederick Drury, font partie de la liste hono
rifique du 1 e r janvier de la Reine. 2-10 
janvier, grève des employés du P . -C , arrêtant 
le service sur 17,000 milles de voie. 11 
janvier, le porte-avions canadien Magnificent, 
chargé de soldats et d'approvisionnements 
destinés à la Force d'urgence des N.U., arrive 
à Port-Saïd. 4 mars, le premier ministre de 
France, S. E. Guy Mollet, adresse la parole au 
Parlement canadien. 5-6 mars, la colonie 


