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britannique de la Côte de l'Or devient un 
membre libre et indépendant du Common-
wealth, appelé Ghana; le ministre des Mines 
et Relevés techniques, l'hon. George Prudham, 
représente le Canada aux cérémonies. 6 mars, 
la Cour suprême du Canada annule la loi du 
cadenas du Québec. 7 mars, la Force d'ur
gence des N.U. occupe le Gaza-Strip au 
Moyen-Orient. 11 mars, la 11 e session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies est 
ajournée. 18 mars, une conférence visant le 
désarmement, comprenant les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, la France, la Russie et le 
Canada, débute à Londres. 26-26 mars, les 
premiers ministres du Royaume-Uni et du 
Canada, MM. Macmillan et St-Laurent, se 
réunissent aux Bermudes pour discuter de 
problèmes communs visant le Moyen-Orient, 
l'Extrême-Orient, l 'OTAN, la coopération 
européenne, l'unification de l'Allemagne et la 
défense. 2-3 mai, réunion ministérielle tenue 
à Bonn, Allemagne, pour discuter des problè
mes de sécurité, des événements politiques au 
sein et hors de la sphère de l 'OTAN, ceux du 
Moyen-Orient et de la Hongrie et la défense 
de l'Alliance Atlantique. 18 juin, M. W. O. 
Frederick W. Humberstone (A.R.C.), Sarnia 
(Ont.), est nommé membre de l'Ordre de l 'Em
pire britannique sur la liste d'honneur de 
l'anniversaire de naissance de la Reine. 15 
juin, conférence de la Fédération canadienne 
des maires et des municipalités, à Montréal. 
21 juin, l'hon. Ellen Fairclough est nommée 
Secrétaire d 'Éta t du Canada, première femme 
nommée ministre d'un Cabinet canadien et 
seconde dans l'histoire du Commonwealth. 
26 juin-5 juillet, le premier ministre, M. 
Diefenbaker, assiste à la Conférence des 
premiers ministres du Commonwealth à 
Londres. 25 juin, l'hon. George A. Drew est 
nommé Haut commissaire du Canada au 
Royaume-Uni, à compter du 1 e r août 1957. 
1" juillet, ouverture officielle de l'Année géo
physique internationale, qui se terminera en 
janvier 1959. 3 juillet, accord signé entre le 
Canada et les Etats-Unis visant la conserva
tion et la réglementation des pêcheries du 
saumon rose de la région Juan-de-Fuca et 
rivière Fraser sur la côte du Pacifique. 18 
juillet, M. l'ambassadeur Ahmet Cavat Ustum 
de Turquie devient le doyen des représentants 
étrangers à Ottawa, succédant à M. l 'ambas
sadeur A. H. J. Lovink des Pays-Bas, retourné 
à La Haye pour être nommé à un autre poste. 
22_ juillet, ouverture des sessions de la Com
mission royale étudiant les termes de l'union 
(1949) de Terre-Neuve au Canada. 27 juillet, 
le secrétaire d 'E ta t américain, M. John Foster 
Dulles, visite Ottawa afin d'avoir des entre
tiens officieux avec le premier ministre, M. 
Diefenbaker. SI juillet, la ligne d'alerte 
avancée de radar (DEW), entreprise de 
défense conjointe du Canada et des É.-U., 
commence à fonctionner officiellement. 1et 

août, le premier ministre d'Australie, le très 
hon. Robert Menzies, arrive à Ottawa en route 
d'Angleterre en Australie. Owen-Sound (Ont.), 
constitué en 1857, célèbre son centenaire. Le 
ministre de la Défense, M. Pearkes, annonce 
la formation officielle d'un commandement 
de défense aérienne du continent (NORAD) 
dont le chef sera le lieutenant-général Earl 
Partridge (USAF) et le sous-chef, le maréchal 
de l'air C. Roy Slemon (ARC). 11 août, un 
avion loué revenant d'Angleterre avec des 
anciens combattants et leurs familles s'écrase 
en flammes à Issoudun, près de Québec, tuant 
79 personnes; c'est le pire désastre de l'histoire 
de l'aviation canadienne. 14 août-25 septem
bre, le Canada est l'hôte à Ottawa du 
14e congrès de l'Union postale universelle, 
présidé par le ministre des Postes canadien, 
M. Walter J. Turnbull; les représentants de 
96 pays y assistent. 21 août, le premier 

ministre, M. Diefenbaker, annonce un pro
gramme de prêts de 150 millions de dollars 
à l 'habitation à bon marché. 23 août, la 
Saskatchewan devient la première province à 
compléter son tronçon (406 milles) de la 
route transcanadienne; le premier ministre de 
la province, M . T. C. Douglas, l 'ouvre officiel
lement. 24 août, le patrouilleur de la Marine 
dans l'Arctique, H.M.C.S. Labrador, devient 
le premier navire à grand t irant d'eau à 
voyager dans le détroit Bellot. 31 août, les 
neuf É ta t s malais forment une fédération 
indépendante au sein du Commonwealth bri
tannique et M. Yang Di-Pertuan Besar en 
devient le chef. 3 septembre, le premier 
ministre, M. Diefenbaker, souhaite la bien
venue à plus de 1,200 savants de plus de 50 
pays réunis à Toronto (Ont.); ils font partie 
de l'Union internationale de géodésie et de 
géophysique. 5-7 septembre, seize éminents 
Canadiens, Anglais et Américains se réunissent 
à Dar tmouth Collège (N.-H.) pour discuter 
de problèmes communs. Le premier ministre, 
M. Diefenbaker, leur adresse la parole. 
6 septembre, le très hon. Louis S. St-Laurent 
annonce qu'il cesse d'être chef du part i 
Libéral. 15 septembre, la reine nomme le 
premier ministre, M. Diefenbaker, membre du 
Conseil privé impérial. 16 septembre, une 
grève de quatre mois, touchant 6,500 employés 
de l'Aluminum Company of Canada, à 
Arvida (P.Q.), se termine par une entente sur 
les taux de rémunération entre les représen
tants de la société et la Fédération nationale 
de la métallurgie. 23 septembre, le premier 
ministre, M. Diefenbaker, adresse la parole à 
l'Assemblée générale des N.U. pour la pre
mière fois. 28 septembre, une conférence de 
quatre jours des ministres des Finances du 
Commonwealth débute à Mont-Tremblant 
(P.Q.). 4 octobre, les ministres des Finances 
du Canada et du Royaume-Uni se réunissent 
à Ottawa pour discuter de questions commer
ciales. L'URSS lance avec succès le premier 
satellite terrestre—le Sputnik I. 12 octobre, 
l'hon. Lester B. Pearsori, devient le premier 
Canadien à recevoir le Prix Nobel de la Paix. 
12-16 octobre, S. M. la Reine Elisabeth et 
S.A.R. le prince Philippe arrivent à Ottawa, 
début d'une visite de neuf jours au Canada 
et aux États-Unis. 13 octobre, la reine Elisabeth 
parle à la télévision pour la première fois. 
14_ octobre, pour la première fois dans l'his
toire du Canada, le monarque régnant pré
side à l 'ouverture officielle du Parlement 
canadien. 15 octobre, la reine Elisabeth inau
gure officiellement la construction des 20 milles 
du Queensway à Ottawa. 16 octobre, la reine 
et le prince Philippe quit tent Ottawa pour 
Jamestown (Va.). 16 octobre, commission 
royale nommée pour étudier les ressources 
énergétiques du Canada; M. Henry Borden 
la dirige. 18 octobre, le Montréal Herald 
cesse de paraître après 146 ans. 2\ octobre, 
les Nations Unies célèbrent leur 12 e anniver
saire depuis la signature de la Charte à San 
Francisco en 1945. 8 novembre, NRU, l'un 
des réacteurs les plus perfectionnés au monde 
dans le domaine des recherches et des essais 
techniques, commence à fonctionner à Chalk-
River (Ont.). 14 novembre, le premier mi
nistre annonce des programmes de 125 millions 
pour le développement de l'énergie dans les 
Maritimes. 22 novembre, une délégation de 
58 hommes d'affaires de toutes les provinces, 
dirigée par le ministre du Commerce, l'hon. 
Gordon Churchill, part pour le Royaume-Uni 
ou ils visitent des régions industrielles et 
discutent des moyens d'encourager le com
merce entre les deux pays. 22 novembre, un 
premier navire emprunte l'écluse d'Iroquois, 
la première écluse de la Voie maritime du 
Saint-Laurent qui soit terminée. 26 novem
bre, une conférence de deux jours entre les 


