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gouvernements fédéral et provinciaux, à 
Ottawa, se termine par une offre de subven
tions d'appoint du gouvernement fédéral aux 
provinces atlantiques; augmente l'aide aux 
chômeurs. 10 décembre, commission royale 
nommée pour étudier les écarts de prix des 
produits agricoles et de la pêche; dirigée par le 
président de l'Université d'Alberta, M. 
Andrew Stewart. 16-19 décembre, réunion 
spéciale de 15 chefs d 'Etats , membres de 
l 'OTAN, à Paris, pour discuter des problèmes 
du monde libre y compris la portée de l'essai 
réussi par l 'URSS d'un projectile intercon
tinental. Le premier ministre, M. Diefen-
baker, le ministre des Affaires extérieures, 
M. Smith, le ministre de la Défense, M. 
Pearkes, et le ministre des Finances, M. Fle
ming, y représentent le Canada. 

1958. 1er janvier, les fêtes commémorant le cente
naire de la Colombie-Britannique commencent. 
16 janvier, l'hon. Lester B. Pearson est choisi 
comme chef national du part i à la convention 
"libérale" à Ottawa. 17 janvier, commission 
royale constituée pour étudier le différend 
entre le P.-C. et le Brotherhood of Locomotive 
Firemen and Enginemen; le juge Kellock la 
dirige. 28 janvier, la reine-mère Elisabeth 
s'arrête à Montréal et à Vancouver lors d'un 
voyage autour du monde. M. Roy L. Kel
lock, juge à la Cour suprême du Canada depuis 
octobre 1944, résigne ses fonctions pour raisons 
de santé. 1er février, l 'armée des Etats-Unis 
lance avec succès le premier satellite terrestre 
américain, Y Explorer. 4- février, la Commis
sion royale Kellock déclare que ies chauffeurs 
ne sont pas nécessaires sur les locomotives 
diesel utilisées par le P.-C. dans les gares de 
triage et sur les trains de marchandises. 
16-20 février, la Conférence canadienne sur 
l 'éducation se réunit à Ottawa sous la prési
dence de M. Wilder Penfield. 17 février 
le très hon. Louis S. St-Laurent, premier 

ministre du Canada de 1948 à 1957, annonce 
qu'il ne prendra plus de part active à la vie 
politique. 25 mars, première envolée réussie 
de l'avion intercepteur supersonique CF-105, 
construit au Canada, dernier cri parmi les 
avions de chasse munis d'un équipage. 5 
avril, Ripple-Rock, dans le détroit de Seymour, 
près de Campbell-River (C.-B.), la pire 
menace à la navigation de la côte occidentale, 
est détruit par une explosion sousmarine. 
15-16 avril, ouverture officielle de l'hôtel 
Reine-Elisabeth, de vingt et un étages, au 
centre de Montréal; premier hôtel construit 
par le N.-C. depuis 20 ans. 24 avril-20 mai, 
une mission commerciale du Royaume-Uni 
visite le Canada, cherchant à multiplier les 
ventes britanniques au pays. 30 avril, célé
bration à Montréal du 300 e anniversaire de la 
première école fondée dans cette ville par 
Marguerite Bourgeoys en 1658. 28 mai-14 
juin, M. Theodor Heuss, président de la 
République fédérale d'Allemagne, rend offi
ciellement visite au Canada, premier chef 
d 'É ta t allemand à le faire. 12 juin, M. Mac-
millan, premier ministre du Royaume-Uni, 
adresse la parole à une session conjointe du 
Sénat et de la Chambre des communes durant 
une visite à Ottawa. 21 juin-9 juillet, fêtes 
à Québec à l'occasion du 350e anniversaire, le 
1 e r juillet, de sa fondation en 1608 par Samuel 
de Champlain. 1er juillet, les Canadiens célè
brent le 9 1 e anniversaire de la Confédération. 
La démolition par explosifs du batardeau 
retenant les eaux du Saint-Laurent donne 
naissance au lac Saint-Laurent (100 milles 
carrés), permettant, après quelques jours, la 
mise en marche des premières turbines d'une 
nouvelle installation hydro-électrique et l'uti
lisation de deux écluses fluviales sur le côté 
américan et de l'écluse canadienne à Iroquois. 
Inauguration du nouveau système canadien de 
relais par micro-ondes, terminé d'un océan à 
l 'autre. 


