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Paris, pour discuter des problèmes du monde 
libre y compris la portée de l'essai réussi par 
l'URSS d'un projectile intercontinental. Le 
premier ministre, M. Diefenbaker, le ministre 
des Affaires extérieures, M. Smith, le ministre 
de la Défense, M. Pearkes, et le ministre des 
Finances, M. Fleming, y représentent le 
Canada. 

1958. Ie* janvier, les fêtes commémorant le cente
naire de la Colombie-Britannique commen
cent. 16 janvier, l'hon. Lester B. Pearson est 
choisi comme chef national du parti à la con
vention "libérale" à Ottawa. 17 janvier, 
commission royale constituée pour étudier le 
différend entre le P.-C. et le Broiherhood 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. 1er février, 
l'armée des États-Unis lance avec succès le 
premier satellite terrestre américain, l'Explorer. 
4 février, la Commission royale Kellock dé
clare que les 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. 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. 
Ô avril, Ripple-Rock, dans le détroit de 
Seymour, près de Campbell-River (C.-B.), la 
pire menace à la navigation de la côte occi
dentale, est détruit par une explosion sous-
marine. 24 avril-20 mai, une mission com
merciale du Royaume-Uni visite le Canada, 
cherchant à multiplier les ventes britanniques 
au pays. 30 avril, célébration à Montréal du 
300e anniversaire de la première école fondée 
dans cette ville par Marguerite Bourgeoys en 
1658. 28 mai-4 juin, M. Theodor Heuss, 
président de la République fédérale d'Alle
magne, rend officiellement visite au Canada, 
premier chef d'État allemand à le faire. 12 
juin, M. Macmillan, 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 1er juillet, de sa fonda
tion en 1608 par Samuel de Champlain. 
1er juillet, les Canadiens célèbrent le 91e 

anniversaire de la Confédération. La démo
lition par explosifs du batardeau retenant les 
eaux du Saint-Laurent donne naissance au 
lac Saint-Laurent (100 milles carrés), per
mettant, après quelques jours, la mise en 
marche des premières turbines d'une nouvelle 
installation hydro-électrique et l'utilisation 
de deux écluses fluviales sur le côté américain 
et de l'écluse canadienne à Iroquois. Inaugu
ration du nouveau système canadien de relais 
par micro-ondes, terminé d'un océan à l'autre. 
Mise en vigueur du régime d'hospitalisation 
fédéral-provincial en Colombie-Britannique, 
en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et 
à Terre-Neuve. Ô juillet, ouverture officielle 
du Stephen Leacock Mémorial Home à Orillia 
(Ont.). 8-11 jujllet, visite du président 
Èisenhower, des États-Unis, à Ottawa pour 
des entretiens qui ont abouti à l'établissement 
du Comité ministériel de défense commune du 
Canada et des Etats-Unis. 12 juillet-11 août, 
à l'occasion de son premier voyage en Amé
rique du Nord, la princesse Margaret visite 
sept provinces inscrite à son itinéraire, de 
Victoria à Halifax. 18 juillet, entretiens du 
ministre des Affaires extérieures, l'hon. 
Sidney Smith, à Washington, avec le secré
taire aux Affaires étrangères, M. Selwyn 
Lloyd, et le secrétaire d'État des Etats-Unis, 
M. John Foster Dulles, au sujet de la situa
tion au Moyen-Orient. 19-23 juillet, M. 
Kwame Nkrumah, premier ministre du 

Ghana, visite Montréal et Ottawa et porte la 
parole au cours d'une séance mixte du Sénat 
et des Communes. 25 juillet, signature par le 
gouvernement fédéral de l'accord déjà ratifié 
par la Saskatchewan et autorisant le com
mencement des travaux d'aménagement de 
la rivière Saskatchewan-Sud. 20 août, la 
Commission canadienne des noms géogra
phiques décide d'appeler "Lac Saint-Laurent" 
le nouveau lac de 35 milles de long créé par 
l'aménagement hydro-électrique du Saint-
Laurent. ler-5 septembre, tenue à Montréal, 
et pour la première fois hors du Royaume-
Uni, du 8e Congrès quinquennal des univer
sités du Commonwealth britannique. 5 sep
tembre, ouverture officielle par des dignitaires 
canadiens et américains de la centrale Robert 
H. Saunders. 7 septembre, ouverture à 
Montréal de la conférence mondiale au sujet 
de l'énergie à laquelle participent 1,200 délégués 
de 51 pays. 11 septembre, décès de Camillien 
Houde, sept fois maire de Montréal. 15-26 
septembre, conférence commerciale et écono
mique du Commonwealth à Montréal. 
16 septembre, le ministre des Affaires exté
rieures, M. Sidney Smith, dirige la délégation 
du Canada à la 13e Assemblée générale des 
Nations Unies à New-York. Jer octobre, 
inauguration officielle à New-York de la 
Maison du Canada au cours d'une cérémonie 
présidée par le ministre des Affaires exté
rieures, M. Sidney Smith, le maire de New-
York, M. Robert Wagner, et l'hon. Ray 
Lawson. 11-13 octobre, entretiens à Ottawa du 
premier ministre de la Nouvelle-Zélande, 
M. Walter Nash, avec le premier ministre, 
M. Diefenbaker. 15 octobre, entretiens à 
Ottawa de M m e Golda Meir, ministre des 
Affaires étrangères d'Israël, avec le premier 
ministre et le ministre des Affaires exté
rieures du Canada. 22 octobre, M m e Blanche 
Margaret Meagher est nommée ambassa
drice du Canada en Israël, soit la première 
canadienne à occuper un poste d'ambassa
deur. 23 octobre, soixante-quatorze personnes 
perdent la vie au cours d'une explosion dans 
une houillière à Springhill (N.-É.) ; 81 mineurs 
sont rescapés le premier jour, douze le 30 
octobre et sept le 1er novembre. 25 octobre, 
une explosion, ayant pour cause une fuite de 
gaz, ravage le cœur d'Ottawa. 28-31 octobre, 
visite du prince Philippe à Ottawa pour 
participer à la conférence de l'Union des pays 
de langue anglaise dont il est le président. 
28 octobre-19 décembre, visite du premier 
ministre, M. Diefenbaker, et de Mm* Diefen
baker en Europe et dans les pays du Com
monwealth. 31 décembre, L'unité locale 2-254 
de VInternational Woodsworkers of America se 
met en grève contre VAnglo-Newfoundland 
Development Company, après que celle-ci eut 
rejeté le relèvement de salaires recommandé 
par une commission d'arbitrage en vertu de 
la loi sur les relations ouvrières de Terre-
Neuve. Quand la grève s'est accompagnée 
d'actes de violence, le gouvernement de 
Terre-Neuve a adopté, à l'unanimité de 
l'Assemblée législative, la loi sur les syndicats 
(dispositions d'urgence) de 1959, loi qui 
désacréditait deux unités locales (2-254 et 
2-255) de YI.W.A., et a annoncé l'organisa
tion d'un syndicat rival. 

1er janvier, mise en application du régime 
d'hospitalisation jédéral-provincial en Ontario 
et en Nouvelle-Ecosse. 20 février, la fabri
cation du CF-105 Arrow est discontinuée. 
23 février, célébration du 50e anniversaire de 
l'envolée au lac Bras-d'Or (N.-É.) du Silver 
Dart. 17 mars, décès de M. Sidney Earle 
Smith, ministre des Affaires extérieures, 
18 mars, le premier ministre du Royaume-Uni. 
M. Macmillan, qui se rend à Washington, 
arrive à Ottawa pour discuter la situation en 


