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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 inscrites 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'Etat des Etats-Unis, 
M. John Foster Dulles, au sujet de la situa
tion au Moyen-Orient. 19-23 juillet, M. 
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. leT-Ô septembre, tenue à Montréal, 
et pour la première fois hors du Royaume-
Uni, du 8e Congrès quinquennal des univer
sités du Commonweaîth 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 délé
gués de 51 pays. 11 septembre, décès de Cami-
hen Houde, sept fois maire de Montréal. 15-28 
septembre, conférence commerciale et écono
mique du Commonweaîth 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. lgr 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 Mme Golda Meir, ministre des 
Affaires étrangères d'Israël, avec le premier 
ministre et le ministre des Affaires exté
rieures du Canada. 22 octobre, MUe 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 coure d'une, explosion dans 
une houillère à Springhill (N.-E.) ; 81 mineurs 
sont rescapés le premier jour, douze le 30 
octobre et sept le 1« 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
monweaîth. 31 décembre, l'unité locale 2-254 
de l'International Woodsworkers of America se 
met en grève contre YAnglo-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 
désac créditait deux unités locales (2-251 et 

2-255) de YI.W.A., et a annoncé l'organisa
tion d'un syndicat rival. 

1959. 1er janvier, mise en vigueur du régime d'hos
pitalisation fédérale-provinciale 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.-E.) 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 
Allemagne après avoir eu des entretiens en 
Russie et en France. 10 avril, inauguration 
officielle à l'Université McMaster du premier 
réacteur de recherches nucléaires privé du 
Canada. 25 avril, inauguration de la Voie 
maritime du Saint-Laurent. 26 avril, visite 
du premier ministre de Cuba, M. Castro, a 
Montréal. 20 mai, visite du premier ministre 
de l'Australie, M. Menzies, à Ottawa. 5-10 
juin, le Congrès Atlantique, comprenant plus 
de 600 parlementaires et distingués citoyens 
des pays de l'OTAN, se réunit à Londres afin 
de dresser le bilan des dix premières années 
d'existence de l'OTAN et d'étudier les pers
pectives des dix prochaines années; 60 délé
gués canadiens y participent. 18 juin, S. M. la 
Reine Elisabeth et le prince Philippe arrivent 
à Torbay (T.-N.) pour commencer une visite 
de 45 jours dans tout le pays. 20 juin, trente-
cinq pêcheurs périssent en mer au cours d'une 
violente tempête dans le détroit de Northum-
berland. 26 juin, ouverture officielle de la Voie 
maritime du Saint-Laurent par J3. M. la Reine 
Elisabeth et le président des États-Unis, M. 
Eisenhower, au cours d'une cérémonie à 
Saint-Lambert (P.Q.). ltT juillet, mise en 
vigueur du régime d'hospitalisation fédéral-
provincial au Nouveau-Brunswick. 2 juillet, 
signature d'un pacte nippo-canadien de colla
boration en matière d'utilisation pacifique de 
l'énergie atomique. 9 juillet, la Canadian 
Brotherhood of Railway, Transport and General 
Workers est nommée par le Conseil canadien 
des relations ouvrières agent négociateur 
de l'ensemble du personnel d'exploitation et 
d'entretien de l'Administration de la Voie 
maritime du Saint-Laurent. 15-29 juillet, 
une délégation du Canada, dirigée par l'hon. 
George Drew, participe à la Conférence du 
Commonweaîth au sujet de l'éducation à 
Oxford (Angleterre) pour donner suite au 
programme proposé par le Canada à la 
Conférence économique du Commonweaîth 
tenue à Montréal en septembre 1958. 17 
juillet, le gouvernement canadien annonce la 
création d'une Organisation des mesures 
d'urgence qui devra entrer en jeu advenant une 
guerre nucléaire soudaine. 18 juillet, le gou
vernement canadien annonce la création d'un 
Office national de l'énergie composé de cinq 
membres et doté de vastes pouvoirs en matière 
de pétrole et de gaz naturel et de raccorde
ments électriques internationaux. 22 juillet, 
Ouverture officielle de la centrale Reine-
Elisabeth (Hydro-Sask,atchewan) à Saskatoon 
par S. M. la Reine Elisabeth. i« août,,le 
cabinet fédéral se réunit à Halifax, (N.-É.) 
pour faire ses adieux à S. M. la Reine Elisabeth 
et au prince Philippe qui prennent l'avion pour 
rentrer à Londres. 17 août, le ministre du Nord 
canadien, M. Alvin Hamilton, annonce la 
découverte de pétrole à Eagle Plain, soit la 
première au Yukon, 7 septembre, décès à 
Schefferville (P.Q.) de M. Maurice Duplessis, 
premier ministre de la province de Québec 
depuis 18 ans. 9 septembre, on annonce que la 
première grande centrale nucléaire canadienne 
sera construite sur les bords du lac Huron, à 
neuf milles au nord de Kincardine, au prix de 
60 millions. 10 septembre, l'hon. Paul Sauvé est 


