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choisi successeur de feu Maurice Duplessis 
comme premier ministre de la province de 
Québec. 18 septembre, 200e anniversaire de la 
bataille des Plaines d'Abraham. 15 septembre, 
le major général Georges P. Vanier, D.S.O. 
M.C., CD. , succède comme gouverneur 
général du Canada au très honorable Vincent 
Massey; l'investiture a lieu au Sénat. Ouver
ture à New York de la 14e session de l'Assem
blée générale des Nations Unies. 22 septembre, 
le D r Wilder Penfield, directeur de l'Institut 
neurologique de Montréal, et le D r E. W. R. 
Steacie, président du Conseil national de 
recherches, sont faits membres de l'Académie 
des Sciences de l'U.R.S.S., étant les premiers 
Canadiens à être ainsi honorés. 24 septembre, 
le ministre des Affaires extérieures, M. Green, 
chef de la délégation canadienne à l'Assemblée 
générale des Nations Unies, expose les vues du 
Canada sur les grands problèmes mondiaux, 
particulièrement en ce qui concerne le désar
mement et le besoin d'établir un programme 
mondial relatif au danger des radiations. 26 
septembre, décès de M. A. R. Mosher, président 
honoraire du Congrès du Travail du Canada 
et principal fondateur de la Fraternité des 
cheminots du Canada (1907). Ier octobre, 
entrée en vigueur du régime fédéral-provincial 
d'hospitalisation dans l'Ile-du-Prince-Edouard. 
5 octobre, M. John A. MacAulay, de Winnipeg, 
est élu président du Bureau des gouverneurs 
de la Croix-Rouge internationale, étant le 
premier canadien nommé à ce poste. 6 octobre, 
le premier ministre, M. Diefenbaker, annonce 
l'attribution d'un don de S20,000 à la Croix-
Rouge japonnaise pour secourir les sinistrés 
d'un typhon. 16-16 octobre, tenue d'une confé
rence fédérale-provinciale à Ottawa; la deman
de provinciale d'une augmentation immédiate 
des paiements en vertu du partage fiscal est 
rejetée par le gouvernement fédéral. 22 
octobre, les audiences de la Commission royale 
d'enquête sur les transports commencent à 
Québec. 4 novembre, le gouvernement albertain 
annonce l'adoption d'une ordonnance pro
vinciale interdisant l'emploi des timbres-
primes et d'autres moyens semblables pour 
accroître l'achalandage; signature à Moscou 
d'un accord au sujet d'un échange de savants 
par le président du Conseil national de recher
ches du Canada et le président de l'Académie 
des Sciences de l'U.R.S.S. 6 novembre, le gou
vernement canadien annonce un nouveau pro
gramme prorogeant jusqu'au 30 novembre 1966 
la période de production d'un milliard de 
dollars d'uranium à livrer en vertu d'un con
trat; le programme résulte d'une décision 
prise^par la Commission de l'énergie atomique 
des Etats-Unis et l'Administration de l'énergie 
atomique du Royaume-Uni de ne pas exercer 
leur option d'acheter de l'uranium après le 
31 mars 1963. 9 novembre, le Royaume-Uni 
supprime la plupart des restrictions de temps 
de guerre qui frappent encore les importations, 
sauf celles en provenance du Japon et du bloc 
communiste. La suppression est particulière
ment importante pour les fabricants canadiens. 
12 novembre, M. Douglas J. Mackintosh, de 
Granum (Alb.), remporte le titre de Roi 
mondial du blé à la foire royale d'hiver de 
Toronto. 16 novembre, le premier ministre de 
l'Ontario, M. Frost, donne le premier coup de 
bêche pour marquer le début des travaux du 
prolongement du métro de Toronto. 17 
novembre, le bloc soviétique donne son accord 
à une proposition du Canada en vue d'une 
étude mondiale des radiations atomiques. 
18 novembre, le vice-premier ministre de 
l'U.R.S.S., M. Anastas Mikoyan, fait es
cale pour la nuit à Halifax au cours de son 
voyage en avion au Mexique. La légation 
polonaise annonce que la Pologne accepte 
d'acheter un supplément de blé et d'orge en 
vertu d'un crédit de trois années, ce qui portera 

le total de ses achats de céréales canadiennes 
en 1959 à plus de 30 millions de dollars. Le 
Bureau des gouverneurs de la radio-diffusion 
annonce que la programmation des stations de 
télévision doit comporter 45 p. 100 d'émissions 
canadiennes à partir du 1er avril 1961 et 55 
p. 100 à partir du 1™ avril 1962. 20 novembre. 
le problème des subventions fédérales aux 
universités du Québec est enfin résolu grâce 
à un accord intervenant entre le gouvernement 
fédéral et celui du Québec. 26 novembre, les 
Indiens des T. N.-O. sont mis sur le même 
pied que les blancs pour ce qui est de l'achat 
des spiritueux. 25 novembre, le professeur 
Donald C. Creighton, de l'Université de 
Toronto, est nommé membre de la Commission 
Monckton (R.-U.) chargé d'enquêter sur 
l'évolution constitutionnelle de la Fédération 
de la Rhodésie et du Nyassaland. 2 décembre, 
la nomination de six gouverneurs de l'Univer
sité d'York marque la naissance officielle de 
la dixième université de l'Ontario; M. Murray 
G. Ross, vice-président de l'Université de 
Toronto, en est nommé le président le 3 
décembre. M. Ernest L. Bushnell résigne la 
vice-présidence de Radio-Canada. 15 décembre, 
arrivée par avion à Toronto du premier groupe 
de réfugiés tuberculeux européens et de leur 
famille dans le cadre de la participation du 
Canada à l'année mondiale des réfugiés. 16 
décembre, décès de M. J. J. Bowlen, lieutenant-
gouverneur de l'Alberta. 17 décembre, le taux 
d'intérêt hypothécaire au titre de la loi natio
nale sur l'habitation est majoré de 6 à 62 p. 100. 
Décembre, le lieutenant-général E. L. M. Burns 
abandonne le commandement de la Force 
d'urgence des Nations-Unies au Moyen-
Orient pour devenir représentant du Canada 
au Comité de désarmement formé de dix 
nations. 

1960. 1er janvier, cessation de la discrimination prati
quée contre les importations de la zone dollar 
en Finlande. Un droit d'aides à la navigation 
de $64 est adopté à l'égard de chaque avion qui 
survole le Canada en service international. 2 
janvier, décès de l'honorable Jean-Paul Sauvé, 
premier ministre du Québec durant 114 jours. 
4 janvier, le prix Willis Rodney Whitney est 
présenté à M. Morris Cohen du Conseil 
national de recherches, par l'U.S. National 
Association of Corrosion Engineers, pour son 
œuvre scientifique éminente dans le domaine 
de la corrosion. 5 janvier, M. Charles F. 
Comfort, peintre mural et artiste de l'Armée 
canadienne durant la seconde guerre mondiale, 
est nommé directeur de la Galerie nationale et 
succède ainsi à M. Alan Jarvis. 7 janvier, M. 
Antonio Barrette, ex-ministre du Travail du 
Québec, devient premier ministre du Québec. 
9 janvier, S. M. la Reine Elisabeth approuve la 
nomination de la princesse Alexandra de Kent 
comme Colonel-en-chef des Queen's Oivn Rifles 
du Canada. 19 janvier, il est annoncé que le 
second centre de recherches nucléaires du 
Canada (Établissement de recherches de 
Whiteshell) sera construit sur la rive est de la 
Winnipeg, à 60 milles au nord-est de Winnipeg. 
Le Canada répond à la demande de $25,000,000 
de marchandises et de matériel canadiens dans 
le cadre du Plan de Colombo formulée par 
l'Inde. 21 janvier, le premier ministre Kishi du 
Japon visite Ottawa; les relations commer
ciales constituent le thème central de ses entre
tiens avec le premier ministre Diefenbaker et 
les membres du cabinet. 30 janvier, le Dane
mark met fin à la discrimination pratiquée 
contre les importations en provenance de la 
zone dollar en faveur des pays européens de 
l'O.E.C.E. 3 février, il est annoncé que le 
Canada contribuera pour $25,000,000 à la 
pose d'un câble transpacifique pour l'aménage
ment d'un réseau mondial de communications 
du Commonwealth. 7 février, décès de M. 


