
CHRONOLOGIE 1295 

Robert Hamilton Coats, fondateur du Bureau 
fédéral de la statistique et statisticien du Do
minion de 1918 à 1942. 8 février, la conférence 
fédérale-provinGiale au sujet des célébrations 
du centenaire de la confédération accepte d'ap
puyer la demande de la ville de Montréal en 
vue de la tenue à Montréal d'une exposition 
mondiale en 1967. S. M. la Reine Elisabeth an
nonce que les générations futures de sa famille, 
sauf les générations qui se trouvent en ligne 
directe de succession au Trône, porteront le 
nom patronymique Mou ntbatten- Windsor. 
9-10 février, une conférence du gouvernement 
fédéral et du gouvernement de la Colombie-
Britannique aboutit à un accord sur des plans 
en vue de l'aménagement du Columbia. 17 
février, inauguration de la nouvelle Galerie na
tionale du Canada par le premier ministre 
Diefenbaker. 19 février, un second fils est né à 
S. M. la Reine Elisabeth II et au prince Phi
lippe; ce fils est nommé le 22 mars prince 
Andrew Albert Christian Edward. 26 février, le 
Conseil législatif du Québec approuve une mo
dification apportée à un projet de loi tendant à 
habiliter les universités du Québec à accepter 
les $41,000,000 de subventions fédérales gar
dées en fiducie à Ottawa. La reine-mère Elisa
beth annonce les fiançailles de S. A. R. la prin
cesse Margaret à M. Antony Armstrong-
Jones. M l l e Anne Heggtveit, d'Ottawa, se 
classe première au concours de slalom féminin 
des jeux Olympiques tenus à Squaw Valley 
(•Californie), étant ainsi la première Cana
dienne à gagner une médaille d'or olympique 
dans les épreuves de ski; sa victoire lui vaut 
aussi le championnat général mondial et le 
championnat mondial de slalom. MUe Barbara 
Wagner et M. Robert Paul de Toronto gagnent 
la médaille d'or olympique du concours de pa
tinage de fantaisie à deux. M. Donald Jackson 
d'Oshawa gagne une médaille de bronze pour 
s'être classé troisième au concours de patinage 
de fantaisie pour hommes. 29 fêvrier-2 mars, le 
premier ministre Segnî d'Italie visite le Canada. 
2 mars, ouverture à Vancouver des concours du 
championnat mondial de patinage de fantaisie; 
M11? Barbara Wagner et M. Robert Paul de 
Toronto, gagnent le championnat du patinage 
à deux pour la quatrième année consécutive. 
Le ministre des Affaires extérieures, M. Green, 
annonce que le gouvernement fédéral porte son 
contingent de réfugiés tuberculeux au delà des 
100 familles déjà amenées au Canada. 8 mars, 
les quatre gagnants des prix de littérature de 
1959 du Gouverneur général sont annoncés 
par le Conseil des Arts du Canada: Hugh 
MacLennan (roman), Irving Layton (poésie), 
André Giroux (roman) et Monseigneur Félix-
Antoine Savard (ouvrages non romanesques). 
16 mars, le Comité de désarmement formé 
de dix nations commence ses négociations. 
16-18 mars, M. Horacio Lafer, secrétaire 
d'État aux Relations extérieures du Brésil, 
visite Ottawa. 28 mars, la législature de 
l'Ontario sanctionne la constitution d'une 
université bilingue non confessionnelle à 
Sudbury (l'Université Laurentienne). 1er avril, 
le Gouvernement fédéral approuve les avis de 
l'Office national de l'énergie au sjijet de l'expor
tation de gaz naturel vers les États-Unis. 11 
avril, décès de M. James Muir, directeur géné
ral et président de la Banque Royale du Cana
da. Le journaliste canadien Norman Phillips 
est relâché par la police après avoir été détenu 
à la suite de l'envoi de son article sur les trou
bles raciaux en Afrique du sud. 18 avril, le 
président de Gaulle de France, accompagné de 
M m e de Gaulle, fait une visite officielle de 
quatre jours au Canada. Le Canada et l'Union 
soviétique signent un accord commercial de 
trois ans en vertu duquel l'U.R.S.S. dépensera 
$2 au Canada pour chaque dollar canadien 
dépensé en Russie; l'U.R.S.S. promet d'acheter 
pour $25,000,000 de marchandises chaque 

année. 21 avril, le premier ministre Diefen
baker et Mm e Diefenbaker prennent l'avion à 
Ottawa pour se rendre à Mexico comme invités 
du président Lopez Mateos du Mexique et de 
M m e Mateos. 22 avril, le maréchal vicomte 
Montgomery arrive à Ottawa pour y faire une 
visite de quatre jours. 27 avril, présentation 
du premier Canadian Histadrut Humanitarian 
Award à M. Claude Jodoin, président du 
Congrès du Travail du Canada. Le ministre 
des Affaires extérieures annonce une contri
bution de $15,000,000 au Pakistan au titre du 
Plan de Colombo. 30 avril, centième anniver
saire du Queen's Own Rifles du Canada. 3 mai, 
ouverture à Londres de la neuvième conférence 
des premiers ministres du Commonwealth. Le 
Canada demande que la conférence étudie la 
possibilité d'établir un Plan de Colombo aux 
bénéfices de l'Afrique. 6 mai, mariage de son 
Altesse Royale la princesse Margaret à M. 
Antony Armstrong-Jones à l'abbaye de West
minster. 16 mai, ouverture de la Conférence 
au sommet des Quatre à Paris. 17 mai, échec 
de la Conférence au sommet par suite de 
l'incident de l'avion U-2. 27-28 mai, Sa Majes
té le roi Mahendra Bikram Shah Deva du 
Népal visite officiellement Ottawa dans le 
cadre de son voyage en Amérique du nord. 
6 juin. Le ministre des Transports, M. Hees, 
prononce à Toronto le discours inaugural de la 
Conférence mondiale du Commerce. 80 juin, 
le premier ministre, M. Diefenbaker, inaugure 
la nouvelle aérogare d'Ottawa. 1er juillet, le 
Congo belge devient une république; l'événe
ment amorce une période de troubles et d'actes 
de violence au tour du départ des forces mili
taires belges et de la direction du pays. 10 
juillet, le jeune Roger Woodward, 7 ans, saute 
les chutes Niagara (167 pieds) par suite d'un 
accident de canotage et en sort indemne. 11 
juillet, le Conseil des Territoires du Nord-
Ouest se réunit à Resolute Bay, soit le siège 
législatif le plus septentrional du monde. 
12-13 juillet, le Comité ministériel de défense 
commune canado-américain se réunit à 
Ottawa pour étudier tous les aspects de la 
défense nord-américaine. 16 juillet, les troupes 
des Nations Unies arrivent au Congo où règne 
la terreur. 23 juillet, Sa Majesté la reine 
Elisabeth accorde au très hon. Vincent Massey, 
ex-gouverneur général du Canada, la Royal 
Victorian Chain comme "marque de la plus 
haute distinction et de faveur spéciale". 
25-27 juillet, la conférence fiscale fédérale-
provinciale, à laquelle participe le premier 
ministre de chaque province, établit les bases 
d'autres entretiens au sujet de la modification 
de la constitution et de questions fiscales. 
4 août, approbation par les Communes de la 
Déclaration canadienne des droits. Il est 
annoncé que Sa Majesté la reine Elisabeth a 
signé une ordonnance qui confère officiellement 
à la Fédération des Antilles pleins pouvoirs 
d'autogouvernement à compter du 16 août. 
10 août, la province de Katanga, qui entend 
devenir indépendante du Congo, accepte sous 
condition d'admettre les troupes des Nations 
Unies sur son territoire. Le Conseil de sécurité 
des Nations Unies ordonne le remplacement 
immédiat des troupes belges dans la région 
par des unités des forces des Nations Unies 
déjà au Congo. 11 août, le gouvernement 
fédéral approuve l'établissement d'un Conseil 
de recherches médicales semblable au Conseil 
national de recherches et une vaste expansion 
du rôle de l'État dans la recherche médicale. 
M. Hazen Argue est choisi chef national du 
parti cécéfiste. 12 août, tenue d'une série de 
conférences de l'UNESCO au sujet de l'édu
cation populaire à Toronto, Montréal, Sainte-
Agathe et Syracuse (N.Y.); y assistent les 
représentants de 60 pays et de 20 grandes 
organisations internationales. 13 août, le pre-


