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PARTIE V.—CHRONOLOGIE CANADIENNE 
Les événements historiques de 1497 à 1866 sont mentionnés dans Y Annuaire de 1951 

aux pp. 48-51; ceux de 1867 à 1953, dans VAnnuaire de 1954 aux pp. 1293-1299; ceux de 
1954, dans Y Annuaire de 1955 aux pp. 1367-1368; ceux de 1955, dans Y Annuaire de 1956 
aux pp. 1267-1268; ceux de 1956, dans Y Annuaire de 1957-1958 aux pp. 1304-1306; 
ceux de 1957, dans Y Annuaire de 1959 aux pp. 1276-1277; et ceux de 1959, dans Y Annuaire 
de 1960 aux pp. 1292-1293. Les élections fédérales ou provinciales et les changements de 
législatures ou de ministères ne paraissent pas dans la liste suivante mais sont mentionnés 
au chapitre II, Constitution et gouvernement. 

1959 
Janvier: 1er janvier, mise en vigueur du régime d'hos

pitalisation fédérale-provinciale en Ontario et en 
Nouvelle-Ecosse. 

Février: 20 février, la fabrication 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. 

Mars: 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. 

Avril: 10 avril, inauguration officielle à l'Université 
McMaster du premier réacteur de recherches 
nucléaires privé du Canada. 25 avril, inaugura
tion de la Voie maritime du Saint-Laurent. 26 
avril, visite du premier ministre du Cuba, M. 
Castro, à Montréal. 

Mai: 20 mai, visite du premier ministre de l'Aus
tralie, M. Menzies, à Ottawa. 

Juin: 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 perspectives des dix 
prochaines années; 60 délégués canadiens y partici
pent. 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 pécheurs périssent en 
mer au cours d'une violente tempête dans le détroit 
de Northumberland. 26 juin, ouverture officielle 
de la Voie maritime du Saint-Laurent par S. M. la 
Reine Elisabeth et le président des États-Unis, 
M. Eisenhower, au cours d'une cérémonie à Saint-
Lambert (P.Q.). 

Juillet: !«*• juillet, mise en vigueur du régime d'hos
pitalisation fédéral-provincial au Nouveau-Bruns-
wick. 2 juillet, signature d'un pacte nippo-cana-
dien de collaboration en matière d'utilisation 
pacifique de l'énergie atomique. 9 juillet, la 
Canadian Brotherkood of Railway, Transport and 
General Workers est nommée par le Conseil cana
dien des relations ouvrières agent négociateur de 
l'ensemble du personnel d'exploitation et d'en
tretien 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 Commonwealth au sujet de 
l'éducation à Oxford (Angleterre) pour donner 
suite au programme proposé par le Canada à la 
Conférence économique du Commonwealth 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 sou
daine. 18 juillet, le gouvernement canadien 
annonce la création d'un Office national de l'énergie 

composé de cinq membres et doté de vastes pou
voirs en matière de pétrole et de gaz naturel et de 
raccordements électriques internationaux. 22 juillet, 
ouverture officielle de la centrale Reine-Elisabeth 
(Hydro-Saskatchewan) à Saskatoon par S. M. la 
Reine Elisabeth. 

Août: 1er 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. Al vin Hamïlton, annonce la 
découverte de pétrole à Eagle Plain, soit la première 
au Yukon, 

Septembre: 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 nu
cléaire 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 choisi successeur de feu Maurice Duplessis 
comme premier ministre de la province de Québec. 
13 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. Ouverture à New York de la 14e session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. 22 sep
tembre, le Dr 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 désarmement et le besoin d'établir un 
programme mondial relatif au danger des radia
tions. 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). 

Octobre: ltr octobre, entrée en vigueur du régime 
fédéral-provincial d'hospitalisation dans l'île-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 £20,000 à la 
Croix-Rouge japonnaise pour secourir les sinistrés 
d'un typhon. 15-16 octobre, tenue d'une confé
rence fédérale-provinciale à Ottawa; la demande 
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. 31 octobre, 
le John A. Macdonald, le plus gros brise-glace 
canadien est lancé à Lauzon (P.Q.). 


